APRIES Call for Implementation Work on Child Trafficking
Responses to Applicant Questions
Issued May 18, 2020
1. Is the research from the earlier phase of this program available for our perusal?
A formal research report is in progress, but not currently available.
2. Is it APRIES’ preference to issue awards that target both Sierra Leone and Guinea or
awards per country?
Proposals may target both countries or one country. However, we strongly prefer that the
prime applicant have dedicated offices in both focal countries if proposing to work in both.
If multiple programs are proposed, they must be equally robust. We also welcome a
consortium approach in program implementation.
3. How many awards does APRIES plan to issue for this funding opportunity?
The precise number of awards is to be determined based on the pool of proposals.
4. What is the maximum amount of the budget to be proposed?
$450,000.
5. What is the total allotted for this funding opportunity?
We are unable to disclose the precise total amount allotted for this funding opportunity at
present.
6. Does a prime applicant need to be located in the focal country if a sub-recipient
partner, located within the focal country, will do the implementation?
We strongly prefer that the prime applicant be located in the focal country.
7. Is it APRIES’ preference for applicants to target all three districts within each country?
We encourage applications focusing on one or all districts.
8. Our organization is operational in both Guinea and Sierra Leone, could the missions of
Guinea and Sierra Leone each apply for an award in the respective country?
Your organization may submit one proposal per country or two separate proposals. See also
response to question 2 above.
9. If my organization is currently implementing a project under U.S. Department of State
Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (TIP Office) funding, could this
represent any type of conflict of interest?
Having current TIP funding does not represent any conflict of interest.
10. Our concern at the moment is the DUNS number. Our organization does not have such
a number but we are highly interested in applying for this opportunity.
Please see https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1-obtainduns-number.html for instructions on how to obtain a free DUNS number. Due to the fact
that this funding comes from the U.S. government, a DUNS number is required.
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11. Are institutions responsible for defending human rights (INIDH) eligible in this
category?
Yes.
12. Is the full CFP available in French?
The full CFP is only available in English due to the restriction that all application documents
must be in English.
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APRIES appelle à des travaux de mise en œuvre sur la traite des enfants
Réponses aux questions des candidats
Émis le 18 mai 2020
1. La recherche de la phase antérieure de ce programme est-elle disponible pour notre
lecture?
Un rapport de recherche officiel est en cours, mais n'est pas disponible actuellement.
2. Est-ce que APRIES préfère décerner des prix qui ciblent à la fois la Sierra Leone et la
Guinée ou des prix par pays?
Les propositions peuvent cibler les deux pays ou un pays. Cependant, nous préférons
fortement que le candidat principal ait des bureaux dédiés dans les deux pays focaux s'il
propose de travailler dans les deux. Si plusieurs programmes sont proposés, ils doivent être
tout aussi robustes. Nous nous félicitons également d'une approche de consortium dans la
mise en œuvre du programme.
3. Combien de bourses l'APRIES prévoit-il décerner pour cette possibilité de financement?
Le nombre précis de récompenses doit être déterminé en fonction de l'ensemble des
propositions.
4. Quel est le montant maximum du budget à proposer?
450 000 $.
5. Quel est le total alloué à cette possibilité de financement?
Nous ne sommes pas en mesure de divulguer le montant total exact alloué pour cette
possibilité de financement à l'heure actuelle.
6. Un candidat principal doit-il être situé dans le pays focal si un partenaire sousbénéficiaire, situé dans le pays focal, fera la mise en œuvre?
Nous préférons fortement que le demandeur principal soit situé dans le pays cible.
7. APRIES préfère-t-il que les candidats ciblent les trois districts de chaque pays?
Nous encourageons les candidatures d'un ou de tous les districts.
8. Notre organisation est opérationnelle à la fois en Guinée et en Sierra Leone. Les
missions de Guinée et de Sierra Leone pourraient-elles chacune postuler pour un prix dans
le pays respectif?
Votre organisation peut soumettre une proposition par pays ou deux propositions
distinctes. Voir également la réponse à la question 2 ci-dessus.
9. Si mon organisation met actuellement en œuvre un projet financé par le Département
d'État américain pour surveiller et combattre la traite des personnes (TIP Office), cela
pourrait-il représenter tout type de conflit d'intérêts?
Le fait d'avoir un financement TIP actuel ne représente aucun conflit d'intérêts.
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10. Notre préoccupation pour le moment est le numéro DUNS. Notre organisation ne
dispose pas d'un tel numéro, mais nous sommes très intéressés à postuler pour cette
opportunité.
Veuillez consulter https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1obtain-duns-number.html pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un numéro
DUNS gratuit. Étant donné que ce financement provient du gouvernement américain, un
numéro DUNS est requis.
11. Les institutions chargées de la défense des droits de l'homme (INIDH) sont-elles
éligibles dans cette catégorie?
Oui.
12. Le PDC complet est-il disponible en français?
Le CFP complet est uniquement disponible en anglais en raison de la restriction que tous les
documents de candidature doivent être en anglais.
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