
No. Section Questions English Answers English Questions Françaises Réponses Françaises

1 Eligibility /

Eligibilié

Can the fund cover the training initiatives cost that will 

prepare the graduates for market accessibility?

IFE does not finance training actions, but co-

finances material investments for job-creating 

projects.

Le fonds peut-il couvrir le coût des initiatives de formation qui 

prépareront les diplômés à l'accessibilité au marché ?

L'IFE ne finance pas les actions de formation, mais 

cofinance des des investissements materiels pour des 

projets créateurs d'emplois.

2 General /

Générale

Does the "not for profit" refer to the project to be undertaken 

or the legal status of the applicant ie whether it is registered 

as private limited company or company limited by guarantee?

The term "not for profit" refer to the purpose of the 

project regardless of its legal status.

La mention "sans but lucratif" fait-elle référence au projet à entreprendre 

ou au statut juridique du demandeur, à savoir s'il est enregistré en tant 

que société à responsabilité limitée ou société à responsabilité limitée 

par garantie ?

Le terme "sans but lucratif" fait-elle référence à la à la 

finalité du projet, indépendamment de son statut 

juridique.

3 General /

Générale

In case of application in consortium mode, what are the 

requirement for the consortium? Do they have kind of signed 

agreement during the concept note or that can be done as 

soon as it is shortlisted?

The agreement between the  consortium partners is 

a condition prior to signing the Grant Agreement with 

us.

En cas de demande en mode consortium, quelles sont les exigences 

pour le consortium ? Doit-il signer un accord pendant l'élaboration de la 

note conceptuelle ou cela peut-il être fait dès que le projet est 

présélectionné ?

L'accord entre les partenaires du consortium est une 

condition préalable à la signature de la convention de 

subvention avec IFE.

4 General /

Générale

What is the difference between the Concept note 

components and the full fund proposal components?

The project concept note serves as the basis for the 

pre-selection of applicants, and all successful 

applicants at this stage will be invited to submit a 

more detailed and full project note for final 

assessment by IFE.

Quelle est la différence entre la note conceptuelle du Projet et la 

proposition complète du Projet ?

La note conceptuelle du projet sert de base pour la 

présélection des candidats, et tous ceux qui seront 

retenus  l'issue de cette étape seront invités à 

déposer une note plus détaillée et complète de leur 

projet pour l'examen finale par l'IFE.

5 General /

Générale

In case of application by a consortium, the determination of 

the "for profit" or "not for profit"  will be based on the status of 

the lead applicant right?

No, it only depends on the purpose of the project. Is 

it for profit or not.

Dans le cas d’une demande présentée par un consortium, la 

détermination du « but lucratif » ou du « but non lucratif » sera fondée 

sur le statut du droit du demandeur principal?

Non, cela dépend uniquement de la finalité du Projet. 

Est-ce qu'il est à but lucratif ou pas.

6 Eligibility /

Eligibilié

In case of a consortium, must all partners meet the criteria of 

having operated for 3 years minimum or once the lead 

applicant has operated for a minimum of 3 years, that should 

be fine?

Yes, only the lead applicant must have at least three 

years' finacially successfully experience.

Dans le cas d'un consortium, tous les partenaires doivent-ils répondre 

au critère d'avoir exercé leurs activités pendant au moins 3 ans ou, si le 

candidat principal a exercé ses activités pendant au moins 3 ans, cela 

devrait-il suffire ?

Oui, seul le chef de file doit justifier d'au moins trois 

années réussies du point de vue financier.

7 General /

Générale

How do you determine if a project has to go to bank? On the basis of the applicant's statements specified 

in the concept note. Actually the applicant has to 

demonstrate that he/she has tried to obtain funds 

from all possible sources. And also why she/he 

failed

Comment déterminez-vous si un projet doit passer à la banque ? Sur la base des déclarations du candidats spécifiées 

dans la note conceptuelle.

Le demandeur doit démontrer qu'il a essayé d'obtenir 

des fonds de toutes les sources possibles, et 

expliquer pourquoi il a échoué.

8 General /

Générale

How do you define Training vs Capacity building ?

As in your published Q&As 'Youth Capacity Building' was 

stated as NOT possible for support.

Capacity building and training activities are intangible 

investments that are not eligible for IFE co-financing. 

Exception: if during the investment phase sepcial 

technical training is required to operae the installed 

investment, then such very specific training would be 

considered part of the investment costs.

Comment définissez-vous la formation par rapport au renforcement des 

capacités ?

Dans les questions-réponses que vous avez publiées, il est indiqué que 

le renforcement des capacités des jeunes n'est PAS possible.

Les activités de renforcement de capacités et de 

formation correspondent à des investissements 

immatériels qui ne sont pas éligibles pour le 

cofinancement de l'IFE.

Exception : si, pendant la phase d'investissement, une 

formation technique spécifique est nécessaire pour 

exploiter l'investissement installé, cette formation très 

spécifique sera alors considérée comme faisant partie 

des coûts d'investissement.
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9 General /

Générale

I would like to know if there is a page limit or expected 

number of pages for the concept note?

You must fill in all the sections of the online form on 

the SmartMe platform.

Je voudrais savoir s'il y a une limite de pages ou un nombre de pages 

attendu pour la note conceptuelle ?

Il faut renseigner toutes les rubriques du formulaire en 

ligne sur la plateforme SmartMe.

10 General /

Générale

How should the concept note be submitted to you? The concept note must be submitted online via the 

SmartMe platform.

Comment la note conceptuelle doit-elle vous être soumise ? La note conceptuelle doit être soumise en ligne  via la 

plateforme SmartMe.

11 Eligibility /

Eligibilié

If an organization was incorporated in 2019 as a non profit, 

but at its inception, it was already a vehicle for job creation. 

Now with over 2 years of operation, would that project be 

eligible?

No, this entity will not be considered eligible, unless 

it forms a consortium with a relevant partner, which 

can present certified financial statements for the last 

3 years. 

This partner must have a leading role in the 

implementation of the project.

Si une organisation a été constituée en 2019 en tant qu'organisme sans 

but lucratif, mais qu'à sa création, elle était déjà un véhicule de création 

d'emplois. Maintenant, avec plus de deux ans d'activité, ce projet serait-

il admissible ?

Non, cette entité ne pourra être considérée éligible, à 

moins qu'elle constitue un consortium avec un 

partenaire pertinent, qui peut présenter les états 

financiers certifiés des 3 dernières années. 

Ce partenaire doit avoir un rôle de premier plan dans 

l'exécution du projet.

12 General /

Générale

We would like to understand whether the investments have 

to be made in hardware/equipment/infrastructure etc or 

whether they can also be made in services? In case it can 

be a mix, is there a max. % for the mix of equipments and 

services?

IFE only finances tangible investments, intangible 

goods are not eligible. Please check the Guidelines 

for Applicants on non-eligible expenses.

Nous aimerions savoir si les investissements doivent être réalisés dans 

le matériel/équipement/infrastructure, etc. ou s'ils peuvent également 

être réalisés dans les services ? Dans le cas où il peut s'agir d'un 

mélange, y a-t-il un pourcentage maximum pour le mélange 

d'équipements et de services ?

IFE finance uniquement les investissements matériels, 

les éléments immatériels sont inéligibles. Prière de 

consulter le guide d'instruction aux candidats (Coûts 

non éligibles).

13 General /

Générale

Do you have a format for the concept note? No. The concept note must be submitted online via 

the SmartMe platform.

Avez-vous un modèle pour la note conceptuelle ? Non. La note conceptuelle doit être soumise en ligne 

via la plateforme SmartMe.

14 General /

Générale

The application form needs to be completed online. Is it 

however possible to see the complete application form or 

requirements prior to starting the online application?

Yes, you can log in to the platform after creating 

your own account and browse the online form before 

you start filling it in.

Le formulaire de candidature doit être rempli en ligne. Est-il toutefois 

possible de voir le formulaire de candidature complet ou les exigences 

avant de commencer la candidature en ligne ?

Oui, vous pouvez vous connectez à la plateforme 

après avoir créé votre propre compte et parcourir le 

formulaire en ligne avant de commencer à le 

renseigner.
15 General /

Générale

Any indication regarding the start-date and time frame for 

steps 4 - 7?

Can you give please some information related to the 

schedule/ time frame of the steps 4 to 7?

The timing will depend on the number of concept 

notes received by IFE and the number of full 

proposals that are evaluated.

Pouvez-vous donner des indications concernant la date de début et le 

calendrier des étapes 4 à 7 ?

Pouvez-vous nous donner des informations sur le calendrier des étapes 

4 à 7 ?

Le calendrier dépendra de la quantité des notes 

conceptuelles qui seront reçues par IFE et du nombre 

des propositions complètes qui seront évaluées.

16 General /

Générale

If a Public Entity applies for the grant, will the grant be 

subjected to government statutory approvals such as cabinet 

and parliamentary approvals or it will be subject to the terms 

and conditions of the grant?

This depends on the submiited project. In addition to 

our terms and conditions, the project requires all 

public approvals, registrations and licences as 

stipulated by law.

Si une entité publique fait une demande de subvention, la subvention 

sera-t-elle soumise aux approbations statutaires du gouvernement telles 

que les approbations du cabinet et du parlement ou sera-t-elle soumise 

aux termes et conditions de la subvention ?

Cela dépend du projet soumis. En plus de nos 

conditions générales, le projet nécessite toutes les 

approbations publiques, les enregistrements et les 

licences comme le stipule la loi.

17 General /

Générale

During the Investment Phase, is the Facility funding released 

for capital investments after the applicant proves own 

contribution through project activity expenditures? Will this 

be in stages based on milestones?

Yes, if your project is accepted then IFE will offer 

you a grant contract, and the grant funds will be 

disbursed in tranches depending on pre-defined 

milestones reached. Typically the grants will be 

disbused only after the applicant's own contribution 

has been expensed.

Pendant la phase d'investissement, le financement du mécanisme est-il 

libéré pour les investissements en capital après que le candidat a 

prouvé sa propre contribution par des dépenses liées aux activités du 

projet ? Cela se fera-t-il par étapes, sur la base de jalons ?

Oui, si votre projet est accepté, l'IFE vous proposera 

un contrat de subvention, et les fonds de la 

subvention seront versés par tranches en fonction des 

étapes prédéfinies atteintes.

En général, les subventions ne sont débloquées 

qu'après que la contribution propre du demandeur a 

été dépensée.

18 General /

Générale

In what language does the application need to be? The applicants from English-speaking countries 

(Ghana in this case) should submit their concept 

note in English only.

Dans quelle langue la demande doit-elle être rédigée ? Les candidats issus des pays anglophones comme le 

Ghana doivent soumettre leur note conceptuelle 

uniquement en langue anglaise.

19 General /

Générale

In the last webinar it was stated that there is no end date to 

the project. Does that mean we can 10 years to create XXX 

jobs? Or do we need to generate and report on results 

towards the KPIs during a specific time period?

The estimation of jobs to be created as a direct 

result of the project must take place within 2 years of 

the completion of the investment phase. The project 

itself can run indefinitely - including the longterm jobs 

created.

Lors du dernier webinaire, il a été indiqué que le projet n'avait pas de 

date de fin. Cela signifie-t-il que nous avons 10 ans pour créer XXX 

emplois ? Ou devons-nous générer et rendre compte des résultats 

obtenus par rapport aux indicateurs clés de performance pendant une 

période spécifique ?

L’estimation des emplois à créer en conséquence 

directe du projet, doivent avoir lieu dans les 2 ans 

suivant l'achèvement de la phase d’investissement.

Le projet lui-même peut fonctionner indéfiniment, y 

compris les emplois créés à long terme.

20 Eligibility /

Eligibilié

In the case of a public institution as the lead applicant, can 

the own contribution coming from a grant from a different 

source?

Yes, the own contribution can stem from a grant 

from a different source, like  loans or other types of 

financial support, such as grants from third parties.

Dans le cas où une institution publique est le chef de file, la contribution 

propre peut-elle provenir d'une subvention d'une autre source ?

Oui. La contribution propre peut provenir de 

différentes sources, comme les prêts bancaires ou 

d’autres types de soutien financier.
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21 General /

Générale

Is there a minimum of jobs that are expected per project? There is no minimum threshold of jobs to be created 

per project. However, IFE's objective is to support 

projects that have a massive impact in terms of 

creating decent and stable jobs.

Y a-t-il un nombre minimum d'emplois attendus de chaque projet ? Il n'y a pas de seuil minimal d'emplois à créer par 

projet. Cependant, IFE a pour objectif de soutenir des 

projets impactant en terme de création massive 

d’emplois décents et stables.

22 Eligibility /

Eligibilié

Can an applicant registered in the EU be a lead applicant in 

a consortium?

YES as long as at least one other consortium 

partner is from Ghana

Un candidat enregistré dans l'UE peut-il être le candidat principal d'un 

consortium ?

Oui, à condition qu'au moins un autre partenaire du 

consortium soit originaire du Ghana.

23 General /

Générale

What is the minimum jobs created that are required? 

Especially for category 2 where it is more difficult to proof 

that direct jobs are created.

There is no minimum threshold of jobs to be created 

per project. Category 2 projects are expected to 

create indirect jobs. And you need to demonstrate 

that these indirect jobs can and will be created.

Quel est le minimum d'emplois créés qui est requis ? Surtout pour la 

catégorie 2 où il est plus difficile de prouver que des emplois directs 

sont créés.

Il n'y a pas de seuil minimal d'emplois à créer par 

projet. Les projets de catégorie 2 sont supposés créer 

des emplois indirects. Et vous devez démontrer que 

ces emplois indirects peuvent être et seront créés.

24 General /

Générale

Should the legal forms be added to the concept note or to 

the full proposal?

Legal forms must be specified at the time of 

submission of the project concept note.

Les formes juridiques doivent-elles être ajoutées à la note conceptuelle 

ou à la proposition complète ?

Les formes juridiques doivent être précisées au 

moment de la soumission de la note conceptuelle du 

projet.

25 General /

Générale

Can a company submit more than one project?

Can one applicant submit multiple applications?

An applicant (individual or consortium) may submit 

several projects, but each one must be the subject 

of a separate concept note submitted on SmartMe.

Une entreprise peut-elle soumettre plus d'un projet ?

Un demandeur peut-il soumettre plusieurs demandes ?

Un candidat (individuel ou consortium) peut soumettre 

plusieurs projets, mais chacun doit faire l'objet d'une 

note conceptuelle distincte soumise séparément sur 

SmartMe.

26 Eligibility /

Eligibilié

Can the existing staff of an NGO applicant, for example, 

count as part of the number of jobs created on a grant 

project?

No, only new jobs created by the proposed project 

count.

Le personnel existant d'une ONG candidate, par exemple, peut-il être 

comptabilisé dans le nombre d'emplois créés dans le cadre d'un projet 

de subvention ?

Non, seuls les nouveaux emplois créés par le projet 

proposé comptent.

27 General /

Générale

What are the guidelines for preparing concept notes since it 

is not a full blown proposal?

 Please check the Guidelines for Applicants and 

skim through the application form in SmartMe.

Quelles sont les lignes directrices pour la préparation des notes 

conceptuelles puisqu'il ne s'agit pas d'une proposition complète ?

Prière de consulter le guide d'instruction aux 

candidats, et de parcourir le formulaire de candidature 

dans SmartMe.

28 General /

Générale

Jobs created? Are these strictly salaried employments or 

does it include jobs in the informal sector (self-employed 

individuals after training)?

It is only salaried jobs that meets the definition given 

in the Guidelines for Applicants in section 2.2.1 (at 

least minimum wage + at least 520 working hours 

per year).

Les emplois créés ? S'agit-il d'emplois strictement salariés ou cela inclut-

il des emplois dans le secteur informel (indépendants après formation) ?

Il s'agit uniquement des emplois salariés qui qui 

correspondent à la définition donnée dans le guide 

d'instructions aux candidats dans la section 2.2.1 (au 

moins le SMIG + au moins 520 heures de travail par 

an).

29 Eligibility /

Eligibilié

Can academic institutions also apply? Yes, but only if their projects have an impact in 

terms of creating stable and sustainable jobs, and all 

the criteria set out in the Guidelines for Applicants 

are met, then it is eligible.

Les institutions académiques peuvent-elles également postuler ? Oui, mais à condition que leurs projets impactant en 

terme de création d'emplois stables et pérennes, et 

que l'ensemble des critères définis dans le guide 

d’instructions aux candidats sont respectés.

30 Eligibility /

Eligibilié

Can an applicant have multiple project implementation sites 

in one application? For example in the Northern Sector and 

Western Sector?

A project can be deployed in several areas of 

Ghana. 

Un demandeur peut-il avoir plusieurs sites de mise en œuvre du projet 

dans une seule demande ? Par exemple dans le secteur Nord et le 

secteur Ouest ?

Un projet peut être déployé au niveau de plusieurs 

zones du Ghana. 

31 General /

Générale

Does the grant support ongoing projects ( construction, 

furnishing and equipment procurement) ?

Yes, but IFE grant can only be provided of new 

investments. Retrocative financing is prohibited..

La subvention permet-elle de soutenir des projets en cours 

(construction, fourniture et achat d'équipement) ?

Oui, mais la subvention IFE ne peut être accordée 

que pour de nouveaux investissements. Les 

financements rétroactifs sont interdits.

32 General /

Générale

How many projects do you expect to support under each 

category?

How many projects to you expect to support in total approx.?

There is no fixed budget envelope per category or 

for the country in general. IFE is looking for quality 

projects with a strong impact in terms of job 

creation. 

Combien de projets pensez-vous soutenir dans chaque catégorie ?

Combien de projets pensez-vous soutenir au total environ ?

Il n'y a pas d'enveloppe budgétaire arrêtée par 

catégorie  ni pour le pays de manière générale. IFE 

cherche avant tout des projet de qualité avec un fort 

impact en matière de création d'emplois.

33 General /

Générale

I want to find out whether the project have specific locations 

in Ghana ie regions or districts?

No.There is no discrimination, either positive or 

negative, depending on the location of the project.

Je voudrais savoir si le projet a des emplacements spécifiques au 

Ghana, c'est-à-dire des régions ou des districts ?

Non.Il n'y pas de discrimination ni positive, ni négative, 

en fonction de l‘emplacement du projet.

34 General /

Générale

Can the assets or factory building by the company be 

considered to be the portion of the investment made by the 

owner or not?

YES. Les actifs ou l'usine construite par l'entreprise peuvent-ils être 

considérés comme la part de l'investissement réalisé par le propriétaire 

ou non ?

OUI.

35 General /

Générale

If the Consortium members are not fully formed, can, with a 

Lead applicant only submit a concept note and indicate that 

upon shortlisting, the formation of the consortium will be 

completed?

The consortium must be established and all its 

members identified at the time of submission of the 

concept note. The formalization of the consortium by 

means of a consortium agreement needs to be 

executed prior to signing a Grant Agreement with us.

Si les membres du consortium ne sont pas entièrement formés, le 

demandeur principal peut-il seulement soumettre une note conceptuelle 

et indiquer qu'une fois la sélection effectuée, la formation du consortium 

sera terminée ?

Le consortium doit être établi et tous ses membres 

identifiés au moment de la soumission de la note 

conceptuelle. La formalisation du consortium au 

moyen d'un accord de consortium doit être effectuée 

avant la signature d'une convention de subvention 

avec IFE.
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36 Eligibility /

Eligibilié

So just to cross check, the grant only covers the concept 

and asset investment, but not the costs related to the actual 

capacity building if that is a necessity to increase 

employebility in category 3, sorry category 2. Right?

YES. Donc, juste pour vérifier, la subvention ne couvre que le concept et 

l'investissement dans les actifs, mais pas les coûts liés au renforcement 

des capacités réelles si cela est nécessaire pour augmenter 

l'employabilité dans la catégorie 3, pardon, la catégorie 2. N'est-ce pas ?

OUI.

37 General /

Générale

Can we pre-determine source of hardware procurement 

source? Tier etc.

I meant country of manufacturer.

No, the deplyoment of the IFE grant is subject to our 

procurement rules. Subjec to the size of the grant-

financed asstes, you may have to go for a public 

tender.

Peut-on prédéterminer la source d'approvisionnement en matériel ? Tier 

etc.

Je voulais dire le pays du fabricant.

Non, le versement de la subvention IFE est soumis à 

nos règles de passation de marchés. En fonction de la 

taille des investissements financés par la subvention, 

vous devrez peut-être lancer un appel d'offres public.

38 Eligibility /

Eligibilié

Can a project use their land to fulfil their contribution 

percentage?

Yes, in this case it can be considered as a 

contribution in kind. But you will at least 10% to 15% 

in cash to finance the operating costs during the 

investment phase

Un projet peut-il utiliser son terrain pour atteindre son pourcentage de 

contribution ?

Oui, dans ce cas ça être considéré comme un apport 

en nature. Mais vous aurez au moins 10 à 15 % à 

financer par un apport en numéraire pour financer les 

coûts d'exploitation pendant la phase 

d'investissement.

39 Catégorisation / 

Categorisation

I have a pharmacy business and I want to upscale from to 

get 5 more wholesale outlets and 10 more retail outlets.it will 

create 100 permanent job. Does it qualify for the category 3 

or 4?

Yes, but your project fits more into category 4. 

Please subit the project for our review.

J'ai une pharmacie et je veux l'agrandir pour obtenir 5 points de vente 

en gros et 10 points de vente au détail supplémentaires, ce qui créera 

100 emplois permanents. Peut-on prétendre à la catégorie 3 ou 4 ?

Oui, mais votre projet correspond plus à la catégorie 

4. Veuillez soumettre votre note conceptuelle à notre 

examen.

40 Catégorisation / 

Categorisation

Please confirm for me if the construction / expansion of a 

hospital would fall under CATEGORY 3.

No, this is rather category 4. 

Category 3 would applay, if your expansion tempts 

other entities to also expand and create jobs.

Veuillez me confirmer si la construction / l'expansion d'un hôpital relève 

de la CATÉGORIE 3.

Non, il s'agit plutôt de la catégorie 4. 

La catégorie 3 s'appliquerait, si votre expansion incite 

d'autres entités à se développer également et à créer 

des emplois.

41 Catégorisation / 

Categorisation

What category will you put a project that has a public 

infrastructural component and a service component?

In this case, a separate concept note must be 

submitted for each component.

Dans quelle catégorie placerez-vous un projet qui a une composante 

d'infrastructure publique et une composante de service ?

Dans ce cas de figure,  il faut soumettre une note 

conceptuelle  distincte pour chaque composante.

42 General /

Générale

Is it mandatory that one of the entities that form the 

consortium must provide evidence of investment on job 

creation activities in the last 3 years?

No. Est-il obligatoire que l'une des entités qui forment le consortium 

fournisse la preuve d'un investissement dans des activités de création 

d'emplois au cours des trois dernières années ?

Non.

43 Catégorisation / 

Categorisation

Would you consider setting up a digital hub as a (digital) 

infrastructure project, i.e. falling under category 1?

If this project consists of physical investments then it 

can be considered in category 1, provided that all 

the criteria defined in the Guidelines for Applicants 

are met. Notably, Category 1 applies only to the 

public sector and only to not-for-profit projects

Considéreriez-vous la création d'un pôle numérique comme un projet 

d'infrastructure (numérique), c'est-à-dire relevant de la catégorie 1 ?

Si ce projet consiste à réaliser des investissements 

matériels alors il pourra être considéré dans la 

catégorie 1, à condition que l'ensemble des critères 

définis dans le guide d’instructions aux candidats 

soient respectés. Notamment, la catégorie 1 ne 

s'applique qu'au secteur public et aux projets à but 

non lucratif.

44 General /

Générale

Should a person qualify for a grant what are the processes 

involved in accessing the grant money? Time frames, etc?

First, submit the project concept note. If shortlisted 

you will then be invited to submit the Detailed 

Project.

If your project is accepted then IFE will offer you a 

grant contract. The grant funds will be disbursed in 

tranches depending on pre-defined milestones 

reached

Si une personne est admissible à une subvention, quelles sont les 

procédures à suivre pour avoir accès à l'argent de la subvention ? 

Délais, etc.

D'abord il faut soumettre la note conceptuelle du 

projet. S'il est présélectionné vous serez alors invité à 

soumettre le Projet détaillé. 

Si à la fin du processus de sélection votre projet est 

accepté, l'IFE vous proposera un contrat de 

subvention. Les fonds de la subvention seront versés 

par tranches en fonction des étapes prédéfinies 

atteintes.

45 General /

Générale

Can evidence of receivables be presented as cash 

contribution?

No La preuve des créances peut-elle être présentée comme un apport en 

espèces ?

Non.

46 Eligibility /

Eligibilié

Will you consider applications from a private public entity? YES. Allez-vous prendre en considération les demandes émanant d'une entité 

publique privée ?

OUI.

47 General /

Générale

How many months worth of bank statements do I need to 

present as proof of cash contribution? Will a bank statement 

summary from my bank do?

Yes, but only a very recent one. Combien de mois de relevés bancaires dois-je présenter comme preuve 

de l'apport en espèces ? Un récapitulatif des relevés bancaires de ma 

banque fera-t-il l'affaire ?

Oui, mais seulement un très récent.

48 Eligibility /

Eligibilié

If our project is to construct a road to an industrial zone, 

however, collaborating with Municipal Assemblies/ Public & 

Government bodies is proving difficult, can we still qualify for 

the 90%? (Permits and all other documentation will still be 

sought)

It all depends on the legal form of your organisation. 

If you are a public entity you can submit this project 

as an individual applicant. However, if you are a 

private company, then a partnership with a public 

actor in the framework of a consortium is essential. 

Not to mention that the project must be non-profit.

Si notre projet consiste à construire une route vers une zone industrielle, 

mais que la collaboration avec les conseils municipaux/les organismes 

publics et gouvernementaux s'avère difficile, pouvons-nous tout de 

même bénéficier des 90 % ? (Les permis et tous les autres documents 

seront toujours demandés).

Tout dépend de la forme juridique de votre structure. 

Si vous êtes une entité publique vous pouvez alors 

soumettre ce projet en tant que candidat individuel. 

Par contre, si vous êtes une entreprise privée le 

partenariat avec un acteur public dans le cadre d'un 

consortium est incontournable. Sans oublier, que le 

projet doit être à but non lucratif.
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49 General Please provide further clarity that a private sector applicant 

or consortium assets and leased property can be used as 

their 50% contribution? Also, do we need to make any 

financial commitment?

No, you do not qualify. Veuillez préciser que les actifs et les biens loués d'un candidat ou d'un 

consortium du secteur privé peuvent être utilisés comme contribution de 

50 %. De plus, devons-nous prendre un engagement financier ?

Non, vous ne remplissez pas les conditions requises.

50 General /

Générale

1. What If one has already invested in location, building, 

plant and machinery, can you assist with distributorship and 

going to market financing? 

2. Kindly advice .. which parts of the business can your grant 

be applied?

1. No.

2.  Please consult the Guidelines for Applicant.

1. Si l'on a déjà investi dans l'emplacement, le bâtiment, les installations 

et les machines, pouvez-vous nous aider à financer la distribution et la 

mise sur le marché ? 

2. Quels sont les éléments de l'entreprise auxquels votre aide peut être 

appliquée ?

1. Non.

2. Veuillez consulter le guide d'instruction aux 

candidats.

51 General /

Générale

Is there room for subsequent submission of concept note 

after 30th April deadline?

No, no concept notes can be accepted once the 

deadline for submission has passed.

Est-il possible de soumettre une note conceptuelle après la date limite 

du 30 avril ?

Non, aucune note conceptuelle ne pourra être 

acceptée une fois le délai de soumission est dépassé.

52 Eligibility /

Eligibilié

Can the grant be used for completion of an existing project 

which is short of funds?

Yes, but IFE grant can only be provided of new 

investments. Retrocative financing is prohibited..

La subvention peut-elle être utilisée pour compléter un projet existant 

qui manque de fonds ?

Oui, mais la subvention IFE ne peut être accordée 

que pour de nouveaux investissements. Les 

financements rétroactifs sont interdits.

53 General /

Générale

Do you also provide additional loans as the interest rates 

offered by banks in Ghana are quite astronomical?

No, IFE does not grant loans! It is only a grant in the 

form of a subsidy conditional on the criteria that are 

defined in the Guidelines for Applicants.

Proposez-vous également des prêts supplémentaires car les taux 

d'intérêt proposés par les banques au Ghana sont assez astronomiques 

?

Non, IFE n'accorde pas de prêts ! Il s'agit uniquement 

de dons sous forme de subvention conditionnées par 

les critères qui sont définis dans le guide d’instructions 

aux candidats.

54 General /

Générale

Can a previous investment in phased project be counted as 

applicants contribution (in cash and kind)?

YES. It may count as in-kind contribution for a new 

project which the applicant proposes. But only, if this 

in-kind contribution is relevant for the project.

Un investissement antérieur dans un projet par étapes peut-il être 

comptabilisé comme une contribution des demandeurs (en espèces et 

en nature) ?

OUI. Il peut être considéré comme une contribution en 

nature pour un nouveau projet que le demandeur 

propose. Mais seulement, si cette contribution en 

nature est pertinente pour le projet.

55 General /

Générale

Can already acquired land pass for in kind contribution for a 

construction project?

YES. But you have to provide also 10% to 15% in 

cash for covering the operating costs during the 

investment phase

Un terrain déjà acquis peut-il faire l'objet d'un apport en nature pour un 

projet de construction ?

OUI.

56 General /

Générale

Can the value of remaining years of rents payment be 

considered as part of own contribution?

NO. La valeur des années restantes de paiement des loyers peut-elle être 

considérée comme faisant partie de la contribution propre ?

NON.

57 General /

Générale

Can packaging materials for a manufacturing project be 

considered as in kind contribution?

NO. Les matériaux d'emballage pour un projet de fabrication peuvent-ils être 

considérés comme une contribution en nature ?

NON.

58 Eligibility /

Eligibilié

Will outgrowers be considered as employment creation? It depends on the project concept. Please submit 

your concept note.

Les cultivateurs sous-traitants seront-ils considérés comme des 

créateurs d'emplois ?

Cela dépend du concept du projet. Veuillez soumettre 

votre note conceptuelle à notre examen.

59 Eligibility /

Eligibilié

Can a business association apply to fund its members who 

are into various business areas where they can use the 

funds to expand their businesses there by creating jobs?

No. IFE does not finance companies to develop their 

activities. IFE's objective is to co-finance job-ready 

projects that have a massive impact in terms of 

creating decent and stable jobs.

Une association d'entreprises peut-elle demander un financement pour 

ses membres qui sont dans divers secteurs d'activité et qui peuvent 

utiliser les fonds pour y développer leurs activités en créant des emplois 

?

Non. IFE ne finance pas les entreprises pour 

développer leurs activités. IFE a pour objectif de 

cofinancer des projets prêts à l'emploi qui sont 

impactant en terme de création massive d’emplois 

décents et stables.

60 Categorisation Which category will you classify, a project to train and 

provide tools for participants to become sub agents for the 

lead organisation?

Project unclear. Please submit the project for our 

review.

Dans quelle catégorie classeriez-vous un projet visant à former et à 

fournir des outils aux participants pour qu'ils deviennent des agents 

secondaires de l'organisation principale ?

Le projet n'est pas clair. Veuillez soumettre votre note 

conceptuelle à notre examen.

61 Eligibility /

Eligibilié

What happens if the company have existing loan with a bank 

which he is servicing, however, the economic condition of 

the country is making it difficult to service the loan but 

operation is ongoing and it's sustainable. Can we qualify for 

the grant?

No, IFE does not offer financial restructuring to 

distressed companies.

Que se passe-t-il si l'entreprise a un prêt existant auprès d'une banque 

dont elle assure le service, mais que la situation économique du pays 

rend difficile le service du prêt, mais que l'exploitation se poursuit et 

qu'elle est durable. Pouvons-nous bénéficier de la subvention ?

Non, IFE ne propose pas de restructuration financière 

aux entreprises en difficulté.

62 General /

Générale

What if during the procurement process, the bidders quote 

for more than what was estimated in the fund request 

financial evaluation, what will be the IFE position? Shall you 

support and increase the % ?

We may consider this on case by case if the 

increase is clearly justified. Alos justify, why the 

increased costs had not been considered at concetp 

note stage.

Si, au cours de la procédure de passation de marché, les 

soumissionnaires proposent un prix supérieur à ce qui a été estimé 

dans l'évaluation financière de la demande de fonds, quelle sera la 

position de l'IFE ? Allez-vous soutenir et augmenter le % ?

Nous pouvons considérer cela au cas par cas si 

l'augmentation est clairement justifiée. Justifiez 

également pourquoi l'augmentation des coûts n'a pas 

été prise en compte au stade de la note de synthèse.
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63 General /

Générale

In the case of training people in garment production for 

instance, some people will like to set up and be self 

employed when they graduate. Will the grant accept 

procurement of start up equipment for them?

I meant procurement of Start-up equipment for graduates of 

skills training project. In this case they will not work in the 

factory where they trained but will work on their own.

No, the IFE grant is not intended to upport start-ups. Dans le cas de la formation à la production de vêtements, par exemple, 

certaines personnes voudront s'installer et travailler à leur compte une 

fois diplômées. La subvention permettra-t-elle de leur fournir des 

équipements de démarrage ?

Je voulais dire l'achat d'équipement de démarrage pour les diplômés du 

projet de formation professionnelle. Dans ce cas, ils ne travailleront pas 

dans l'usine où ils ont été formés mais travailleront à leur compte.

Non, la subvention IFE n'est pas destinée à soutenir 

les start-ups.

64 General /

Générale

Can a facilitator help more than one applicant or more than 

one project?

YES, but he does not count as a partner to the 

project.

Un facilitateur peut-il aider plus d'un candidat ou plus d'un projet ? OUI, mais il ne compte pas comme un partenaire du 

projet.

65 Categorisation Can a project by it’s nature fall under multiple categories? NO. Un projet peut-il, de par sa nature, relever de plusieurs catégories ? NON.

66 Eligibility /

Eligibilié

Can two organisations team up and submit one project? Yes, in this case the project will be carried by a 

consortium of the two organizations. One 

organization needs to be appointed  lead applicant.

Deux organisations peuvent-elles s'associer et soumettre un seul projet 

?

Oui, dans ce cas, le projet sera porté par un 

consortium des deux organisations. L'une des 

organisations doit être désignée commechef de fil.

67 General I remember reading that projects should focus on green 

economy in Ghana. That hasn't been mentioned in today's 

meeting and I'm wondering if that is still relevant?

All sectors are eligible for the Call for Proposal. 

There is no discrimination, either positive or 

negative, depending on the sector. Yet a Green 

Economy project will receive bonus points.

Je me souviens avoir lu que les projets devaient se concentrer sur 

l'économie verte au Ghana. Cela n'a pas été mentionné lors de la 

réunion d'aujourd'hui et je me demande si cela est toujours d'actualité ?

Tous les secteurs sont éligibles pour l'appel à 

propositions. Il n'y a pas de discrimination, ni positive 

ni négative, selon le secteur. Cependant, un projet 

d'économie verte recevra des points bonus.

68 Catégorisation / 

Categorisation

I have an existing clinic and building a bigger hospital at a 

different location. would that fit into a category 4?

YES. J'ai une clinique existante et je construis un plus grand hôpital à un 

autre endroit. Cela correspond-il à la catégorie 4 ?

OUI.

69 Eligibility /

Eligibilié

Can a legal association apply for funds to setup industrial 

park or zones?

YES. If this association is for profit, then the 

proposed project would probably be ctegory 4.

Une association légale peut-elle demander des fonds pour créer un parc 

ou des zones industrielles ?

OUI. Si cette association est à but lucratif, alors le 

projet proposé serait probablement de catégorie 4.

70 General /

Générale

• Does the grant only covers the concept and asset 

Investment but not the costs related to the actual capacity 

building if that is a necessity to increase employability in 

category 2?

• That would mean building a centre is covered but training 

not? What if the centre is there already but the training 

enabling employment is the actual necessity?

• Yes, IFE only finances tangible investments, 

intangible goods are not eligible. Please check the 

Guidelines for Applicants on non-eligible expenses.

• Training activities are intangible investments that 

are not eligible for IFE co-financing.

• La subvention couvre-t-elle uniquement le concept et l'investissement 

en actifs, mais pas les coûts liés au renforcement effectif des capacités 

si cela est nécessaire pour accroître l'employabilité dans la catégorie 2 ?

• Cela signifie que la construction d'un centre est couverte mais pas la 

formation ? Et si le centre existe déjà mais que la formation permettant 

l'emploi est la véritable nécessité ?

• Oui,IFE finance uniquement les investissements 

matériels, les éléments immatériels sont inéligibles. 

Prière de consulter le guide d'instruction aux 

candidats (Coûts non éligibles).

•  Les activités de formation correspondent à des 

investissements immatériels qui ne sont pas éligibles 

pour le cofinancement de l'IFE.

71 Eligibility /

Eligibilié

We currently have a fund that provides financial and non-

financial resources to youth led business to increase 

employment and expand their business operations (Interest 

rate : 10% per annum).

For the next two years we are targeting 150 youth led 

business, 2,250 direct and indirect jobs.

We believe that additional funding will assist us provide 

capacity building and adopt a blended finance model which 

will further reduce the interest rate.

IFE does not finance companies to develop their 

activities. IFE's objective is to co-finance job-ready 

projects that have a massive impact in terms of 

creating decent and stable jobs.

Nous disposons actuellement d'un fonds qui fournit des ressources 

financières et non financières aux entreprises dirigées par des jeunes 

afin de créer des emplois et de développer leurs activités commerciales 

(taux d'intérêt : 10 % par an).

Pour les deux prochaines années, nous visons 150 entreprises dirigées 

par des jeunes et 2 250 emplois directs et indirects.

Nous pensons qu'un financement supplémentaire nous aidera à 

renforcer nos capacités et à adopter un modèle de financement mixte 

qui réduira davantage le taux d'intérêt.

IFE ne finance pas les entreprises pour développer 

leurs activités. IFE a pour objectif de cofinancer des 

projets prêts à l'emploi qui sont impactant en terme de 

création massive d’emplois décents et stables.

72 Eligibility /

Eligibilié

Catégorisation / 

Categorisation

1. Our company already has a carpentry factory. Our project 

is about establishing a Modern Carpentry Training Institute 

through an SPV Does carpentry qualify as a New High-Skills 

sector?

2. Can our company work with its own SPV as a consortium?

3. If yes, Can our consortium qualify under category 2 with 

the lead applicant being company?

1. Yes, if the project to create this institute consists 

of training graduates with advanced skills in the field 

of carpentry, allowing operators in the sector to 

access profiles that are rare in the job market.

2. No, you would be the lead applicant and the SPV 

would be the project

3. 3. Yes, but if the project is for profit it will be 

considered in category 3.

1. Notre entreprise possède déjà une usine de menuiserie. Notre projet 

consiste à créer un institut de formation en menuiserie moderne par le 

biais d'une SPV. La menuiserie peut-elle être considérée comme un 

nouveau secteur à hautes compétences ?

2. Notre entreprise peut-elle travailler avec sa propre SPV dans le cadre 

d'un consortium ?

3. Si oui, notre consortium peut-il être classé dans la catégorie 2, le 

demandeur principal étant une entreprise ?

1. Oui, si le projet de création de cet institut consiste à 

former des lauréats avec des compétences pointues 

dans le domaine de la menuiserie, permettant aux 

opérateurs du secteur d'accéder à des profils rares 

sur le marché de l'emploi.

2. Non, vous seriez le demandeur principal et la SPV 

serait le projet.

3. 3. Oui, mais si le projet est à but lucratif il sera 

considéré dans la catégorie 3.

73 General /

Générale

If a company is applying for a subsidiary, which of the 

companies' data should be used in filling the concept notes 

questionnaire? Is it the Applying Entity or the project 

Company.

The company would be the lead applicant and the 

subsidiary would be the project.

Si une société fait une demande de filiale, quelles sont les données de 

la société qui doivent être utilisées pour remplir le questionnaire des 

notes conceptuelles ? Est-ce l'Entité Requérante ou la Société du projet 

?

La société serait le chef de fil et la filiale serait le 

projet.
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74 Eligibility /

Eligibilié

We are a public University with over 200 small-to-medium 

enterprises both within and just outside the University 

campus serving the over 60,000 students population. 

Frequent grid power outages within the University enclave is 

leading to many of the SMEs either collapsing or not making 

their businesses sustainable. 

As a University, can we form a Consortium with government 

ministries and apply as Lead Applicant for Category 1 for 

solid renewable energy (RE) generation project to serve 

these SMEs within and just outside the University enclave? 

The plan is to undertake this RE project to support these 

businesses within and just outside campus in order not to 

collapse and lead to unemployment.

At first sight your project aims to maintain existing 

jobs, not to create new ones.  IFE's objective is to 

co-finance job-ready projects that have a massive 

impact in terms of creating decent and stable jobs.

You may consider expansing your project to house 

additional SMEs in order to qualify.

Nous sommes une université publique qui compte plus de 200 petites et 

moyennes entreprises à l'intérieur et à l'extérieur du campus 

universitaire, au service de plus de 60 000 étudiants. 

Les fréquentes coupures de courant dans l'enclave de l'université 

entraînent l'effondrement de nombreuses PME ou les empêchent de 

pérenniser leur activité. 

En tant qu'université, pouvons-nous former un consortium avec les 

ministères et postuler en tant que candidat principal de catégorie 1 pour 

un projet de production d'énergie renouvelable (ER) solide pour 

desservir ces PME à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclave universitaire ? 

Le plan est d'entreprendre ce projet d'ER pour soutenir ces entreprises 

à l'intérieur et à l'extérieur du campus afin d'éviter l'effondrement et le 

chômage.

A priori, votre projet vise à maintenir les emplois 

existants et non pas d'en créer. IFE a pour objectif de 

cofinancer des projets prêts à l'emploi qui sont 

impactant en terme de création massive d’emplois 

décents et stables.

Vous pouvez envisager d'étendre votre projet pour 

accueillir d'autres PME afin de vous qualifier.

75 General /

Générale

We understand that it is possible to exceptionally submit a 

concept note for a newly founded company, if this has been 

created to exclusively operate the proposed project. In such 

case – I quote from your guidelines – such company’s 

shareholders must be able to provide ‘similar financial 

evidence’ for themselves.

We understand that a grant can only be awarded to 

‘corporate’ entities and this is the case for our project. 

However, as it is a newly founded entity and the 

shareholder(s) will be scrutinised for their financial 

background, may the shareholders be natural persons? 

These persons are perfectly able to provide adequate 

financials.

No, in this case the shareholders of this newly 

founded company must be chosen among the 

members of the consortium, which can only be legal 

entities.

Nous comprenons qu'il est possible de soumettre exceptionnellement 

une note conceptuelle pour une société nouvellement fondée, si celle-ci 

a été créée pour exploiter exclusivement le projet proposé. Dans ce cas - 

je cite vos lignes directrices - les actionnaires de cette société doivent 

être en mesure de fournir des "preuves financières similaires" pour eux-

mêmes.

Nous comprenons qu'une subvention ne peut être accordée qu'à des 

personnes morales et c'est le cas pour notre projet. Toutefois, étant 

donné qu'il s'agit d'une entité nouvellement créée et que le ou les 

actionnaires seront examinés à la loupe quant à leurs antécédents 

financiers, les actionnaires peuvent-ils être des personnes physiques ? 

Ces personnes sont parfaitement en mesure de fournir des données 

financières adéquates.

Non, dans ce cas les actionnaires de cette nouvelle 

entreprise doivent être choisis parmi les membres du 

consortium qui ne peuvent être que des entités 

morales.

76 Catégorisation / 

Categorisation

Please for CATEGORY 1, a public vocational association 

would like to submit a project concept for the construction of 

a modern training institute for public health workers. 

Does this project qualify to be submitted for CATEGORY 1?

No, a project concept for the construction of a 

modern training institute for public health workers 

falls under category 2.

Pour la CATEGORIE 1, une association professionnelle publique 

souhaite soumettre un concept de projet pour la construction d'un 

institut de formation moderne pour les agents de santé publique. 

Ce projet peut-il être soumis pour la CATEGORIE 1 ?

Non, un projet de construction d'un institut de 

formation pour les agents de santé publique relève de 

la catégorie 2.

77 Catégorisation / 

Categorisation

1. We are interested in category 2, what proof needs to be 

delivered that trainees have found a job after following the 

training?

2. Training development and trainings itself is not part of the 

funding?

3. How many direct/indirect jobs must be created at least?

4. Is it preferred to have a private company in the lead of the 

application?

5. Is it possible to receive the co-funding from other donors?

6. When will the call be launched in Ethiopia? Will it be 

similar?

1.  Evidence of training must be provided within 2 

years of the signature of the agreement. The 

integration of the beneficiaries of these trainings 

must be formalised by employment contracts.

2. Training development and trainings it self is not 

part of the funding.

3. There is no minimum expected number of 

direct/indirect jobs to be created, but IFE seeks to 

finance viable projects allowing for massive job 

creation.

4. No particular preference.

5. Yes it is possible.

6. No date has been set yet. Once triggered the CfP 

process will be the same.

1. Nous sommes intéressés par la catégorie 2, quelle preuve doit être 

apportée que les stagiaires ont trouvé un emploi après avoir suivi la 

formation ?

2. Le développement de la formation et les formations elles-mêmes ne 

font pas partie du financement ?

3. Combien d'emplois directs/indirects doivent être créés au minimum ?

4. Est-il préférable qu'une entreprise privée soit à la tête de l'application 

?

5. Est-il possible de recevoir le cofinancement d'autres donateurs ?

6. Quand l'appel sera-t-il lancé en Ethiopie ? Sera-t-il similaire ?

1. La preuve concernant les formations doit être mise 

en évidence dans les 2 ans suivant la signature de la 

convention. L'insertion des bénéficiaires de ces 

formations doit être formalisé par des contrats de 

travail.

2. Le développement de la formation et les formations 

elles-mêmes ne font pas partie du financement.

3. Il n'y a pas de nombre minimum attendu en termes 

de création d'emplois directs ou indirects, mais IFE 

cherche à financer des projets viables permettant la 

création massive d'emplois.

4. Aucune préférence particulière.

5. Oui, c'est possible.

6. Aucune date n'est arrêtée pour l'instant. Une fois 

déclenché le processus du CfP sera le même.

78 General /

Générale

I am preparing my concept note for the Invest for Jobs 

project and I want to find out what period or duration do you 

require for banks statements.

Do you require the full bank statement or summaries and 

balance for the period? 

we appreciate a very recent bank statement. Je suis en train de préparer ma note conceptuelle pour le projet Invest 

for Jobs et je voudrais savoir quelle période ou durée vous exigez pour 

les relevés bancaires.

Avez-vous besoin de l'extrait de compte complet ou de résumés et du 

solde pour la période ? 

Nous apprécions un relevé bancaire très récent.
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79 General /

Générale

Can you clarify if the applicant's contribution of 50% of the 

total investment cost of the project has to be purely financial 

contribution, or if in-kind is also acceptable.

The applicant’s contribution can be in either cash or 

a mix of cash or in-kind towards the overall project 

budget or a mix of both types of contributions. 

Notably, an own contribution may not exclusively be 

in-kind. Cash-contribution of a minimum of 10% of 

the overall own contribution is a requirement.

Pouvez-vous préciser si la contribution du demandeur de 50 % du coût 

total d'investissement du projet doit être une contribution purement 

financière, ou si une contribution en nature est également acceptable.

La contribution du candidat au budget total du projet 

peut être en numéraire ou en nature ou une

combinaison des deux types de contributions. 

Notamment, une contribution propre peut ne pas être

exclusivement en nature. Une contribution en 

numéraire d'au moins 10% de la contribution propre

globale est une exigence.

80 General /

Générale

1) Could you please clarify if in addition to completion of the 

Concept Note on the: https://smartme.adalia.fi/login/IFE 

portal, we should also attach a write up of a full concept note 

document at any part of the portal?

2) When you say the minimum amount is 1million, does this 

amount refer to the total investment cost of the project or it 

refers to IFE grant alone. For instance, if my project is in 

category 4 where we are entitled to up to 25% of the total 

investment cost, will IFE provide up to Eur250,000 

(representing 25%) so that we provide the remaining 

Eur750,000 (representing 75%) or IFE will provide Eur1M so 

we provide Eur3M? 

1) No, you don't have to attach a write up of a full 

concept note document at any part of the portal.

2) The minimum amount of the grant awarded by 

IFE is 1M EURO. if your project is in category 4 then 

IFE will provide Eur1M and you have to provide 3M 

EURO.

1) Pourriez-vous préciser si, en plus de remplir la note de concept sur le 

portail https://smartme.adalia.fi/login/IFE, nous devons également 

joindre un document complet de note de concept à n'importe quel 

endroit du portail ?

2) Lorsque vous dites que le montant minimum est de 1 million, ce 

montant se réfère-t-il au coût d'investissement total du projet ou à la 

seule subvention de l'IFE ? Par exemple, si mon projet est dans la 

catégorie 4 où nous avons droit à un maximum de 25% du coût total 

d'investissement, est-ce que l'IFE fournira jusqu'à 250.000 euros 

(représentant 25%) de sorte que nous fournissons les 750.000 euros 

restants (représentant 75%) ou l'IFE fournira 1 million d'euros de sorte 

que nous fournissons 3 millions d'euros ? 

1) Non, vous n'êtes pas tenus de joindre le document 

complet de votre note de concept au niveau du portail.

2) Le montant minimum de la subvention accordée par 

l'IFE est de 1M EURO. Si votre projet est dans la 

catégorie 4, l'IFE fournira 1M EURO et vous devrez 

fournir 3M EURO.

81 Eligibility /

Eligibilié

Is the creation of a Non-Bank Financial Institution (either for 

profit or as a non-profit company) eligible?

No. La création d'une institution financière non bancaire (à but lucratif ou 

non) est-elle éligible ?

Non.

82 Eligibility /

Eligibilié

We want to have a solar empowered dry season irrigated 

vegetable farming including warehouse and cool room for 

female smallholder farmers or women cooperatives in 

communities. For certainty,  does category 1 include the 

above expressed view?

No, if your project  is for profit, then category 3 

appears to apply.

Nous voulons avoir une ferme de légumes irriguée pour la saison sèche 

et alimentée par l'énergie solaire, y compris un entrepôt et une chambre 

froide pour les petites exploitations agricoles ou les coopératives de 

femmes dans les communautés. Pour plus de certitude, la catégorie 1 

inclut-elle le point de vue exprimé ci-dessus ?

Non, si votre projet est à but lucratif, alors la catégorie 

3 semble s'appliquer.

83 General /

Générale

Kindly assist me with the definition of ''high skills" under the 

IFE call for proposal and if there are examples given to help 

shape our ideas.

This depends on the job requirement in your country. 

If your project supports to qualify manpower for jobs 

that are verifiably high in demand, then this would be 

eligible for our support.

Veuillez m'aider à définir le terme "hautes compétences" dans l'appel à 

propositions de l'IFE et me dire si des exemples sont donnés pour nous 

aider à formuler nos idées.

Cela dépend de la demande d'emploi dans votre pays. 

Si votre projet permet de qualifier la main-d'œuvre 

pour des emplois dont la demande est élevée, il peut 

bénéficier de notre soutien.

84 General /

Générale

We wish to enquire if the grants will be subject to Ministry of 

Finance, Cabinet and Parliamentary Approvals as is the case 

with most of our projects.

The IFE grants are not subject to a bilateral 

agreement between Germany and Ghana. But of 

course each project is obliged to receive all local 

approvals and licences as necessary.

Nous souhaitons savoir si les subventions seront soumises à 

l'approbation du Ministère des Finances, du Cabinet et du Parlement, 

comme c'est le cas pour la plupart de nos projets.

Les subventions de l'IFE ne sont pas soumises à un 

accord bilatéral entre l'Allemagne et le Ghana. Mais 

bien sûr, chaque projet est tenu de recevoir toutes les 

approbations et licences locales nécessaires.
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85 General /

Générale

Eligibility /

Eligibilié

1. In the guidelines document, under “General rules for 

submission” on page 9, section 3.1, it requires submission of 

“Concept notes” to be done in “French”. Is ‘English’ 

acceptable as it is the pre-dominant language in Ghana? 

2. Can a company established in 2018 with no financials for 

that year rely only on 2019 and 2020, even if 2020 shows no 

profitability?

3. The Guidelines states the requirement for “financial 

Statement” or “Tax returns” or “other satisfactory evidence”. 

Is any of the above acceptable and not specifically hinged on 

just audited account?

4. Does the company need to necessarily show profitability to 

qualify for the next stage? Can the project be assessed on 

its own exclusive merit for profitability and other KPIs?

5. If the project company has not made any profit for the 

reason of lack of funding to initiate or kick-start it, can it 

qualify to enter the IFE fund support?

6. Can a bankable sales contract and/or off-taker agreement 

be accepted as ‘own contribution’ for a company?

1. The applicants from English-speaking countries 

(Ghana in this case) should submit their concept 

note in English only.

2. No.

3. For a company to be eligible, it must be able to 

present certified financial reports and statements for 

the last three financial years showing a healthy  

financial standing. Tax accounts may also qualify.

4. Yes,  the company need to necessarily show 

reasonable profitability to qualify for the next stage.

5. No.

6. NO

1. Dans le guide d'instructions, sous "Règles générales de soumission", 

page 9, section 3.1, il est demandé que la soumission des "notes 

conceptuelles" soit faite en "français". L'anglais est-il acceptable étant 

donné qu'il s'agit de la langue pré-dominante au Ghana ? 

2. Une entreprise créée en 2018 et ne disposant pas de données 

financières pour cette année-là peut-elle s'appuyer uniquement sur 2019 

et 2020, même si 2020 ne montre aucune rentabilité ?

3. Le guide d'instructions exigent des "états financiers" ou des 

"déclarations fiscales" ou "d'autres preuves satisfaisantes". L'un des 

éléments ci-dessus est-il acceptable et ne s'appuie-t-il pas 

spécifiquement sur des comptes audités ?

4. L'entreprise doit-elle nécessairement faire preuve de rentabilité pour 

se qualifier pour l'étape suivante ? Le projet peut-il être évalué sur la 

base de ses seuls mérites en matière de rentabilité et d'autres 

indicateurs clés de performance ?

5. Si la société du projet n'a pas réalisé de bénéfices en raison d'un 

manque de financement pour le lancer ou le faire démarrer, peut-elle 

prétendre au soutien du fonds IFE ?

6. Un contrat de vente bancable et/ou un accord avec un preneur 

d'électricité peuvent-ils être acceptés comme "contribution propre" pour 

une entreprise ?

1. Les candidats issus des pays anglophones comme 

le Ghana doivent soumettre leur note conceptuelle 

uniquement en langue anglaise.

2. Non.

3. Pour qu'une entreprise soit éligible, elle doit être en 

mesure de présenter les rapports et états financiers 

des trois derniers exercices certifiés justifiant d'une 

financière saine. Les comptes fiscaux peuvent 

également remplir les conditions requises.

4. Oui, la preuve d'une santé financière saine est une 

condition sinequanone pour l'étape suivante.

5. Non.

6. Non.

86 General /

Générale

Eligibility /

Eligibilié

a) How many different projects are envisaged to participate 

under the special initiative?

b)  How large is the total funding for this special initiative?

c) Will there be a down payment once the project 

commences? What percentage?

d) Will there be annually a reporting and partial payment 

receivable for the project?

e) Residue/ Final Payment at Project end? What 

percentage?

f) Who are the exact contacts responsible to decide on the 

application? Can you name any particular persons in 

Germany responsible to sign off the project?

g) For which type of activity can contributions be asked for:

-      Salaries, Investments into learning equipment and/or 

infrastructures (eg. meeting rooms, dormitories), holding 

seminars and workshops?

-      What other type of actions can be promoted?

a) There is no target for this.

b) There is no budget envelope per country. IFE is 

looking for quality projects with a strong impact in 

terms of job creation. 

c) If your project is accepted then IFE will offer you a 

grant contract. The grant funds will be disbursed in 

tranches depending on pre-defined milestones 

reached. You would be expected to exhaust your 

own contribution first.

d) IFE grant recipients are required to submit 

quarterly reports.

e) This depends on the disbursement structure and 

the pre-defined milestones.

f) The projects will be analyzed by IFE and 

submitted to the German Government fpr approval

g) Please consult the Guidelines for Applicants 

(Eligible expenditure section).

a) Combien de projets différents sont envisagés pour participer à 

l'initiative spéciale ?

b) Quel est le montant total du financement de cette initiative spéciale ?

c) Y aura-t-il un versement initial au début du projet ? Quel pourcentage 

?

d) Y aura-t-il un rapport annuel et un paiement partiel à recevoir pour le 

projet ?

e) Résidu/paiement final à la fin du projet ? Quel pourcentage ?

f) Quels sont les contacts exacts responsables de la décision 

concernant la demande ? Pouvez-vous nommer des personnes en 

Allemagne responsables de l'approbation du projet ?

g) Pour quel type d'activité peut-on demander des contributions :

- Salaires, Investissements dans des équipements et/ou infrastructures 

d'apprentissage (par exemple, salles de réunion, dortoirs), organisation 

de séminaires et d'ateliers ?

- Quels autres types d'actions peuvent être encouragés ?

a) Il n'y a pas d'objectif fixé dans ce sens.

b) Il n'y a pas d'enveloppe budgétaire par pays. IFE 

cherche avant tout des projet de qualité avec un fort 

impact en matière de création d'emplois. 

c) Si votre projet est accepté, l'IFE vous proposera un 

contrat de subvention. Les fonds de la subvention 

seront versés par tranches en fonction des étapes 

prédéfinies atteintes. On attendrait de vous que vous 

épuisiez d'abord votre propre contribution.

d) Tout bénéficiaire de la subvention IFE est tenu de  

présenter des rapports trimestriels.

e) Cela dépend de la structure de décaissement et 

des étapes prédéfinies.

f) Les projets seront analysés par l'IFE et soumis au 

gouvernement allemand pour approbation.

g) Veuillez consulter le guide d'instructions (Partie 

dépenses éligibles).
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87 General /

Générale

h) What type of project size is this program typically directed 

at? Are there funds still available or is everything already 

locked up?

i) What order of magnitude shall training actions be direct at?

Only “trainer of trainers” in the 10’s or rather 1.000´s of 

students during the entire project period?

j) What type of project duration is typical for this promotion? 

Normally the range is 3-5 years.

k) What type of results/milestones/goals are expected as 

outcome for project proposal? What type of indicators to 

identify the results might be suitable?

l) What timeline is envisaged for the initiative? Potential 

project starting dates?

h) Please consult the Guidelines for Applicants.

i) Project unclear. Please submit the project for our 

review.we do not offer grants for training measures. 

j) the operating pahse of the project should be as 

long as possible, eve indefinite. We want to support 

the creation of fulltime, long-time jobs.

k) Please consult the Guidelines for Applicants 

(Section - Quantitative assessment criteria).

l) Applicants selected by IFE will be required to start 

the investment phase no later than 12 months after 

signing the Grant Agreement.

h) À quelle taille de projet ce programme s'adresse-t-il généralement ? Y 

a-t-il encore des fonds disponibles ou tout est-il déjà bouclé ?

i) À quel ordre de grandeur les actions de formation doivent-elles 

s'adresser ? Seulement "formateur de formateurs" dans les 10 ou plutôt 

1.000 étudiants pendant toute la période du projet ?

j) Quelle est la durée typique d'un projet pour cette promotion ? 

Normalement, elle est de 3 à 5 ans.

k) Quel type de résultats/étapes/objectifs sont attendus pour la 

proposition de projet ? Quel type d'indicateurs pour identifier les 

résultats pourrait être approprié ?

l) Quel est le calendrier envisagé pour l'initiative ? Dates potentielles de 

début de projet ?

h) Veuillez consulter le guide d'instructions

i) Le projet n'est pas clair. Veuillez soumettre votre 

note conceptuelle à notre examen. Nous n'offrons pas 

de subventions pour les mesures de formation 

j) la durée d'exploitation du projet doit être aussi 

longue que possible, voire indéfinie. Nous voulons 

soutenir la création d'emplois à temps plein et à long 

terme.

k) Veuillez consulter le guide d'instructions (Section 

Critères quantitatifs d’évaluation).

l) Les candidats sélectionnés par IFE, seront appelés 

à entamer la phase d'investissement au plus tard 12 

mois après la signature de la convention de 

subvention avec IFE.

88 General /

Générale
Land:

· Currently, we are considering one of two pieces of land that 

are owned by one of our contributing partners. If none of 

these lands is found suitable we consider leasing. Since we 

are currently in the selection stage; what is the best way to 

demonstrate in the application how we would obtain the 

land?

· The land is necessary for the implementation of the project. 

But will not be part of the total investments for which we 

apply in the grant. The land will be a contribution in kind. Is it 

necessary to supply an evaluation of the land value (also 

taken into account we are still in the selection stage)?

- Please present the 3 options.

- An assessment of the value of the land will be 

requested at the 2nd stage of the selection process. 

But if the land dis not necessary for the 

implementation, then it will not count as own 

contribution.

Terrain :

- Actuellement, nous considérons l'un des deux terrains qui 

appartiennent à l'un de nos partenaires contributeurs. Si aucun de ces 

terrains ne convient, nous envisageons la location. Puisque nous 

sommes actuellement en phase de sélection, quelle est la meilleure 

façon de démontrer dans la demande comment nous obtiendrions le 

terrain ?

- Le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet. Mais il ne fera 

pas partie de l'investissement total pour lequel nous demandons une 

subvention. Le terrain sera une contribution en nature. Est-il nécessaire 

de fournir une évaluation de la valeur du terrain (compte tenu également 

du fait que nous sommes toujours en phase de sélection) ?

- Veuillez présenter les 3 options.

- Une évaluation de la valeur du terrain vous sera 

demandé à la 2ème phase du processus de sélection. 

Mais si le terrain n'est pas nécessaire à la mise en 

œuvre, il ne sera pas considéré comme une 

contribution propre.

89 General /

Générale

Cash Contribution:

· Part of the equity raised will be a bank credit line 

collateralized with real estate. Valuation documents of this 

real estate would be considered as sufficient 

documentation?   

YES. But note that you need to be financially healthy 

enough to cover also investment costs overrun until 

full completion. So, if the bank loan is all what you 

can offer, then  - in your own interest - you should 

not risk to overburden yourself.

Contribution en numéraire :

- Une partie des fonds propres levés sera une ligne de crédit bancaire 

garantie par un bien immobilier. Les documents d'évaluation de ce bien 

immobilier seraient-ils considérés comme une documentation suffisante 

?   

OUI. Mais notez que vous devez être suffisamment 

sain financièrement pour couvrir également le 

dépassement des coûts d'investissement jusqu'à 

l'achèvement complet. Donc, si le prêt bancaire est 

tout ce que vous pouvez offrir, alors - dans votre 

propre intérêt - vous ne devriez pas risquer de vous 

surcharger.90 General /

Générale

Firm:

1 · A list of the company's shareholders owning 10% or more 

of the firm. What is meant with the firm? (the company of the 

applicant or the project entity owned by the consortium which 

is currently in forming)

2· A list of the company's UBO of the firm. What is meant 

with the firm? (the company of the applicant or the project 

entity owned by the consortium which is currently in forming)

1. The company of the applicant and also the 

companies of the consortium members.

2. in principle same as above.

Entreprise :

1 - Une liste des actionnaires de la société détenant 10 % ou plus de la 

société. Qu'entend-on par "entreprise" ? (la société du demandeur ou 

l'entité de projet détenue par le consortium en cours de formation).

2 - Une liste de l'UBO de la société. Qu'entend-on par entreprise ? (la 

société du demandeur ou l'entité de projet appartenant au consortium 

en cours de formation)

1. La société du demandeur et également les sociétés 

des membres du consortium.

2. En principe, même chose que ci-dessus.
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