
 
 
 
 
 

 

DANS LE CADRE DU CANAL 2 DE L’INITIATIVE 5%,  

FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE (FEI) LANCE UN APPEL A PROJETS. 

 

 

L’Initiative 5%, contribution indirecte de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, vise à répondre aux besoins des pays francophones bénéficiaires de 

subvention du Fonds mondial en expertise technique, pour les appuyer dans la conception, la mise 

en œuvre, le suivi évaluation et la mesure de l’impact des programmes du Fonds mondial. En 

complémentarité des programmes du Fonds Mondial, l’Initiative 5% vise à renforcer leur efficacité et 

leur impact sanitaire.  

Pilotée par le Ministère des Affaires Etrangères et européennes, l’Initiative 5% est mise en œuvre par 

France Expertise Internationale (FEI). 

 

APPEL A PROJETS INITIATIVE 5PC-2012-02 « Recherche opérationnelle » 

 

Cet appel à projets a pour objectif de subventionner, en complémentarité des activités financées 

par le Fonds mondial des projets : 

� De recherche opérationnelle visant l’amélioration des services et des stratégies de lutte 

contre les 3 pandémies, dans une logique de renforcement des capacités des acteurs 

locaux. 

 

Le montant total de la subvention sera compris : 

- entre 150.000 euros et 1.000.000 euros pour les projets mis en œuvre dans un pays,  

- et entre 200.000 euros et 1.500.000 euros pour les projets mis en œuvre dans plusieurs pays.  

Elle couvrira 60% à 100% du budget du projet, sur une durée de 24 à 36 mois. 

 

Les dossiers devront être envoyés en français par mail uniquement à l’adresse suivante : 

i5pc.fei@gmail.com avant le 10 juillet 2012 à midi heure française (date et heure de réception 

faisant foi). 

 

L’ensemble des questions relatives à cet appel à projets doivent être envoyées à cette même 

adresse, par mail uniquement, au plus tard le 26 juin 2012 à midi. Les réponses aux questions reçues 

dans les délais impartis seront mises en ligne sur le site de FEI www.fei.gouv.fr le 1
er

 juin 2012 et le 

29 juin 2012. 

 

Cet appel à projet est ouvert à tous les pays éligibles à l’Initiative 5% : Afghanistan, Albanie, Ancienne 

République Yougoslave de Macédoine, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, 

Cambodge, Cameroun, Cap Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Egypte, Gabon, 

Géorgie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Haïti, Laos, Liban, Madagascar, 

Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Niger, République Dominicaine, 

République du Congo, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Rwanda, São 

Tomé et Príncipe, Sainte Lucie, Sénégal, Serbie, Tchad, Territoires palestiniens, Togo, Thaïlande, 

Tunisie, Ukraine, Vanuatu et Vietnam. 

 
Pour télécharger l’appel à projet, la grille d’évaluation, et le formulaire de réponse : 

www.fei.gouv.fr. 

 

 


