
 

1 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

Appel ouvert à notes de concept n° 2 ; lancé par la facilité 

« Investissements pour l’emploi » (IFE) pour l’octroi de subventions 

de cofinancement de projets de création d’emplois en Tunisie  
 

Guide d’instructions pour les candidats 

 

Merci pour l’intérêt que vous manifestez pour l’appel à notes de concept n° 2 en Tunisie. Le 

présent document se destine à aider des candidats intéressés en fournissant des informations 

détaillées sur les conditions, les échéanciers et les procédures applicables à l’appel à notes de 

concept. Il donne également des informations plus générales sur la marque « Invest for Jobs » 

et la facilité « Investissements pour l’emploi ».  

 

Veuillez lire intégralement le présent document avant de vous enregistrer dans le système en 

ligne de gestion des candidatures SmartME pour lancer le processus de candidature.  

1. Initiative spéciale Formation et emploi 
 

L’Afrique a besoin d’environ 20 millions de nouveaux emplois par an en vue de donner à sa 

jeune population des perspectives d’avenir. Avec son Initiative spéciale Formation et emploi, le 

Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) s’est 

lui-même fixé l’objectif de soutenir des entreprises et des investisseurs allemands, européens 

et africains qui s’engagent en Afrique. L’Initiative spéciale entend éliminer les entraves à 

l’investissement dans les pays partenaires africains, faciliter l’investissement et ainsi contribuer 

à (i) créer des emplois de qualité, à améliorer les revenus et les conditions de travail ; (ii) à créer 

des possibilités pour la formation et une formation plus poussée ; et (iii) à augmenter 

l’investissement privé. Ce faisant, l’Initiative spéciale poursuit trois stratégies principales : 

 

 Favoriser l’attractivité de lieux d’affaires et d’industries ;  

 Soutenir les investissements durables en supprimant les contraintes d’investissement 

et les barrières commerciales ; 

 Promouvoir le secteur des PME et stimuler la coopération internationale des 

entreprises. 

 

Pour de plus amples informations concernant l’Initiative spéciale et sa palette d’activités, 

veuillez visiter le site Internet https://invest-for-jobs.com/en. 

 

https://invest-for-jobs.com/en
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1.1 La facilité « Investissements pour l’emploi » 
 

La facilité « Investissements pour l’emploi » (dénommée ci-après « la facilité » ou « IFE ») est 

un mécanisme d’investissement régional, créé par la KfW Banque de Développement (KfW) 

pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ). Elle fait partie intégrante de l’Initiative spéciale Formation et emploi.  

 

Dans le cadre de l’Initiative spéciale, IFE assure le financement d’entreprises, d’organisations à 

but non lucratif et de partenaires publics en vue de surmonter des obstacles à l’investissement. 

IFE apporte une contribution sous forme de subventions de cofinancement à des 

investissements favorisant l’emploi, des services de conseil d’accompagnement et la mise en 

place d’investissements tels que des évaluations de l’impact environnemental et social. Ces 

mesures entendent supprimer des barrières en vue de créer des emplois supplémentaires et 

de meilleure qualité dans le secteur privé.  

 

Les fonds de subventions sont mis à disposition au moyen d’appels compétitifs à propositions 

de projets, sur la base de critères de financement transparents. La sélection de projets s’appuie 

sur un processus de candidature compétitif. IFE recherche une allocation optimale de 

financements disponibles aux projets recelant la plus haute plausibilité de succès et un retour 

escompté en termes de nombre et de qualité de nouveaux emplois créés. IFE octroie des 

subventions de cofinancement à de nouveaux projets d’investissements ayant un fort impact 

en termes de création d’emplois. 

 

En vue d’assurer un degré élevé de propriété ainsi que la durabilité des programmes 

d’investissements, IFE attend des bénéficiaires acceptés qu’ils cofinancent leurs projets. 

L’apport de fonds propres par les bénéficiaires va de 10 % à 75 % du total des coûts du projet 

(cf. les détails dans la Section 3.1). 

 

Veuillez visiter le site Internet www.invest-for-jobs.com/en/investing-for-employment pour de 

plus amples informations portant sur la facilité « Investissements pour l’emploi ». 

 

2. Calendrier de l’appel à propositions de projets (AàP) 
 

Le calendrier prévu pour l’appel à propositions de projets n° 2 en Tunisie est indiqué dans le 

tableau ci-dessous :  

 

Délai fixé pour la soumission de questions 15 janvier 2021 à 17h00 CET 

Délai fixé pour la soumission de notes de concept 22 janvier 2021 à 17h00 CET 

 

IFE se réserve le droit de modifier les dates des différentes étapes de l’appel à propositions de 

projets.  

Tout changement de dates sera communiqué sur le site Internet : https://invest-for-
jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie ou https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-

tunisia.  

 

http://www.invest-for-jobs.com/en/investing-for-employment
https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie
https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie
https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-tunisia
https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-tunisia
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3. Projets, candidats et éligibilité des coûts   

 

3.1 Projets éligibles 
 

En vue de se qualifier pour une subvention IFE, un projet doit mener à la création d’emplois 

décent (el que défini à la section 4.2). IFE octroie des subventions à quatre (4) catégories de 

projets :  

 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4  

    
Infrastructure 

publique 

pour la création 

d’emplois 

Services communs 

pour la création 

d’emplois 

Projets à but lucratif 

avec un impact plus 

large sur la création 

d’emplois  

 

Projets à but 

lucratif pour la 

création d’emplois 

 

Catégorie 1 : l’infrastructure publique au service de la création d’emplois 

Les projets relevant de la catégorie 1 sont des mesures infrastructurelles publiques qui 

viennent appuyer la création d’emplois, qui ne génèrent pas de revenus et qui peuvent être 

présentés par des candidats du secteur public ou des candidats à but non lucratif. Un exemple 

de projet cofinancé conformément à cette catégorie pourrait être la construction d’une voie 

d’accès à un pôle industriel. 

 
Catégorie 2 : services communs pour la création d’emplois 

Les projets relevant de la catégorie 2 créent des services communs en vue de soutenir la 

création d’emplois ; ils sont susceptibles de générer des revenus mais pas de profits pour les 

candidats et ils peuvent être soumis par des candidats publics, des candidats à but non lucratif 

ou des candidats de partenariats privés-publics. Par exemple : l’équipement matériel et logiciel 

destiné à des organisations favorisant des investissements et la création d’emplois dans de 

nouveaux secteurs très pointus. Un autre exemple serait un équipement de formation destiné 

à l’Académie et dispensant une formation professionnelle à des stagiaires/apprenants 

pressentis pour être recrutés par différentes entreprises dans un nouveau secteur industriel 

très pointu. 

 
Catégorie 3 : des projets à but lucratif avec un impact plus large sur la création d’emplois  

Les projets relevant de la catégorie 3 créent des emplois directs ayant un impact plus large ou 

un bénéfice qui dépasse les propriétaires des projets ; ils peuvent être soumis par des 

candidats commerciaux, comme le développement d’une solution de réfrigération qui propose 

ses services à un éventail plus large de participants au marché, renforçant ainsi la chaîne de 

valeur agricole. 

 

Catégorie 4 : des projets à but lucratif pour la création d’emplois 

Les projets relevant de la catégorie 4 créent des emplois directs via des candidats/des 

propriétaires de projets orientés vers le profit, comme l’expansion d’une entreprise 
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manufacturière en mettant en place un nouveau secteur d’activité qui viendrait en 

complément des activités centrales existantes. 

 

3.2 Taille des subventions 
 

Les subventions d’IFE se situent entre 1 million et 10 millions d’euros par projet. En particulier, 

les subventions viennent s’ajouter à la propre contribution financière du candidat. 

 

3.3 Exigences relatives à la contribution de contrepartie/à l’apport propre 

 

Un candidat (une entité individuelle ou un consortium) doit apporter ses propres contributions 

financières aux coûts généraux du projet dans les proportions requises. La proportion de la 

contrepartie est définie par le type de projet ainsi que cela est décrit ci-dessous : 

 

La contribution du candidat au budget total du projet peut être en espèces ou en nature ou 

une combinaison des deux types de contributions.  

 

Apports en espèces : 

 Ils doivent être libellés en euros (ou libellés en équivalent euro) ; 

 Ils peuvent provenir de fonds propres, de prêts ou d’autres types de soutien financier, 

comme des subventions de tiers. 

Pour les contributions en espèces, les candidats doivent apporter une preuve documentaire 

(des protocoles d’accord (MoU) signés, des relevés de comptes, etc.). 

 

Contributions en nature : 

 C’est la mise en œuvre de mesures (en nature) liées au projet qui peuvent être 

quantifiée en espèces. Des exemples en sont : 

Catégorie de projet 

Contribution minimale 

du candidat au budget 

du projet : 

Contribution de la 

subvention IFE au 

budget du projet à 

concurrence de : 

Catégorie 1 

Infrastructure publique au service de la 

création d’emplois 

10 % 90 % 

Catégorie 2 

Services communs pour la création 

d’emplois 

25 % 75 % 

Catégorie 3 

Projets à but lucratif avec un impact  

plus large sur la création d’emploi  

50 % 50 % 

Catégorie 4 

Projets à but lucratif pour la création 

d’emplois 

75 % 25 % 
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o Des titres de propriété de terrains ou de location de terrains ;  

o Une construction, des équipements liés au projet ou des éléments similaires ; 

o Des contributions en nature (par exemple, des études préliminaires ou d’autres 

mesures mises en œuvre au cours de la phase de planification du projet) ;   

o D’autres contributions en nature, comme l’apport de compétences. 

 
Les candidats doivent apporter une preuve (par exemple, des listes d’inventaires, des contrats 

de location, etc. couvrant les éléments en nature indiqués liés au projet) afin de faciliter la 

vérification des mesures et des valeurs en nature. 

 

3.4 Candidats éligibles pour les subventions IFE 

 
Les candidats peuvent être une entité ayant une forme juridique propre et jouissant d’une 

autonomie budgétaire, c’est-à-dire des :  

 

 Sociétés/entreprises  

 Fondations d’entreprises ou des fiducies 

 Chambres de commerce nationales 

 Associations industrielles/professionnelles 

 OGN 

 Ministères nationaux et des agences nationales impliqués dans le développement du 

secteur privé 

 Agences d’investissement 

 Agences pour l’emploi 

 

L’appel est ouvert à des candidats individuels, c’est-à-dire une entité qui dépose seule une 

candidature ou à des consortiums de candidats, c’est-à-dire une entité qui dépose une 

candidature ensemble avec des partenaires.  

 

Afin d’être éligibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :  

 

Si la candidature est le fait d’une entité individuelle : 

 

 Un candidat individuel doit être une entité juridique distincte, enregistrée en Tunisie. 

Le type exact de forme juridique doit être clairement indiqué dans le formulaire de 

candidature ;  

 Les candidats individuels doivent être dûment enregistrés et opérer conformément à 

toutes les licences requises pour le secteur d’activité donné en Tunisie.  

 

Dans le cas d’une candidature d’un consortium d’entités :  

 Le consortium doit désigner un candidat chef de file parmi ses entités ;  

 Tous les candidats du consortium doivent chacun être une entité juridique distincte, 

enregistrée en Tunisie, dans un pays en Afrique ou de l’UE/AELE. Le type exact de la 

forme juridique doit être clairement indiqué dans le formulaire de candidature. Des 
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entités enregistrées en dehors de Tunisie, de l’UE/AELE ou de l’Afrique ne sont pas 

éligibles ;  

 Au moins un membre du consortium candidat doit être dûment enregistré et opérer 

conformément à toutes les licences requises pour le secteur d’activité donné en 

Tunisie.  

 

Il convient d’appliquer à tous les candidats, que ce soit une entité individuelle ou des 

consortiums d’entités, les dispositions suivantes : 

 

 Tous les candidats doivent documenter la conformité en vérifiant 

   

o Que ni eux ni leurs partenaires ne sont engagés dans des activités figurant sur 

la liste d’exclusion de l’IFC [société financière internationale], adaptée par la 

KfW1 ou qu’ils ne contreviennent d’une manière ou d’une autre aux directives 

environnementales et sociales de la KfW2 ;  

o Que le projet devant être cofinancé au moyen de la contribution de la facilité 

ne figure pas sur cette liste ;  

o Qu’ils ont signé la Déclaration d’engagement [declaration of undertaking] (cf. 

annexe 1). 

 Tous les candidats doivent documenter les exigences générales suivantes en termes 

d’autorité légale et de situation favorable générale : 

o Indication claire de leurs principaux actionnaires/du conseil 

d’administration/des propriétaires jusqu’au niveau des propriétaires en 

dernière analyse ou (dans le cas d’entités sans actionnaires), les principales 

sources de leur budget annuel ou de leur dotation en capital ; 

o Ils doivent être dûment enregistrés et opérer conformément à toutes les 

licences requises pour le secteur d’activité ou l’activité donné(e) ; 

o Ils doivent disposer de l’autorité légale pour déposer une candidature pour le 

cofinancement octroyé par la facilité, de conclure un accord avec la facilité et 

de mettre en œuvre le projet si le financement est octroyé. 

 Tous les candidats doivent documenter leur capacité financière permettant de 

mettre en œuvre le projet en présentant les documents suivants :  

o pour les sociétés/entreprises du secteur privé : des comptes financiers audités 

et certifiés sans réserves, des déclarations d’impôts ou d’autres preuves 

satisfaisantes de leur situation financière, y compris la preuve de la profitabilité 

au cours des trois derniers exercices3 ; 

o pour des entités publiques ou des entités à but non lucratif : démontrer 

l’équilibre budgétaire (résultat neutre ou positif) au cours des trois derniers 

exercices. 

                                                           
1 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Nachhaltigkeit/Ausschlussliste-FR.pdf and 
2 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf  
3 Des exceptions peuvent être faites pour des entreprises nouvellement créées ou pour des véhicules de titrisation [special purpose 

vehicles (SPV)] uniquement créés aux fins de la mise en œuvre du projet de subvention proposé (si toutefois leurs actionnaires 

de référence sont en mesure de fournir des justificatifs financiers similaires pour eux-mêmes). Pour des entités publiques, la facilité 

va analyser les informations financières disponibles, par exemple, la taille du budget ou l’expérience faite avec des projets d’une 

ampleur semblable) en vue de faire une évaluation de leur stabilité financière. 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Nachhaltigkeit/Ausschlussliste-FR.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
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On peut en particulier faire valoir des exceptions en termes de situation financière pour des 

pertes générées en 2020 en raison de la pandémie du COVID-19. 

 

Le respect de ces critères d’éligibilité formels ne garantit pas l’octroi d’une subvention IFE, 

puisque la présélection finale des projets sera établie par une évaluation compétitive de 

propositions qui se base sur des critères qualitatifs et quantitatifs (cf. la section 4.1).  
 

3.4.1 Documentation supplémentaire d’éligibilité  

 

Les candidats éligibles doivent démontrer que le projet qu’il propose peut être lancé en 

l’espace d’une période maximale de 12 mois après la signature de l’accord de subvention 

IFE. La facilité se réserve le droit d’annuler une contribution de financement engagée si cette 

condition n’est pas remplie.  

 

La documentation servant à la vérification doit avoir la forme de licences obtenues, d’études 

nécessaires finalisées ou ayant le rang de celles-ci, de la documentation de la propriété ou de 

la location de terrains ou d’immeubles, de plans d’activités ou d’architecture ou 

d’infrastructure entièrement élaborés ou des documents semblables.  

 

3.5 Éligibilité des coûts 
 

Coûts éligibles 

 
Les subventions IFE peuvent servir à cofinancer les dépenses requises pour mettre en œuvre 

le projet jusqu’à sa finalisation, comme : 

 

 L’achat ou l’acquisition d’équipements, de machines/d’appareils ou d’autres biens 

d’équipement requis pour la réalisation du projet, y compris, les droits de douane, les 

impôts/taxes, les droits d’importation et d’autres coûts annexes nécessaires liés à de 

tels achats/acquisitions (comme les coûts de garantie) ; 

 L’augmentation du fonds de roulement en lien avec la mise en œuvre du projet (par 

exemple, l’achat de matières premières ou intrants de production) ; 

 Des matériels/matériaux et le travail pour la construction de locaux requis pour la mise 

en œuvre du projet ; 

 La formation, le conseil ou d’autres services techniques requis pour le projet, par 

exemple, la capacitation initiale de la direction ou de nouveaux employés pour des 

machines ou une technologie nouvellement adaptée ;  

 Les coûts liés aux licences requises pour opérer l’équipement ou la technologie acquis.  

 

Coûts non éligibles  

 

En revanche, tous les autres coûts sont considérés comme étant non éligibles, par exemple :  
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 Des coûts récurrents habituels (comme les salaires du personnel, la location de bureaux 

ou la maintenance des équipements) générés lors de la période durant laquelle le 

projet est opérationnel ; 

 Les impôts sur le revenu du personnel ou les impôts sur les sociétés au niveau des 

entités du candidat ou de leurs propriétaires, et d’une manière générale, l’ensemble 

des impôts/taxes ou des droits générés en dehors du pays du projet ;  

 La location ou l’acquisition de véhicules qui ne sont pas directement requis et utilisés 

pour la mise en œuvre du projet, y compris tout véhicule qui peut être utilisé à titre 

privé par les dirigeants ou le personnel ;  

 Les coûts liés à la location, à l’acquisition ou à l’achat de terrains requis pour la mise 

en œuvre du projet.  

 

4. Évaluation des propositions  
 

Ainsi que cela sera expliqué plus en détails dans la Section 5 ci-dessous, la candidature pour 

une subvention IFE passe par deux étapes : l’étape de note de concept et l’étape de proposition 

de projet complète. L’évaluation et la notation des notes de concept ainsi que la proposition 

de projet complète feront chacune l’objet des critères quantitatifs et qualitatifs suivants : 

 

4.1 Critères d’évaluation qualitatifs  

 

À la suite de l’évaluation des propositions, y compris les notes de concept, celle-ci étant 

réalisée sur la base des quatre ICP, les candidatures vont ensuite être classées sur la base des 

critères suivants : 

 

• Exhaustivité et clarté : les propositions doivent être complètes et cohérentes et 

elles doivent contenir une logique de projet claire, celle-ci indiquant comment les 

investissements mènent à la création d’emplois. Les propositions doivent 

clairement définir et ordonner les mesures proposées dans le projet ;  

• Plausibilité des plans financiers et opérationnels : les candidats doivent faire 

preuve d’une compréhension réaliste et exhaustive des ressources financières et 

opérationnelles requises pour mettre le projet en œuvre, et ils doivent clairement 

montrer d’où elles proviennent et comment elles vont être déployées. On 

demandera uniquement à obtenir des plans financiers et opérationnels détaillés de 

la part de candidats retenus lors de l’étape ultérieure de propositions complètes. 

La priorité sera donnée à des projets qui se trouvent dans une phase de 

planification suffisamment avancée pour pouvoir être rapidement mis en œuvre.  

• Complémentarité : les propositions doivent démontrer que la contribution 

financière de la facilité est essentielle pour la mise en œuvre du projet, c’est-à-dire 

que la contribution ne vient pas remplacer mais plutôt compléter d’autres options 

de financement actuellement disponibles du candidat.  

• Absence de distorsions du marché : le projet ne doit pas recéler le risque de 

provoquer des distorsions significatives du marché ou d'évincer des acteurs privés. 

Si et là où de tels risques sont identifiés, la proposition doit prévoir des mesures 

appropriées pour les atténuer. 
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• Durabilité : La proposition doit démontrer de manière convaincante que le projet 

est durable à partir d'une évaluation financière, environnementale et sociale. Des 

facteurs de risques internes ou externes potentiels, susceptibles de compromettre 

la durabilité au niveau d’un des aspects précités doivent être identifiés de manière 

transparente.  

• Bénéfices en termes de développement : le candidat doit démontrer le potentiel 

de créer des avantages de développement supplémentaires qui vont au-delà d’une 

création immédiate d’emplois et de compétences. La mention de tels effets fera 

l’objet d’une prise en compte particulière dans le cadre de l’évaluation qualitative. 

De tels avantages en termes de développement peuvent englober, sans toutefois 

s’y limiter, les points suivants : 

- Des contributions pour améliorer l’équilibre des genres en créant des 

opportunités de création d’emplois ou de compétences pour les 

travailleuses ; 

- Un accent particulier mis sur des segments de groupe cible considérés 

comme étant dans une situation économique défavorable, comme des 

migrants retournés ou de jeunes demandeurs d’emploi n’ayant pas une 

expérience professionnelle significative ; 

- Des effets écologiques positifs, par exemple, en réduisant la 

consommation ou l’épuisement de sources d’énergie non 

renouvelables ou en faisant diminuer les quantités de déchets solides 

via le recyclage ;  

- La création de synergies concrètes avec d’autres activités de création 

d’emplois soutenues par des partenaires de développement 

internationaux ou des parties prenantes nationales pertinentes en 

Tunisie. 

 

4.2 Critères d’évaluation quantitatifs  
 

Toutes les propositions doivent démontrer le potentiel en termes de contribution aux ICP 

[indicateurs clés de performance]. Si une proposition ne démontre ou ne matérialise pas son 

potentiel en termes de contribution aux ICP, elle sera réputée non éligible.  

 

En termes de création d’emplois, la priorité sera donnée aux projets qui démontrent le 

potentiel quantitatif le plus élevé pour quelques-uns ou pour tous les quatre indicateurs clés 

de performance suivants :  

 

- ICP 1 : nombre de personnes qui ont obtenu un emploi à titre de résultat de l’Initiative 

spéciale « Formation et emploi » (c’est l’ICP le plus important, différencié par groupe 

cible (femmes/hommes, jeunes (15-24 ans)) 

La démonstration est faite par des contrats indiquant le salaire minimum, les heures de 

travail en Tunisie, etc.  

 

- ICP 2 : nombre de personnes qui bénéficient de conditions de travail améliorées ou 

dont les revenus ont augmenté à titre de résultat de l’Initiative spéciale, différenciées 

par groupe cible (femmes/hommes, jeunes (15-24 ans)). 
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La démonstration est par exemple faite par de nouvelles politiques mises en place, les 

procédures de l’entreprise ou de l’organisation opérant en accord avec les exigences du 

critère de performance 2 emploi et conditions de travail de l’IFC [société financière 

internationale], etc.4 

 

- ICP 3 : nombre de personnes qui ont participé/qui participent à des actions de 

formation professionnelle et de formation plus poussée ou à des actions de formation 

professionnelle/de qualification plus poussée à titre de résultat de l’Initiative spéciale, 

différenciées par groupe cible (femmes/hommes, jeunes (15-24 ans)). 

La démonstration est par exemple faite par la participation à des cours ou des 

participations à des cours de formation internes à l’entreprise ou la facilitation de 

formation, par exemple, des apprentissages, etc. 

 

- ICP 8 : (a) nombre de sociétés/d’entreprises qui ont été/qui sont soutenues par 

l’Initiative spéciale « Formation et emploi » en lien avec la pandémie de la corona pour 

préserver des emplois, et qui emploient (b) X de personnes 

La démonstration est faite par : par exemple, le nombre et le type de personnel avant et 

pendant la pandémie. 

 

 

En particulier, les emplois devant être mentionnés dans le contexte d’un ICP doivent remplir 

les conditions suivantes : 

 

- Directs : cela signifie qu’un tel emploi doit pouvoir être rattaché aux activités qui 

sont très étroitement liées à une mesure de l’IFE ; 

- Durée : les emplois doivent s’exercer au moins 20 heures par semaine sur une 

période d’au moins 26 semaines par an (ou une combinaison, quelle qu’elle soit, 

d’au moins 520 heures d’emploi) ; 

- ,Salaire approprié’ (terminologie de l’OIT) : les employé(e)s doivent au moins 

recevoir le salaire minimum national dans les pays ayant un salaire minimum légal 

ou un salaire se situant au moins au-dessus du seuil de pauvreté du pays. 

5. Processus de candidature 
 

La sélection de projets s’effectuera via un processus compétitif et transparent, comportant 

deux phases ainsi que cela est décrit ci-dessous.  

 

 
 

                                                           
4 En cas de décision de financement positive, la facilité se réserve le droit d’examiner le degré de conformité à IFC PS 2 de 

l’entreprise. Si et dans la mesure où l’on identifie des écarts significatifs par rapport à IFC PS 2 que ce soit en termes de politiques 

codifiées ou de leur mise en œuvre, l’octroi du financement sera conditionné au fait d’amener le degré de conformité au niveau 

requis par la facilité. Les candidats sont invités à se familiariser avec IFC PS 2 préalablement à la soumission de candidatures. 
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5.1 Étape de note de concept 
 

Les candidats intéressés doivent soumettre une note de concept pour que l’on puisse vérifier 

et évaluer l’éligibilité par rapport à des critères formels (cf. la section 3 pour les critères). La 

note de concept doit être succincte, et se concentrer sur le respect des critères d’éligibilité et 

d’évaluation de la proposition et du candidat ; elle doit également présenter les aspects 

principaux de l’activité proposée devant être soutenue. 

 

Après la soumission des notes de concept dans le système en ligne de gestion des 

candidatures (https://smartme.adalia.fi/login/IFE), IFE vérifie l’éligibilité, procède ensuite à 

une évaluation indépendante sur la base des critères d’évaluation, et établit une présélection 

des notes de concept.  

 

Toutes les organisations chefs de file se veront notifier le résultat de la procédure d’évaluation. 

En cas de réponse positive, les candidats retenus peuvent soumettre les propositions 

complètes dans le système en ligne de gestion des candidatures 

(https://smartme.adalia.fi/login/IFE). 

 

5.1.1 Questions posées pendant l’étape de note de concept 

 

Les candidats peuvent par écrit poser des questions à IFE uniquement aux adresses e-mail 

suivantes : cfp-ife.tunisie@invest-for-jobs.com. Des questions soumises par d’autres moyens 

de communication ou d’autres canaux ne seront pas acceptées.  

 

Les questions peuvent uniquement être soumises en français. Les questions posées dans 

d’autres langues ne seront pas acceptées.  

 

IFE va publier toutes les questions reçues et les réponses respectives sur le site Internet : 

https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie ou 
https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-tunisia. 
.  

 

Les questions d’ordre technique concernant le système en ligne de gestion des candidatures 

(SmartME) doivent être soumises via la fonction Support dans le système lui-même, en 

français. 

 

5.2 Étape des propositions de projets complètes (PPC) 
 

Seuls les candidats retenus peuvent soumettre des propositions de projets complètes (PPC) 

après avoir été informés par écrit (courriel) par la facilité. Ils doivent le faire dans le système 

en ligne de gestion des candidatures (SmartME) en utilisant les mêmes en utilisant les mêmes 

données de login. Ici, il leur est demandé d’établir une PPC détaillant et justifiant les indications 

contenues dans la note de concept. Les PPC forment la base pour la sélection finale. 

 

La proposition de projet complète doit contenir un plan de mise en œuvre détaillé, assorti de 

calendriers réalistes, d’un budget détaillé, d’un cadre de résultats spécifique à la proposition 

avec des objectifs, des buts et des indicateurs, une conception technique détaillée ou des 

https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie
https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-tunisia
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spécifications d’équipements, y compris un devis, une check-list de gestion environnementale 

et sociale, un plan d’achats, une des mesures du compte de la force et un plan opérationnel 

et de maintenance. 

 

5.3 Assistance technique au cours de l’étape de proposition de projet 

complète   

 
Aucune assistance technique ne sera proposée au cours de l’étape de note de concept. 

Les candidats (individuels ou des consortiums) portent seuls la responsabilité pour la qualité 

de leurs notes de concept.  

 

D’un autre côté, il peut manquer à un candidat présélectionné des informations requises 

permettant d’aboutir à une décision positive. Sur demande émanant du candidat 

présélectionné, IFE propose à titre gracieux une assistance technique (AT) en vue de faciliter 

et de compléter la PPC.  

  

L’AT va aider à combler les lacunes et développer ou affiner le projet plus en détail afin 

d’atteindre le niveau requis en termes de concrétisation technique et commerciale ou de 

plausibilité. L’octroi d’une assistance technique suit la politique appliquée en matière 

d’assistance technique de la facilité, celle-ci s’appuyant sur des critères objectifs pour prendre 

une décision.   

 

6. Conditions 

6.1 Achats 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble des biens/marchandises, des services 

et des travaux devant être financés ou cofinancés en faisant appel à la contribution par voie 

de subvention de la facilité (cf. paragraphe 3.5 « Coûts éligibles ») doivent être fournis en 

accord avec le Grantee Procurement Manual [Manuel d’achats des bénéficiaires], celui-ci 

pouvant être demandé ici : cfp-ife.tunisie@invest-for-jobs.com.  

 

Bien que les candidats aient en général le droit d’indiquer un fournisseur privilégié dès leurs 

notes de concept, la présélection de la note de concept établie par la facilité ne signifie pas 

acceptation ou prédétermination d’une préférence du fournisseur mentionné ou impliqué 

dans la note. En réalité, par principe, la facilité exige que les achats se déroulent d’une manière 

transparente et compétitive. 

 

6.2 Annulation de l’appel à propositions de projets (AàP)  
 

Avant l’octroi d’une subvention, quelle qu’elle soit, le présent AàP peut être annulé, ce fait 

n’entraînant aucune responsabilité vis-à-vis des candidats. En cas d’annulation, les candidats 

en seront informés par la facilité ; ils n’ont droit à aucune indemnisation. Les candidats 

reconnaissent qu’ils participant au présent processus d’AàP à leurs frais et à leurs propres 

risques et périls. 
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6.3 Clause de non-responsabilité relative aux décisions d’octroi de 

subventions 
 

Les décisions finales portant sur l’octroi de subventions relève de la seule responsabilité de la 

facilité. En soumettant une note de concept ou une proposition de projet, les candidats 

reconnaissent qu’ils participent à un processus compétitif de sélection dans le cadre duquel 

l’octroi du financement demandé n’est pas garanti et dans le cadre duquel ils n’ont pas le droit 

de faire appel d’une décision, quelle qu’elle soit, prise par la facilité.  

 

6.4 Applicabilité des lois sur les aides d’État de l’UE 
 

Les candidats et les membres du consortium doivent tenir compte des règles émanant des lois 

et des règlements/réglementations de l’Union européenne relatives au soutien prodigué par 

les gouvernements au secteur industriel (aides de l’État), par rapport à la mise à disposition de 

subventions via la facilité, directement à eux ou via leurs filiales ou leurs sociétés affiliées dans 

d’autres pays, y compris, sans toutefois se limiter à Tunisie. La facilité se réserve le droit de 

rejeter une note de concept pour un projet ou (à une étape ultérieure du processus), de retirer 

ou d’annuler un octroi de financement par subvention, si elle estime selon sa seule discrétion 

que sa contribution financière est susceptible d’entraîner une éventuelle violation de lois 

applicables en matière de subventions ou exige de demander à obtenir préalablement une 

exemption spéciale de la part des autorités compétentes.  

 
La facilité n’est pas en position de donner des conseils juridiques aux candidats par rapport à 

ces questions, et elle renvoie des candidats intéressés au site Internet externe de la 

Commission Européenne, celui-ci donnant de plus amples informations sur les 

règlements/réglementations relatifs au soutien des gouvernements. 

 

6.5 Utilisation des données  

 
Avant de soumettre leurs notes de concept, les candidats doivent déclarer selon un procédé 

normalisé qu’ils consentent au téléchargement et au traitement d’informations élémentaires 

concernant le candidat, les partenaires et le projet vers/dans la plateforme SIIS. Les 

informations élémentaires incluent les noms/les lieux des entités impliquées, le secteur 

économique correspondant, le type de projet, un résumé des objectifs et des activités du 

projet, l’état de la sélection, le total du capital mobilisé, y compris la subvention IFE ainsi que 

les ICP (prévus versus réellement obtenus). Les données SIIS servent à donner une vue 

d’ensemble sur le portefeuille de l’Initiative spéciale de projets en cours et programmés ainsi 

que sur les progrès faits au niveau de la réalisation des projets conformément aux indicateurs 

clés de performance (ICP). La SIIS facilite les collaborations et les synergies entre les différents 

instruments de l’Initiative spéciale (dont IFE fait partie). La KfW, GIZ et IFE ont accès à la 

plateforme SIIS. 
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Annex 1 
 

Standard Declaration of Undertaking 
 

Reference name of the Application/Offer/Contract: ("Contract"5) 

To:       ("Project Executing Agency") 

 

1. We recognise and accept that the Investitionen für Beschäftigung (Investing for Employment) 

GmbH (hereafter the “Facility”) only finances projects of the Recipient6 subject to its own conditions 

which are set out in the Funding Agreement it has entered into with the Recipient. As a matter of 

consequence, no legal relationship exists between the Facility and our company, our Joint Venture or 

our Subcontractors under the Contract. The Recipient retains exclusive responsibility for the preparation 

and implementation of the Tender Process and the performance of the Contract.  

2. We hereby certify that neither we nor any of our board members or legal representatives nor 

any other member of our Joint Venture including Subcontractors under the Contract are in any of the 

following situations:  

2.1) being bankrupt, wound up or ceasing our activities, having our activities administered by courts, 

having entered into receivership, reorganisation or being in any analogous situation; 

2.2) convicted by a final judgement or a final administrative decision or subject to financial sanctions by 

the United Nations, the European Union or Germany for involvement in a criminal organisation, money 

laundering, terrorist-related offences, child labour or trafficking in human beings; this criterion of 

exclusion is also applicable to legal Persons, whose majority of shares are held or factually controlled 

by natural or legal Persons which themselves are subject to such convictions or sanctions;  

2.3) having been convicted by a final court decision or a final administrative decision by a court, the 

European Union, national authorities in the Partner Country or in Germany for Sanctionable Practice in 

connection with a Tender Process or the performance of a Contract or for an irregularity affecting the 

EU’s financial interests (in the event of such a conviction, the Applicant or Bidder shall attach to this 

Declaration of Undertaking supporting information showing that this conviction is not relevant in the 

context of this Contract and that adequate compliance measures have been taken in reaction);  

2.4) having been subject, within the past five years to a Contract termination fully settled against us for 

significant or persistent failure to comply with our contractual obligations during such Contract 

performance, unless this termination was challenged and dispute resolution is still pending or has not 

confirmed a full settlement against us;  

2.5) not having fulfilled applicable fiscal obligations regarding payments of taxes either in the country 

where we are constituted or the Recipient's country;  

                                                           
5 Capitalised terms used, but not otherwise defined in this Declaration of Undertaking have the meaning given 
to such term in KfW’s “Guidelines for the Procurement of Consulting Services, Works, Plant, Goods and Non-
Consulting Services in Financial Cooperation with Partner Countries”. 
6 The Recipient means, in this case. the purchaser, the employer, the client, as the case may be, for the 
procurement of Consulting Services, Works, Plant, Goods or Non-Consulting Services 
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2.6) being subject to an exclusion decision of the World Bank or any other multilateral development 

bank and being listed on the website http://www.worldbank.org/debarr or respectively on the relevant 

list of any other multilateral development bank (in the event of such exclusion, the Applicant or Bidder 

shall attach to this Declaration of Undertaking supporting information showing that this exclusion is not 

relevant in the context of this Contract and that adequate compliance measures have been taken in 

reaction); or  

2.7) being guilty of misrepresentation in supplying the information required as a condition of 

participation in the Tender. 

3. We hereby certify that neither we, nor any of the members of our Joint Venture or any of our 

Subcontractors under the Contract are in any of the following situations of conflict of interest:  

3.1) being an Affiliate controlled by the Recipient or a shareholder controlling the Recipient, unless the 

stemming conflict of interest has been brought to the attention of the Facility and resolved to its 

satisfaction;  

3.2) having a business or family relationship with a Recipient's staff involved in the Tender Process or 

the supervision of the resulting Contract, unless the stemming conflict of interest has been brought to 

the attention of the Recipient and resolved to its satisfaction;  

3.3) being controlled by or controlling another Applicant or Bidder, or being under common control 

with another Applicant or Bidder, or receiving from or granting subsidies directly or indirectly to another 

Applicant or Bidder, having the same legal representative as another Applicant or Bidder, maintaining 

direct or indirect contacts with another Applicant or Bidder which allows us to have or give access to 

information contained in the respective Applications or Offers, influencing them or influencing decisions 

of the Recipient;  

3.4) being engaged in a Consulting Services activity, which, by its nature, may be in conflict with the 

assignments that we would carry out for the Recipient; 

3.5) in the case of procurement of Works, Plant or Goods:  

i. having prepared or having been associated with a Person who prepared specifications, 

drawings, calculations and other documentation to be used in the Tender Process of this Contract;  

ii. having been recruited (or being proposed to be recruited) ourselves or any of our Affiliates, to 

carry out works supervision or inspection for this Contract;  

4. If we are a state-owned entity, and compete in a Tender Process, we certify that we have legal 

and financial autonomy and that we operate under commercial laws and regulations.  

5. We undertake to bring to the attention of the Recipient, which will inform the Facility, any 

change in situation with regard to points 2 to 4 here above.  

6. In the context of the Tender Process and performance of the corresponding Contract:  

6.1) neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors under the 

Contract have engaged or will engage in any Sanctionable Practice during the Tender Process and in 

the case of being awarded a Contract will engage in any Sanctionable Practice during the performance 

of the Contract;  

6.2) neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors under the 
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Contract shall acquire or supply any equipment nor operate in any sectors under an embargo of the 

United Nations, the European Union or Germany; and 

6.3) we commit ourselves to complying with and ensuring that our Subcontractors and major suppliers 

under the Contract comply with international environmental and labour standards, consistent with laws 

and regulations applicable in the country of implementation of the Contract and the fundamental 

conventions of the International Labour Organisation7 (ILO) and international environmental treaties. 

Moreover, we shall implement environmental and social risks mitigation measures when specified in the 

relevant environmental and social management plans or other similar documents provided by the PEA 

and, in any case, implement measures to prevent sexual exploitation and abuse and gender based 

violence.  

7. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all members of our Joint Venture partners 

and Subcontractors under the Contract will, (i) upon request, provide information relating to the Tender 

Process and the performance of the Contract and (ii) permit the Recipient and the Facility or an agent 

appointed by either of them, and in the case of financing by the European Union also to European 

institutions having competence under European Union law, to inspect the respective accounts, records 

and documents, to permit on the spot checks and to ensure access to sites and the respective project.  

8. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all our Joint Venture partners and 

Subcontractors under the Contract undertake to preserve above mentioned records and documents in 

accordance with Applicable Law, but in any case for at least six years from the date of fulfilment or 

termination of the Contract. Our financial transactions and financial statements shall be subject to 

auditing procedures in accordance with Applicable Law. Furthermore, we accept that our data (including 

personal data) generated in connection with the preparation and implementation of the Tender Process 

and the performance of the Contract are stored and processed according to the Applicable Law by the 

Recipient and the Facility.  

 

Name:  ______________________________    In the capacity of:  _______________________   

 

 

Duly empowered to sign in the name and on behalf of8: _______________________________   

 

 

 

Signature:      Dated:   
 

 

 

 

                                                           
7 In case ILO conventions have not been fully ratified or implemented in the Employer’s country the 
Applicant/Bidder/Contractor shall, to the satisfaction of the Employer and the Facility, propose and implement 
appropriate measures in the spirit of the said ILO conventions with respect to a) workers grievances on working 
conditions and terms of employment, b) child labour, c) forced labour, d) worker’s organisations and e) non-
discrimination 
8 In the case of a JV, insert the name of the JV. The person who will sign the application, bid or proposal on behalf 
of the Applicant/Bidder shall attach a power of attorney from the Applicant/Bidder 


