
 

 

Appel à propositions de projets de la facilité 
« Investissements pour l’emploi » 
 

Communiqué de presse 
 
Abidjan, le 25 novembre 2020 
 
Aujourd’hui, plusieurs pays africains ont une 
économie dynamique et représentent d'excellentes 
opportunités d'investissements. Cependant, un 
soutien supplémentaire peut parfois être 
nécessaire pour surmonter les défis locaux, 
permettre la mise en place d’activités créatrices 
d'emplois et soutenir la formation. 
 

La Côte d’Ivoire, avant le choc mondial provoqué 
par la pandémie du coronavirus, continuait 
d’afficher l’une des croissances économiques les plus fortes du continent africain et du 
monde : celle-ci était projetée à 7 % en 2020, avec une progression moyenne de 8 % par 
an depuis 2012.  
 

Toutefois, la situation sanitaire mondiale a fortement affecté les entreprises ivoiriennes, 
et devrait entraîner un ralentissement de l’économie à 1,8 % en 2020 contre les 7 % 
attendus, selon le dernier rapport Covid-19 de la Banque Mondiale. 
 

En Côte d’Ivoire, où une personne sur deux a moins de 20 ans, un échec sur le front de 
l’emploi des jeunes agirait comme un détonateur susceptible de fragiliser l’équilibre 
économique et social mis en place depuis 2011.  
 

L'économie ivoirienne pourrait se redresser progressivement en 2021-2022, une fois que 
le virus endigué. Une reprise potentielle en 2021 dépendra de nombreux facteurs, 
notamment, de la rapidité des décaissements des aides gouvernementales, de la maîtrise 
des pressions budgétaires mais également des investissements. 
 

Dans ce sens, la facilité « Investissements pour l’emploi » (IFE) a pour ambition de 
permettre aux activités génératrices d’emplois de démarrer, et de soutenir la croissance 
de l'emploi en Côte d’Ivoire tout en améliorant les conditions de travail et en encourageant 
à la formation continue. 
 

La facilité "Investissements pour l'emploi" (IFE) est une société créée par la KfW Banque 
de Développement (KfW) dans le cadre de l'Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 
Sous la marque Invest for Jobs, l'Initiative spéciale a pour objectif de soutenir les 
entreprises et investisseurs allemands, européens et africains dans leur engagement en 
Afrique afin de créer des emplois et places de formation durables dans ses pays 
partenaires. L’IFE, en tant que mécanisme d'investissement pour l'emploi, octroie des 
subventions compétitives pour cofinancer des projets publics ou privés dans ses sept pays 
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partenaires en Afrique : Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal, Tunisie et la Côte 
d’Ivoire. 
 

L’IFE servira de levier pour mobiliser des ressources locales, nationales et internationales, 
grâce à des partenariats avec des entreprises privées, des ONG, des communautés et 
autres structures qui proposent des projets générateurs d’emplois stables en Côte d’Ivoire. 
 

Les subventions proposées vont de 1 à 10 millions d’euros par bénéficiaire. Il s’agit d’un 
cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats.  La partie 
cofinancée est corrélative au projet choisi parmi les 4 types proposés :  
 

1. Infrastructure publique pour la création d'emplois 
2. Service commun pour la création d'emplois 
3. Projets à but lucratif avec impact plus large sur la création d'emplois 
4. Projets à but lucratif pour la création d'emplois. 

 

Des propositions pour améliorer le climat d’investissement et en réduire les obstacles 
peuvent être également soumises dans le cadre du troisième volet qui traite de 
l’environnement des affaires. 
 

Les projets soutenant la ‘finance verte’ et intégrant des emplois verts sont vivement attendus.  
 

Une fois l’appel à propositions de projets lancé, les 
soumissionnaires potentiels auront jusqu’au 15 janvier 2021, 
délai de rigueur pour déposer en ligne leurs notes 
conceptuelles. L’IFE souhaiterait que les entreprises et autres 
structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, se 
mettent en consortium afin de soumettre des notes 
conceptuelles pertinentes et de qualité.  
 

En raison de la crise sanitaire (COVID-19), une réunion 
d’information sera organisée en ligne, en vue d’exposer les 
objectifs de ce fonds, les conditions, les étapes et modalités 
de participation à cet appel, les projets éligibles et les critères 
d'évaluation des notes conceptuelles puis des projets soumis.  

 
A propos de l’Initiative spéciale Formation et emploi 

https://invest-for-jobs.com/fr/qui-sommes-nous  

 

©KfW-Bildarchiv / phototek.net 


