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APPELS A PROJETS INITIATIVE 5PC 

Foire aux Questions 

Answers to requests for clarifications 

 

Date de publication: 15/01/2020 

 

 

Ce document présente les réponses aux questions relatives aux Appels à Projets 

Initiative AP-5PC-2019-03-RO. 

This document provides answers to the requests for clarifications on the calls for proposals 

Initiative AP-5PC-2019-03-RO.  

 
1) Does the eligibility criteria (such as being registered in an eligible country/France) apply to 

partner organizations? 

 
The eligibility criteria related to country of registration does not apply to partner organizations. 
Therefore, project partners can be registered in countries that are not necessarily on the list of 
eligible countries for the 5% Initiative. Nevertheless, we strongly advise applicants to work closely 
with local organizations, in order to facilitate the implementation phase of the project and guarantee 
its sustainability once the research comes to an end. 

 
2) Can a lead organization (i.e. local CSO) sub-contract an international entity to provide 

technical assistance? 

 
A local CSO, as lead applicant, can indeed subcontract an international entity to provide technical 
assistance. However, if the international entity is an international organization established by 
a treaty or other instrument governed by international law and possessing its own international legal 
personality (such as the United Nations, World Health Organization, etc), it will not be possible for 
this partner to receive any 5% Initiative funding, as stipulated in the ToRs. 

 
3) Would a sub-contractor be required to meet the eligibility criteria stipulated in the call 

document? 

 
The eligibility criteria stipulated in the call document only apply to lead applicants.  
However, as part of their own due diligence, it is recommended that lead applicant ensure that their 
partner organizations have adequate grant management capacity to manage the funding subgranted 
to them since lead applicants are ultimately responsible for the full grant.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty
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4) What are the procurement regulations for sub-contracting? 

 
Procurement regulations for subcontracting are shared with selected organizations prior to signing 
the grant agreement. However if you have a more precise question, please do feel free to let us 
know.  

5) J'envisage de soumettre deux projets à l'initiative 5% / Expertise France. Dois-je demander 
l'ouverture de deux espaces cloud et l'obtention de deux numéros d'appel à projet ou je 
pourrai soumettre les deux projets dans le même espace cloud? 

 
Conformément aux Termes de Référence de l'Appel à Projets, en page 7, il n'est pas possible pour 
une même organisation de déposer 2 projets en tant que soumissionnaire principal (chef de file). 
Cependant, une structure peut soumettre un projet et être partenaire sur un ou plusieurs autres 
projets déposés sur le même appel. Dans ce cas, il faut en effet un lien /un espace Cloud par projet. 
Veuillez noter que la soumission de 2 projets par une même organisation entraînerait d'office la non-
admissibilité des 2 dossiers. 

 
6) Nous venons vers vous afin d'avoir plus d'éclaircissement sur le Rapport d'activités: s'agit-il du 

rapport d'activités scientifiques de l'institution ou bien l'ensemble des activités de l'institution 
(scientifiques, gestion financière, administrative)?  

 
Il s'agit en effet du rapport annuel de l'institution présentant l'ensemble de ses activités scientifiques 
et gestion administrative et financière. 

 
7) Nous aimerions savoir si, dans le cadre de l'appel à propositions AP-5PC-2020-03-RO, la lettre 

d'intention doit impérativement mentionner les différents partenaires dans le cas où une 
institution pense postuler en consortium ou bien, à ce stade, le prime ou chef de file du 
consortium peut agir seul ? 

 
Conformément aux Termes de Référence de l'Appel à projet, le projet doit être mis en œuvre en 
partenariat, y compris au stade de la lettre d'intention.  
Le projet présenté dans la lettre d'intention sera jugé sur ce critère d'admissibilité (4.3) au même 
titre que les autres critères décrits dans les TDR, et tout projet ne respectant pas ce critère sera 
considéré comme non admissible. 
Par ailleurs nous attirons votre attention sur le fait que "Les partenaires doivent être impliqués dans 
la conception du projet ou responsabilisés dans la mise en œuvre des activités", cf TDR page 7. 

 
 

8) Que comprendre par "Responsable scientifique" dans le cadre de votre appel: 
- Est-ce la personne qui répond du projet (Responsable de l'organisation porteuse du projet)? 
- Ou alors la personne chargée techniquement de la conduite de la recherche? 
 
Par responsable scientifique, nous entendons l'investigateur.trice principal.e du projet de recherche 
opérationnelle, c'est-à-dire la personne chargée techniquement de la conduite de la recherche.  
Ainsi, conformément aux TDR de l'appel à projets, pour les structures soumissionnaires françaises, il 
faudra indiquer les deux investigateurs.trices principaux.ales, l'un.e du Nord et l'autre du Sud. Pour 
les structures du Sud, un.e seul.e investigateur.trice principal.e du Sud suffit.  
 
 

 
 


