
No. Section Questions Françaises Réponses Françaises Questions English Answer English
1 SmartME Bonjour chers coordinateurs, 

Je reviens encore sur ma question qui est restée sans réponse 
jusqu'à ce jour. 
Je n'arrive pas à soumettre. A chaque connexion , je vois sur le site 
qui m'indique ceci 
'' Veuillez confirmer l'inscription. Nous vous avons envoyé un e-mail.'' 
"Veuillez suivre les instructions dans l'e-mail pour confirmer votre 
inscription". 
Pourtant, lorsque je consulte mon mail  , je ne reçois aucun message 
ni instruction à suivre.
Sur le lien : ( http://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-cote-
divoire).
Pouvez- vous m'aider ? 

Veuillez soumettre une demande via le bouton "support" de 
SmartMe et une suite vous sera donnée immédiatement

I am unable to submit. Each time I log in, I see on the site that tells 
me this 
'' Please confirm the registration. We have sent you an e-mail.'' "'' 
Please follow the instructions in the e-mail to confirm your 
registration''. 
However, when I check my e-mail, I do not receive any message or 
instructions to follow.
On the link : ( http://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-
cote-divoire ).
Can you help me? "

Please submit a request via the SmartMe "support" button 
and a response will be sent to you immediately.

2 SmartME Nous aimerions savoir si dans le cas de notre secteur d'activité " 
centre de formation en renforcement de capacités des cadres" , 
l'estimation des emplois crées à la section D-37KPI doit inclure le 
nombre de cadres formés. Notre projet porte sur " la construction et 
équipements d'un campus"

Oui We would like to know if in the case of our sector of activity "training 
centre for capacity building for managers", the estimate of jobs 
created in section D-37KPI should include the number of managers 
trained. Our project concerns the "construction and equipment of a 
campus".

Yes  

3 SmartME J'ai des projets dans divers domaines (microfinance, multiservice et 
formation). j'aimerais savoir si c'est possible que vous me soutenez 
dans la réalisation des mes projets.

Non I have projects in various fields (microfinance, multiservice and 
training). I would like to know if it is possible for you to support me in 
the realisation of my projects.

No

4 SmartME J’aimerais participer à votre appel à soumettre des notes 
conceptuelles. Je souhaite savoir si vous avez un formulaire.

Veuillez vous inscrire à partir du lien SmartME et remplir 
directement en ligne la note conceptuelle de votre projet

I would like to participate in your call for concept notes. I would like to 
know if you have an application form.

Please register using the SmartME link and fill in your project 
concept note directly online.

5 SmartME A travers cette note nous souhaitons être mieux guidés selon notre 
difficulté.

Veuillez soumettre une demande via le bouton "support" de 
SmartMe et une suite vous sera donnée immédiatement

Through this note we wish to be better guided according to our 
difficulty.

Please submit a request via the SmartMe "support" button 
and a response will be sent to you immediately.

6 SmartME Je n'arrive pas à m'inscrire avec la même adresse mail.
Que dois je faire?

Pour vous inscrire, il faudrait créer un compte avec un 
identifiant et un mot de passe de votre choix

I can't register with the same email address.
What should I do?"

To register, you would need to create an account with a 
username and password of your choice.

7 SmartME J'ai une préocupation: lorsque j'essaie de m'inscrire on me fait savoir 
que mon adresse mail n'est pas valable.Je comprends donc 
pas.Pouvez vous m'aider?

Veuillez soumettre une demande via le bouton "support" de 
SmartMe et une suite vous sera donnée immédiatement

I have a concern: when I try to register I am told that my email 
address is invalid, so I don't understand. Can you help me?

Please submit a request via the SmartMe "support" button 
and a response will be sent to you immediately.
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8 SmartME J'ai créé mon compte sur votre plate forme pour passer le concours 
Invest For Jobs. 
En effet , je ne reçois pas d' e-mail de confirmation dans ma boite mail 
( xxxxxxx@gmail.com ). 
Pouvez-vous m'aider à confirmer mon inscription ? 
Voici-ci dessou les informations que je vois sur mon compte de dans 
votre site web :
Veuillez confirmer l'inscription
Nous vous avons envoyé un e-mail.
Veuillez suivre les instructions dans l'e-mail pour confirmer votre 
inscription .

Veuillez soumettre une demande via le bouton "support" de 
SmartMe et une suite vous sera donnée immédiatement

I created my account on your platform to take the Invest For Jobs 
competition. 
Indeed, I do not receive a confirmation e-mail in my mailbox ( 
xxxxxxx@gmail.com ). 
Can you help me confirm my registration? 
Here is the information I see on my account on your website:
Please confirm the registration
We have sent you an e-mail.
Please follow the instructions in the e-mail to confirm your 
registration."

Please submit a request via the SmartMe "support" button 
and a response will be sent to you immediately.

9 SmartME je voudrais savoir sur quel adresse émail je dois envoyer le business 
plan

Toute documentation soumise relativement à l'Appel à 
Propositions de projets pour pouvoir être prise en compte, 
devra être effectuée par le biais de la plateforme SmartME

I would like to know to which email address I should send the 
business plan.

All documentation submitted in relation to the Call for Project 
Proposals, in order to be taken into account, must be done 
through the SmartME platform.

10 SmartME J'ai un projet ayant un impact positif sur l'environnement notamment la 
préservation et la protection de la forêt en Côte d'Ivoire. Je voudrais 
solliciter votre subvention.
C'est la substitution du bois par du plastique qui est recyclée en fin de 
vie. Les déchets de production sont immédiatement remis en 
production.
Cet projet est générateur de plusieurs emplois directs et indirects. Il 
intègre également la récupération et le recyclage d'autres déchets 
plastiques provenant de secteurs d'activité différents.
Pouriez-vous nous garantir la confidentialité des informations du projet 
avant sa mise en oeuvre?

Veuillez vous inscrire et soumettre la note conceptuelle de 
votre projet via le lien SmartME

I have a project that has a positive impact on the environment, in 
particular the preservation and protection of the forest in Côte 
d'Ivoire. I would like to apply for your grant.
It is the substitution of wood by plastic which is recycled at the end of 
its life. Production waste is immediately put back into production.
This project generates several direct and indirect jobs. It also 
includes the recovery and recycling of other plastic waste from 
different sectors of activity.
Could you guarantee us the confidentiality of the project information 
before its implementation".

Please register and submit your project concept note via the 
SmartME link.

11 Eligibility Je voudrais savoir si les sociétés coopératives agricoles sont éligibles 
et si possible avoir un canevas pour la rédaction de nos projets.

Oui, à conditions qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité 
indiquées dans le guide d'instructions aux Candidats et que le 
projet soit viable et créateur d'emplois stables

I would like to know if agricultural cooperative societies are eligible 
and if possible to have a framework for drawing up our projects.

Yes, provided that they fulfil the eligibility conditions indicated 
in the Instructions to Applicants and that the project is viable 
and creates stable jobs

12 Eligibility Nous sommes une holding et nous souhaiterions savoir si nous 
pouvons soumettre 2 projets à la fois.

Oui, toutefois les projets sont soumis séparément et feront 
l'objet d'une évaluation distincte

We are a holding company and we would like to know if we can 
submit 2 projects at the same time.

Yes, however, projects are submitted separately and will be 
evaluated separately.

13 Eligibility Un projet de construction d'infrastructures pour le renforcement des 
capacités et de l'employabilité des jeunes peut-il être retenu?

Oui, à conditions qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité 
indiquées dans le guide d'instructions aux Candidats et que le 
projet soit viable et créateur d'emplois stables

Can a project to build infrastructure for capacity building and youth 
employability be selected?

Yes, provided that they fulfil the eligibility conditions indicated 
in the Instructions to Applicants and that the project is viable 
and creates stable jobs

14 Eligibility Ma question est de savoir si une organisation de la société civile peut 
postuler en consortium avec une entité gouvernementale ou une 
collectivité territoriale.

Oui, à conditions qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité 
indiquées dans le guide d'instructions aux Candidats et que le 
projet soit viable et créateur d'emplois stables

My question is whether a civil society organisation can apply in 
consortium with a government entity or a local authority.

Yes, provided that they fulfil the eligibility conditions indicated 
in the Guidelines for Applicants and that the project is viable 
and creates stable jobs

15 Eligibility Nous sommes une TPE légalement enregistrée au cepici et existons 
un an.
J'ai deux préoccupations à suggérer :
Est-ce que votre projet concerne les entreprises individuelles ?
Si oui est-ce que vous subventionnez les entreprises créées 
légalement qui n'ont pas pu réaliser de chiffres d'affaires ?

1) Oui

2) Non

We are a TPE legally registered with the cepici and exist for one 
year.
I have two concerns to suggest:
Does your project concern individual entities?
If so, do you subsidise legally created businesses that have not been 
able to achieve a turnover?".

1) Yes

2) No
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16 Eligibility 1- Projet de production et de transformation du manioc (Farine
alimentaire-Amidon-Carburant biologique) (Agro-industrie)
Cout du projet: 20 Millions d'Euros.
Nous portons ce projet depuis quatre années.
Les études préliminaires réalisées sur fond propres, Etude de
faisabilité, étude financière...etc
Au vu de l'importance de l'impact du projet sur la population de la
région concernée en particulier       et celle de la Cote d'Ivoire et la
sous-région en général, le ministère de l'agriculture a mis à notre
disposition des terres pour sa réalisation (amorçage d'un processus 
pour
un Bail emphytéotique).
Ce sont 600 familles de coopérateurs et 400 emplois directs 
concernés

Des banques également intéressées au financement du projet nous
demandent de nouvelles études actualisées répondant à certaines 
normes.
Malheureusement, nous n'avons pas le financement nécessaire pour 
couvrir
ces charges.
Le besoin financier est de 2,5 Millions d'Euros pour la finalisation des
études et l'amorçage du projet.

Question: Pouvons nous soumettre notre projet dans le cadre de cet 
appel
à proposition?

2- Projet de Reconstitution du couvert forestier de la Région du BERE:
- 3.000 HECTARES.

1)  Oui, si  le projet est viable, durable et créateur d'emplois 
stables et que le Chef de file remplit les exigences requises.

2) Oui, si  le projet est viable, durable et créateur d'emplois 
stables et que le Chef de file remplit les exigences requises.

3) Non

"1- Cassava production and processing project (Flour
Food-Starch-Biofuel) (Agro-industry)
Cost of the project: 20 Million Euros.
We have been running this project for four years.
The preliminary studies carried out on our own, the study of
feasibility, financial study...etc
Given the importance of the project's impact on the population of the
region concerned in particular, and that of Cote d'Ivoire and the
sub-region in general, the Ministry of Agriculture has put our
land disposal for its realization (initiation of a process for
an emphyteutic lease).
These are 600 families of cooperators and 400 direct jobs 
concerned.

Banks also interested in financing the project we
require new and updated studies that meet certain standards.
Unfortunately, we do not have the funding to cover
these charges.
The financial requirement is 2.5 million Euros for the completion of 
the
studies and the initiation of the project.

Question: Can we submit our project in the framework of this call? 
with a proposal?

2- Project for the Reconstitution of the forest cover of the BERE 
Region:
- 3,000 HECTARES.
-Cost of the project: 6 Million Euros.
We have, in partnership with the Regional Council of the BERE, a 

 1) Yes, if the project is viable, sustainable and creates stable 
jobs and the Lead Partner meets the requirements.

2) Yes, if the project is viable, sustainable and creates stable 
jobs and the Lead Partner fulfils the required requirements.

3) No

17 Eligibility Azalaï Hotels Group développe des projets dans toute la région de 
l’Afrique de l’ouest. Nous souhaitons bénéficier du programme « 
Invest For Jobs »…..les détails dans la brochure portent à confusion 
et j’aimerais votre aide à clarifier certains points :
-          Un hôtel ouvert depuis 2016 à Abidjan  est-il éligible ?

-          Un hôtel en construction à Dakar…..est-il éligible ?

Merci pour votre prompte réponse de façon à ce que je dépose la 
candidature en cas ou la réponse est positive.

Oui, seulement l'hotel en Abidjan peut  être eligible, dans la 
Catégorie 4 probablement

Azalaï Hotels Group is developing projects throughout the West 
African region. We wish to benefit from the "Invest For Jobs" 
programme .....The details in the brochure are confusing and I would 
like your help in clarifying certain points:
- Is a hotel open since 2016 in Abidjan eligible?

- Is a hotel under construction in Dakar..... eligible?

Thank you for your prompt response so that I can apply if the answer 
is positive".

Yes, only the hotel in Abidjan may be eligible, probably in 
Category 4

18 Eligibility/in-kind 
contribution/general

1-Est ce qu'un organisme peut soumissionner pour plusieurs projets?
2-Est ce que l'apport personnel du candidat doit être forcément en 
numéraire?
3-Le nombre d'emplois qui seront créés sur la base de l'ICP1, c'est 
pendant l'exécution du projet ou après?
4-Après le montage financier, est ce qu'il y a des possibilités de faire 
des ajustements après les appels à candidature?

1) Oui, toutefois chaque projet sera soumis séparément en vue 
d'une évaluation distincte

2) Non, Veuillez consulter le Guide d'instructions aux 
Candidats

3) Il s'agit d'emplois stables pour un projet viable et durable; 
Veuillez consulter le Guides d'instructions aux Candidats.

4) En principe non, sauf si cela est pleinement justifié et que 
les exigences requises sont toujours respectées

1-Is it possible for an organisation to bid on more than one project?
2-Must the applicant's personal contribution be in cash?
3-The number of jobs that will be created on the basis of KPI1 is 
during the implementation of the project or afterwards?
4-After the financial package, is there any possibility to make 
adjustments after the calls for applications?

1) Yes, however, each project will be submitted separately for 
a separate evaluation

2) No, Please consult the Instruction Guide for Applicants

3) These are stable jobs for a viable and sustainable project; 
please consult the Instructions for Applicants.

4) In principle not, unless fully justified and the requirements 
are always met

Page 3 of 6



19 Eligibility Nous sommes une start-up spécialisée en recrutement local et 
international depuis maintenant 4 ans. Nous avons ainsi pu constater 
la carence en marketing du candidat "savoir se vendre" et les 
carences sur certaines compétences essentielles au monde du travail 
que les jeunes ont sur le continent africain, ce qui empêche leur 
employabilité malgré les efforts consentis pour proposer des offres 
d'emploi. 

Nous ambitionnons ainsi une caravane mobile de l'emploi, couplée à 
une plateforme et un centre permanent d'accompagnement à l'emploi 
de dernière génération en collaboration avec les entreprises. Un tel 
projet, en marge de créer des emplois directs, accompagnera 
également la réussite vers la saisie des opportunités par les 
demandeurs de tous les secteurs d'activité. Ce projet rentrerait-il dans 
le cadre de votre appel à projets ?

Non We are a start-up company specialising in local and international 
recruitment for 4 years now. We have thus been able to observe the 
lack of marketing skills of the candidate ""know how to sell 
themselves"" and the deficiencies in certain essential skills for the 
world of work that young people have on the African continent, which 
prevents their employability despite the efforts made to propose job 
offers. 

Our ambition is thus to create a mobile employment caravan, 
coupled with a platform and a permanent employment support centre 
of the latest generation in collaboration with companies. Such a 
project, in addition to creating direct jobs, will also accompany the 
success towards the seizing of opportunities by applicants from all 
sectors of activity. Does this project fall within the scope of your call 
for projects?"

NO

20 Eligibility Nous avons un très bon projet de création d'emplois en Côte d'Ivoire à 
"SOLAR GREEN HOUSE VILLAGE" avec des partenaires anglais et 
polonais. C'est un projet que nous avions inité depuis Octobre 2020. 
Nous avons à cet effet créé une Société à Responsabilité Limitée 
(SARL) le 19 Novembre 2020.
Nous bénéficions de 4 projets pour 1.600 emplois directs. 
Nous voulons savoir, avec la création récente de la société est ce que 
le projet est éligible?
Un seul projet coûte 20 millions d'euro avec 600 emplois directs. Est 
ce que nous pouvons présenter 4 candidatures pour nos 4 projets? 
Ou c'est une seule candidature avec un seul projet?

Non, la subvention apportée par la Facilité IFE est plafonnée à 
10 millions d'euros. Chaque projet est évalué séparément.

We have a very good job creation project in Ivory Coast at ""SOLAR 
GREEN HOUSE VILLAGE"" with English and Polish partners. It is a 
project that we had initiated since October 2020. For this purpose, 
we created a Limited Liability Company (SARL) on 19 November 
2020.
We benefit from 4 projects for 1,600 direct jobs. 
We want to know, with the recent creation of the company, is the 
project eligible?
A single project costs 20 million euros with 600 direct jobs. Can we 
submit 4 applications for our 4 projects? Or is it only one application 
with one project?"

No, the grant provided by the IFE Facility is capped at EUR 10 
million.
Each project is evaluated separately

21 Eligibility J'ai un BAC+2 en électrotechnique, mais question est la suivant 
Commet participe a ce projet ?
Quel sont les domaines concert pour l'investissement de l'emploi en 
cote d'ivoire ?
Comment peut-on postuler ? 

Malheureusement, les subventions de la Facilité IFE concerne 
les Personnes morales et non les personnes physiques 

I have a BAC+2 in electrical engineering, but the question is as 
follows 
How is this project being carried out?
What are the concerted areas for employment investment in Ivory 
Coast?
How can I apply?

Unfortunately, the IFE Facility grants are for Legal Entities 
and not for Individuals 

22 Categorisation Merci pour la première série de réponses mais svp j'aimerais savoir:
1) Dans le cas où les démarches pour obtenir le permis de construire 
sont en cours on choisit l'option planification sommaire ou planning 
d'exécution?
2) Dans le cas du SFI concernant les catégories A, B, C.... Si notre 
projet porte sur "la construction et équipements d'un campus" pouvez 
vous nous aider à savoir la catégorie qui nous correspond ?Ou si 
nous ne sommes pas concernés pas ce volet comment répondre aux 
différentes questions relatives à la question environnementale ? 
3) Dans le cas de notre projet qui porte sur la construction et 
équipements d'un campus, quels types de loi ou reglemations 
souhaiteriez vous qu'on mentionne ? Celles relatives à la construction 
? À la formation ?

Veuillez télécharger votre proposition de projet dans SmartMe 
pour nous permettre de comprendre votre projet en détail

"Thank you for the first set of answers but please I would like to 
know:
1) If the procedures for obtaining the building permit are underway, 
do you choose the option summary planning or execution planning?
2) In the case of the SFI concerning categories A, B, C.... If our 
project concerns ""the construction and equipment of a campus"", 
can you help us to know which category corresponds to us or, if we 
are not concerned with this aspect, how can we answer the different 
questions related to the environmental issue? 
3) In the case of our project concerning the construction and 
equipment of a campus, what kind of laws or regulations would you 
like us to mention? Those relating to construction? To training?"

Please upload your project proposal in SmartMe to allow us to 
understand your projectin detail
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23 Categorisation Je suis coordonnateur de projet FEM au Ministère en charge de 
l'environnement qui a entrepris la gestion de manière rationnelle les 
DEEE et véhicules en fin de vie( VFV),  par la création de 40 
coopératives communales à Abidjan, pouvant donner de l'emploi aux 
jeunes résidents mais aussi a ceux qui reviennent de migration. Ce 
projet s'intitule « Gestion rationnelle des polluants organiques 
persistants non intentionnels et des polybromodiphenylethers, pour 
réduire leurs émissions du secteur des déchets industriels  (uPOP 
GEF ID 9263 ID  ONUDI  150266) »
 
Pouvons-nous être candidat car nous avons besoin de former les 
coopérateurs; d'équiper  ces coopératives  en véhicules utilitaires, 
tricycles, Equipement de Protection Individuel, conteneur de stockage, 
formation en entreprenariat, materiel administratif, pour la collecte  
des DEEE et des VFV. 

Nous souhaitons demander 1 500 000 EUROS avec pour 
cofinancement de  3 492 971 025 EUROS ( 5325 000 dollars US ) de 
la part de notre projet en exécution.
Pourrait on le classer en catégorie 1?

Oui "I am the GEF project coordinator at the Ministry in charge of the 
environment, which has undertaken the rational management of 
WEEE and end-of-life vehicles (ELVs), through the creation of 40 
communal cooperatives in Abidjan, which can provide employment 
for young residents but also for those returning from migration. This 
project is entitled "Rational Management of Unintentional Persistent 
Organic Pollutants and Polybrominated Diphenyl Ethers to reduce 
their emissions from the industrial waste sector (uPOP GEF ID 9263 
ID UNIDO 150266)".
 
Can we be candidates because we need to train the cooperators; to 
equip these cooperatives with commercial vehicles, tricycles, 
Personal Protective Equipment, storage containers, training in 
entrepreneurship, administrative material, for the collection of WEEE 
and VFVs. 

We would like to request 1,500,000 EUROS with a co-financing of 
3,492,971,025 EUROS (5325,000 USD) from our project in 
execution.
Could it be classified in category 1?".

Yes

24 Categorisation Projet de formation professionnelle personnelle : Je voudrais savoir si 
je suis concerné par cet appel d'offre, en vue de bénéficier du 
financement de mon projet formation à haute employabilité.

Oui, probablement la catégorie 2 Personal vocational training project: I would like to know if I am 
concerned by this call for tenders, in order to benefit from the 
financing of my high employability training project.

Yes, probably category 2

25 Documentation Nous sommes une entreprise du secteur privé membre d'un 
consortium qui regroupe plusieurs entités dont une association qui est 
le chef de file.
De ce fait, devrions-nous présenter des comptes financiers audités et 
certifiés sans réserves, des déclarations d’impôts ou d’autres preuves 
satisfaisantes de notre situation financière, y compris la preuve de la 
profitabilité au cours des trois derniers exercices.

Oui, obligatoirement pour le Chef de file We are a private sector company that is a member of a consortium 
of several entities, including an association that is the lead partner.
As such, we should present unqualified audited and certified 
financial statements, tax returns or other satisfactory evidence of our 
financial position, including evidence of profitability over the last 
three financial years".

Yes, obligatory for the Lead Applicant

26 General Je n’ai pu assister à la réunion du 07 janvier car en déplacement. Puis 
encore déposer une demande pour bénéficier de la subvention ?

La date limite pour poser les questions et recevoir les 
réponses est le 15 janvier 2021 à 17 heures (heure de Berlin)

I couldn't attend the meeting on 07 January because I was out of 
town. Can I still apply for the grant?

The deadline for questions and answers is 15 January 2021 
at 17:00 (Berlin time).

27 General Une entreprise installée au VITIB (Zone franche et parc technologique 
de grand-Bassam), demande s’il est possible d’avoir la version 
anglaise de l’appel à projet. En effet, un des partenaires potentiels du 
groupement qu’elle désire constituer est anglophone.

Les versions anglaises des documents de l'Appel à 
Propositions de projets sont disponibles sur le site web de la 
Facilité IFE

A company based at the VITIB (Free Zone and Technology Park of 
Grand-Bassam), asks if it is possible to have the English version of 
the call for projects. Indeed, one of the potential partners of the 
group it wishes to form is English-speaking.

The English versions of the Call for Proposals documents are 
available on the IFE Facility website.

28 General l'AGEDI a pour rôle principal  la création des zones industrielles .
Nous souhaiterions savoir si dans le cadre du financement GIZ , les 
études techniques d'aménagement sont prises en compte .
Merci de nous guider.

Oui AGEDI's main role is the creation of industrial zones.
We would like to know whether technical studies for the development 
of industrial zones are taken into account in the context of GIZ 
financing.
Thank you for guiding us

Yes
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29 General Nous sommes une entreprises de formation professionnelle et nous 
avons des projets pour des jeunes à l'intérieur du pays pour leur 
permettre de s'auto employer.
Ces projets sont destinés à plusieurs régions la plus part déjà ciblé 
dans du pays.
Nous voulons savoir comment monter ces projets a votre convenance 
et pouvoir bénéficier de financement.
Je vous remercie par avance.

Veuillez consulter les documents de l'Appel à Propositions de 
projets disponibles sur le site web de la Facilité IFE

We are a vocational training company and we have projects for 
young people in the interior of the country to enable them to employ 
themselves.
These projects are aimed at several regions of the country, most of 
which are already targeted.
We want to know how to set up these projects at your convenience 
and to be eligible for funding.
Thank you in advance

Please consult the Call for Project Proposals documents 
available on the IFE Facility website.

30 Environment Nous aimerions avoir quelques informations : 
Un projet à faible impact environnemental qui  n'est pas de catégorie 
A est-il  concerné par les questions de gestion environnementale ?
 Exemple la construction d'un campus universitaire

Oui We would like to have some information: 
Is a project with low environmental impact that is not Category A 
concerned by environmental management issues?
 Example the construction of a university campus".

Yes

31 Eligible costs Nous Sommes une collectivité locale (Mairie) pouvons-nous postuler 
(Nous avons une agence d’emploi jeunes  au sein de notre 
commune)?
Est-ce que les coûts considérés comme pas éligible pour vos s’étant 
sur le cofinancement du candidat exemple : les impôts sur salaire du 
personnel ?

1) Oui

2) Oui

We are a local authority (town hall) can we apply (we have a youth 
employment agency in our municipality)?
Are the costs considered ineligible for your applicant's co-financing 
example: staff payroll taxes?".

1) Yes

2) Yes

32 Eligible costs Nous souhaitons participer à l'appel à projet IFE . Pour ce faire voici 
une question à laquelle nous souhaitons avoir  une réponse "Est ce 
que les frais de fonctionnement (salaires , loyer etc..)  des membres 
de notre consortium peuvent être considérés comme des apports en 
nature dans le cadre du budget?

Non We would like to participate in the IFE call for projects. We would like 
to have an answer to the question "Can the operating costs (salaries, 
rent etc...) of the members of our consortium be considered as 
contributions in kind within the framework of the budget?

No
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