
RECTIFICATIF N° 2 – ALF/CFP/2020/ICD 

 

 

RECTIFICATIF N°2 
À l’Appel à Propositions 

–  
Initiatives de Dialogue 

Interculturel 
 
 
 

Référence N° ALF/CFP/2020/ICD 
 
 
 
Les candidats sont informés des modifications suivantes aux lignes directrices 

Les lignes directrices sont rectifiées comme suit: 
 
 
 
 

Point n° 3.2 :  Conditions de Paiement – page 4 
 
 

au lieu de : 

 

• Première tranche de préfinancement (60%) après la signature du contrat de subvention 
(la réserve de sûreté n'est pas comprise dans le calcul).  

lire : 

 
 

• Première tranche de préfinancement (70%) après la signature du contrat de subvention 
(la réserve de sûreté n'est pas comprise dans le calcul).  

 
 

Point n° 4.5 :  Éligibilité de la Durée de Mise en Œuvre et de Réalisation du Projet – page 6 
 
 

au lieu de : 

 

• La mise en œuvre du projet doit être comprise entre une durée minimum de 8 mois 
consécutifs et une durée maximale de 11 mois consécutifs et commencer au plus tôt le 
1er septembre 2020 et au plus tard le 1er décembre 2020.  
 

• La La date limite de fin de mise en œuvre d’un projet ne doit pas être postérieure au 31 
juillet 2021 ;  
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lire : 

 

• La mise en œuvre du projet doit être comprise entre une durée minimum de 8 mois 
consécutifs et une durée maximale de 11 mois consécutifs et commencer au plus tôt le 
1er octobre 2020 et au plus tard le 1er janvier 2021.  
 

• La date limite de fin de mise en œuvre d’un projet ne doit pas être postérieure au 31 
août 2021 ;  

 
 

 

Section n° 7 :  SELECTION PROVISOIRE – page 18 
 

au lieu de : 
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lire : 
 

 ETAPES 

DATE PREVUE 

(A titre indicatif, ces dates 

pouvant  

être sujettes à un changement) 

1 Lancement de l'appel 18 février 2020 

2 Date limite de réception des questions relatives à l'appel 7 avril 2020 

3 Session d’information pour les candidats 
Première et deuxième semaines de 

mars 2020 

4 
Date limite de l'affichage des réponses aux questions sur la page web de 

FAQ 

14 avril 2020 

5 Date limite de réception des candidatures 28 avril 2020 

6 
Publication de la liste d’enregistrement  

sur le site web de la FAL 

30 avril 2020 

7 
Date limite pour déposer une plainte concernant l’enregistrement d’une 

candidature 

6 mai 2020 

8 Contrôle administratif, adhésion, critères d’admissibilité 
Date prévue :    

14 mai 2020 

9 
Notification des candidats non retenus  

lors du contrôle administratif 

30 mai 2020 

10 Évaluation technique des propositions reçues 
Date prévue : 

16 juillet 2020 

11 Notification des candidats retenus  28 juillet 2020 

12 
Date limite pour télécharger les pièces justificatives présentées par les 

requérants provisoirement sélectionnés 

07 août 2020 

13 
Notification des candidats non retenus  

lors de l’évaluation technique   

Août 2020 

14 
Vérification de l’éligibilité des pièces justificatives présentées par le 

candidat et les partenaires et éventuelle demande d’éclaircissements 

16 août 2020 

15 Publication de la liste des sélections finales sur le site internet de la FAL 23 août 2020 

16 Signature du contrat A partir du 23 août 2020 

17 Début de mise en œuvre du projet 
A partir du 1er septembre 2020 

jusqu’au 1er décembre 2020 

18 Fin de mise en œuvre du projet selon la durée éligible du projet 
A partir du 30 avril 2021 jusqu’au 

31 juillet 2021 

19 Date limite pour la soumission des rapports finaux du projet 

Dans le mois et demi (45 jours) 

suivant la fin  

de la mise en œuvre   
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Toutes les autres parties du formulaire de candidature restent inchangées. Les modifications et / ou 

corrections aux lignes directrices ci-dessus font partie intégrante du formulaire de candidature. 

 ETAPES 

DATE PREVUE 

(A titre indicatif, ces dates 

pouvant  

être sujettes à un changement) 

1 Lancement de l'appel 18 février 2020 

2 Date limite de réception des questions relatives à l'appel 10 mai 2020 

3 Session d’information pour les candidats 6 et 7 mai 2020 

4 
Date limite de l'affichage des réponses aux questions sur la page web de 

FAQ 

15 mai 2020 

5 Date limite de réception des candidatures 28 mai 2020 

6 
Publication de la liste d’enregistrement  

sur le site web de la FAL 

31 mai 2020 

7 
Date limite pour déposer une plainte concernant l’enregistrement d’une 

candidature 

6 juin 2020 

8 Contrôle administratif, adhésion, critères d’admissibilité 
Date prévue :    

14 juin 2020 

9 
Notification des candidats non retenus  

lors du contrôle administratif 

28 juin 2020 

10 Évaluation technique des propositions reçues 
Date prévue : 

Août 2020 

11 Notification des candidats retenus  Septembre 2020 

12 
Date limite pour télécharger les pièces justificatives présentées par les 

requérants provisoirement sélectionnés 

Première semaine de septembre 

2020 

13 
Notification des candidats non retenus  

lors de l’évaluation technique   

Septembre 2020 

14 
Vérification de l’éligibilité des pièces justificatives présentées par le 

candidat et les partenaires et éventuelle demande d’éclaircissements 

Mi-septembre 2020 

15 Publication de la liste des sélections finales sur le site internet de la FAL Fin septembre 2020 

16 Signature du contrat A partir du 23 septembre 2020 

17 Début de mise en œuvre du projet 
A partir du 1er octobre 2020 

jusqu’au 1er janvier 2021 

18 Fin de mise en œuvre du projet selon la durée éligible du projet 
A partir du 31 mai 2021 jusqu’au 

31 août 2021 

19 Date limite pour la soumission des rapports finaux du projet 

Dans le mois et demi (45 jours) 

suivant la fin  

de la mise en œuvre   


