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www.archipelago-eutf.eu
Archipelago est un programme européen sur 4 ans (2019/2022) financé à
hauteur de 15 millions d’euros, dans le cadre du Fonds Fiduciaire
d’Urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et dont l’objectif
principal est d’améliorer l’employabilité des jeunes par des actions ciblées de
formation professionnelle et de renforcement des capacités entrepreneuriales
des dirigeants de PME dans 12 pays du Sahel et de la zone du Lac Tchad
(Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad).
Le projet est mis en œuvre par :

APPEL À PROPOSITIONS : Référence 796-APL1/2019
Date limite de soumission des candidatures : 23
juin 2019
Le premier appel à propositions prévoit un financement de 400 000 à 600 000

euros pour des projets à mettre en œuvre dans les pays suivants: Burkina
Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Sénégal et
Tchad. La subvention couvre 100% du total des coûts éligibles de l'action.
Aucun cofinancement n'est requis des demandeurs.

Instructions pour soumettre une proposition
cliquez ici
Comment puis-je envoyer ma
candidature?
- Aller sur www.wetransfer.com (outil sécurisé et gratuit)
- Cliquer sur le signe + et ajouter les fichiers à envoyer
- Saisir l'adresse e-mail de soumission Archipelago:
submission@archipelago-eutf.eu
- Taper votre adresse e-mail.
- Indiquer le numéro de référence de l'appel
- Appuyer sur le bouton de transfert pour terminer

Qui finance-t-on?
Le candidat sera un consortium composé, aux fins du présent appel, d'au moins deux
partenaires: l'un issu de l'un des pays africains couverts par le présent appel à
propositions (Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie et
Cameroun). Sénégal) et l’autre d’un des États membres de l’Union européenne.
L'approche principale consiste à mettre en œuvre des projets de partenariat ciblés
entre des organisations de soutien aux entreprises africaines et européennes et des
organisations de soutien aux entreprises et des établissements d'enseignement et de
formation techniques professionnels, dans le but de dispenser une formation
pertinente sur le marché du travail.
La participation à l'appel à propositions est ouverte à égalité de conditions aux
personnes morales et aux personnes sans but lucratif . Les candidats seront des
organisations de soutien aux entreprises, des centres de formation publics et privés et
des organisations à base communautaire, avec une expérience de la participation à
des actions liées à la formation professionnelle et aux services de développement des
entreprises.

Que finançons-nous?
Nos quatre priorités sont de mieux faire correspondre l'offre (compétences disponibles

sur le marché) à la demande de main-d'œuvre (générée par le secteur privé local et la
croissance économique productive):
Le secteur privé et les jeunes sont conscients des possibilités offertes par l'EFTP
afin de mieux adapter l'offre de main-d'œuvre aux besoins du marché
Les jeunes sont formés et possèdent des compétences adaptées aux besoins
du secteur privé et aux potentiels économiques et chaînes de valeur identifiés
Le développement économique local et l'esprit d'entreprise sont renforcés
La performance et la prestation de services des organisations de soutien aux
entreprises et des centres d’entrepreneuriat et de formation professionnelle
dans la région du Sahel et le lac Tchad sont améliorées.

DERNIERS ÉVÉNEMENTS
Réunion de sensibilisation du programme
Mercredi 10 avril 2019, Bonn (Allemagne)
Vendredi 5 avril 2019, Lyon (France)
Vendredi 22 mars 2019, Budapest (Hongrie)
Mercredi 20 mars 2019, Bruxelles (Belgique)
Vendredi 15 mars 2019, Vienne (Autriche)
Mercredi 20 février 2019, Accra (Ghana)
Mercredi 20 février 2019, Yaoundé (Cameroun)
Mercredi 6 février 2019, Bruxelles (Belgique)

Réunion du Comité de pilotage

Conférence de lancement

Mardi 12 mars 2019, Bruxelles (Belgique)

Lundi 10 décembre 2018, Dakar
(Sénégal)
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