
 

 

Communiqué de presse 
 

Le Caire, 25 octobre 2021 

 
Égypte : Le 30 novembre 2021, la facilité Investissements pour 
l’emploi lancera un appel à propositions de projets 
Entreprises et autres structures intéressées peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal de 
10 millions d’euros par projet. 
 

L’économie verte sera le thème prioritaire 
de cet appel à propositions : 
En Égypte, les ressources naturelles du pays 
font l'objet d'une pression intense. Les en-
treprises et les foyers consomment chaque 
année davantage d'eau et d'énergie, et la po-
pulation croissante produit plus de déchets 
que jamais. Avec la Vision Égypte 2030, le 
gouvernement s'est fixé l'objectif d'une 
croissance économique durable et économe 
en ressources. L'économie égyptienne et le 
niveau de vie des citoyens devraient conti-
nuer à croître à l'avenir. 

 
Cette transformation nécessite des investissements importants, mais elle a aussi le potentiel de créer 
des emplois dont le pays a tant besoin. Les investissements dans l'économie verte peuvent réduire la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, augmenter l'efficacité énergétique et des res-
sources, et prévenir la perte de biodiversité et de services écosystémiques. 
 
La facilité Investissements pour l’emploi s’insère dans ce processus et invite les entreprises et les 
institutions publiques à soumettre des propositions de projets qui contribuent à la création d'emplois 
durables tout en favorisant la transition vers une économie verte. Pour y parvenir, des subventions de 
cofinancement seront octroyées sur la base d’un processus compétitif de candidature. Celles-ci vont 
de 1 million à 10 millions d’euros par projet. En Égypte, le premier appel à propositions de projets 
sera lancé le 30 novembre 2021 à 17h00 CET. Quatre types de projets sont proposés : 

1. Infrastructure publique pour la création d’emplois – sans but lucratif (facilité couvre jusqu’à 
90 % des coûts) 

2. Service commun pour la création d’emplois – sans but lucratif (facilité couvre jusqu’à 75 % 
des coûts) 

3. Projets ayant un impact plus large sur la création d’emplois directs au-delà des porteurs des 
projets (facilité couvre jusqu’à 50 % des coûts) 

4. Projets axés sur la création d’emplois directs au sein de l’entreprise (facilité couvre jusqu’à 
25 % des coûts). 
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La facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement crée par la KfW Banque 
de Développement dans le cadre de l'Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de 
créer des emplois et des formations durables dans ses pays partenaires. En tant que mécanisme 
d'investissement pour l'emploi, elle octroie des subventions compétitives pour cofinancer des projets 
publics ou privés dans ses huit pays partenaires en Afrique : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, 
Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de la facilité Investissements pour l’emploi et le processus de candidature : 
https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment 
 
Pour des informations générales et d’autres offres de soutien par l’Initiative spéciale Formation et 
emploi : https://invest-for-jobs.com/fr/ 
 
 
 
 

Comment fonctionne le processus de candidature ? 

• La facilité invite les entreprises et autres structures intéressées, qu’elles soient publiques 
ou privées, à soumettre leurs propositions à partir du 30 novembre 2021, 17h00 CET. 

• Les entités égyptiennes peuvent aussi former un consortium avec d’autres entités en 
Afrique ou dans l’UE/AELE. 

• L’évaluation des projets sera effectuée par la facilité Investissements pour l’emploi. 
Le processus comporte une première étape de présélection sur la base des notes concep-
tuelles et une seconde phase d’évaluation détaillée des projets présélectionnés. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Pour les questions concernant l’Initiative spéciale et 
la facilité Investissements pour l’emploi : 
info@invest-for-jobs.com 
 
Pour les questions concernant l’appel à propositions 
de projets en Égypte : 
cfp-ife.egypt@invest-for-jobs.com 


