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CORRIGENDUM   

 
Appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de services 

 Activités de réseau pour le programme Villes interculturelles  

    Date limite de dépôt:  

       2 octobre 2021 
   à 23 h 59 heures de l’Égypte (GMT +2)  

      Ref. no. ALF/ICP/2021/3 

 
1.1) Raison du changement  

Participation insuffisante en raison des vacances d’été. 

1.2) Texte à corriger dans le document d’appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de 
services  

Clause Suspensive : 

Au lieu de :  

 

Lire :  

 

Section No. 6.1  

Résultats à atteindre, page 5 – paragraphe no. 1 

Au lieu de : 

Les Réseaux Nationaux et les efforts collectifs à travers les réseaux de la FAL pour la mise en œuvre 
des contrats de service sont mobilisés pour organiser des activités dans le cadre des thèmes définis 
pour alimenter un programme à grande échelle d'activités en ligne et implantées dans les villes qui 
devrait durer 1 mois. 

La conclusion des contrats de service visés au présent Appel sera soumise à la disponibilité de 
fonds au titre du budget 2018-202 de la Fondation Anna Lindh. 

La conclusion des contrats de service visés au présent Appel sera soumise à la disponibilité de 
fonds au titre du budget 2018-2021 de la Fondation Anna Lindh et à la durée d’exécution du 
contrat de subvention signé avec l’UE. 
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Lire : 

Les Réseaux Nationaux et les efforts collectifs à travers les réseaux de la FAL pour la mise en œuvre 
des contrats de service sont mobilisés pour organiser des activités dans le cadre des thèmes définis 
pour alimenter un programme à grande échelle d'activités en ligne et implantées dans les villes qui 
devrait durer 6 semaines. 

Objectifs spécifiques, page 7 – paragraphe no. 4 

Au lieu de : Les activités sont prévues d’être mises en œuvre entre le 1er octobre et le 31 octobre 2021 

Lire : Les activités sont prévues d’être mises en œuvre pour une durée de 6 semaines entre le 25 octobre 
et le 13 décembre 2021   

Section No. 7 – Date De début et période de mise en œuvre des tâches   

Au lieu de : La date de début prévue est le 1er octobre 2021. La période de mise en œuvre du contrat 
sera de 6 semaines à compter de la date de début. 

En plus de la durée de mise en œuvre, 1 mois (30 jours) est accordé pour la préparation des rapports 
finaux et des annexes associées. 

Lire : La date de début prévue est le 25 octobre 2021 et au plus tard le 1er novembre. La période de 
mise en œuvre du contrat sera de 6 semaines à compter de la date de début. 

En plus de la durée de mise en œuvre, 1 mois (30 jours) est accordé pour la préparation des rapports 
finaux et des annexes associées. 

Section No. 16.1- Instructions générales  

Au lieu de : Les offres doivent être remplies par voie électronique sur le lien suivant : 
https://www.annalindhfoundation.org/fr/appel-lance-action-de-la-societe-civile-pour-les-
villesinterculturelles-et-lapprentissage  

Lire : Les offres doivent être remplies par voie électronique sur le lien suivant : 
https://forms.gle/ZiXW9JoGBV3MQKRF9  

Section No. 16.2 – Comment postuler (Étapes à suivre pour soumettre une offre) 

Au lieu de:  

1. Le format de l’offre doit être rempli par voie électronique à l'adresse suivante avant le 10 septembre 
2021.  

2. Le format de l’offre est disponible sur l’adresse suivante : https://forms.gle/qAzXCRVYGw98cEXa7  

Les documents à remplir à remplir sont disponible sur la page web de la FAL : 
https://www.annalindhfoundation.org/fr/appel-lance-action-de-la-societe-civile-pour-lesvilles-
interculturelles-et-lapprentissage 
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 (i) Le format de l’offre est à remplir en ligne  

3. Il est important d’assurer la sauvegarde du format de l’offre jusqu'à la soumission finale. Soumettez 
la candidature au plus tard le 10 septembre 2021 à 23h59 (heure d'Égypte). Il est fortement recommandé 
de ne pas attendre la dernière minute pour remplir et soumettre l’offre car tout système en ligne 
peut être bloqué lorsqu'il est utilisé par plusieurs personnes en même temps.  

4. Une fois l’offre soumise, une notification automatique de réception sera envoyée à l’adresse e-mail 
du candidat indiquant que sa demande a été reçue. Cependant, cette notification ne confirme pas que 
l'ensemble complet des documents a été inclus dans l'e-mail. 

Lire :  

1.   Le modèle d’offre devrait être rempli par voie électronique au plus tard le 2 octobre 2021 à 23:59 
heures (heure de l’Égypte). 

2. Pour obtenir des informations complètes sur le modèle d’offre, veuillez consultez le modèle au 
lien suivant : https://bit.ly/2X7v8ES  

Le modèle d’offre devrait être rempli par voie électronique. Les documents à remplir à remplir sont 
disponible sur la page web de la FAL : https://www.annalindhfoundation.org/fr/appel-lance-action-de-
la-societe-civile-pour-les-villes-interculturelles-et-apprentissage  

 

3.    Il est important d’assurer la sauvegarde du modèle d’offre jusqu'à la soumission finale. 

Soumettez la candidature au plus tard le 2 octobre 2021 à 23h59 (heure d'Égypte). Il est fortement 
recommandé de ne pas attendre la dernière minute pour remplir et soumettre l’offre car tout 
système en ligne peut être bloqué lorsqu'il est utilisé par plusieurs personnes en même temps.    

4.  Une fois l’offre soumise, une notification automatique de réception sera envoyée à l’adresse e-mail   
du candidat indiquant que sa demande a été reçue. Cependant, cette notification ne confirme pas que 
l'ensemble complet des documents a été inclus. 

Section No. 17 – Délai de réception des offres  

Au lieu de : Les offres doivent être envoyées par e-mail au plus tard le 10 septembre 2021, à 23 h 59, 
heure d'Égypte (GMT +2) 

Lire : Les offres doivent être soumise par voie électronique via le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/ZiXW9JoGBV3MQKRF9 au plus tard le 2 octobre 2021, à 23h59 heures d’Égypte 
(GMT +2). 

Section No. 18 – Informations supplémentaires avant la fate limite 

Au lieu de : Les demandes et questions liées à la soumission peuvent être envoyées par écrit à l'adresse 
électronique ALF.cities@bibalex.org  avant le 21 août 2021, en précisant la référence de publication de 
l'appel. Les réponses aux questions reçues seront affichées sur le site Web de l’autorité contractante. Le 
pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fournir des éclaircissements après cette date.  

Aucune réunion d'information ou visite du site n'est prévue. 

Lire : Les demandes et questions liées à la soumission peuvent être envoyées par écrit à l'adresse 
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électronique ALF.cities@bibalex.org  avant le 21 septembre 2021, en précisant la référence de publication 
de l'appel. Les réponses aux questions reçues seront affichées sur le site Web de l’autorité contractante. Le 
pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de fournir des éclaircissements après cette date.  

Aucune réunion d'information ou visite du site n'est prévue. 

Section No. 21 

Au lieu de :   

 
ETAPES  DATE  

Date limite de soumission des offres par e-mail  10 septembre 2021 à 23:59 heures de l’Egypte (GMT +2) 

 
Achèvement de l'évaluation  20 septembre 2021*  

Notification d'attribution  25 septembre 2021*  

Préparation et Signature des contrats  28 septembre 2021*  

Début de la mise en œuvre  1er octobre 2021*  

Date de fin de mise en œuvre  31 octobre 2021*  

Date limite de soumission des rapports finaux  30 novembre 2021*  

* Date provisoire 
Lire :   

ETAPES  DATE  

Date limite de soumission des offres par e-mail  2 octobre 2021 à 23:59 heures de l’Egypte (GMT +2)  

Achèvement de l'évaluation  12 octobre 2021*  

Notification d'attribution  18 octobre 2021*  

Préparation et Signature des contrats  24 octobre 2021*  

Début de la mise en œuvre  25 octobre 2021 et au plus tard le 1er novembre 2021* 

Date de fin de mise en œuvre  6 décembre et au plus tard 13 décembre 2021*  

Date limite de soumission des rapports finaux  1 mois à compter de la fin de la mise en œuvre*   

 * Date provisoire 
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Section No. 22 – Modèles : 

Au lieu de : 

• Modèle pour l'offre - à télécharger  

• Modèle de contrat de service - pour information uniquement 

Lire : 

• Modèle pour l’offre – uniquement à titre d’information (l’offre doit être complétée et déposée 
par voie électronique) 

• Modèle de contrat de service - pour information uniquement 

 

1.3) Texte à corriger dans le modèle de l'offre - à télécharger Page 

1 du modèle d'offre :  

Au lieu de :  
Activités de réseau pour le programme Villes interculturelles 

 
Appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de services 

Date limite de dépôt : 
 

10 septembre 2021  
À 23h59 Heures égyptienne (GMT +2) 

 
Activités de Réseau pour le programme Villes interculturelles 

- Modèle d'offre - 
  

Veuillez remplir cette demande et la soumettre à ALF.cities@bibalex.org avant la date limite du 10 
septembre 2021 à 23h59 heure d'Égypte (GMT +2). Toutes les candidatures doivent être soumises 
en anglais ou en français. 

 
             VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE REMPLIR 

CETTE DEMANDE 
 

Tous les champs sont obligatoires 
 

Si vous avez des questions concernant cet appel, n'hésitez pas à envoyer un courriel à  
ALF.cities@bibalex.org avant la date limite indiquée dans les directives. 
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Lire :  
 

Activités de réseau pour le programme Villes interculturelles 
 

Appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de services 
Date limite de dépôt : 

 
2 octobre 2021  

À 23h59 Heures de l’Egypte (GMT +2) 
 

Activités de Réseau pour le programme Villes interculturelles 
- Modèle d'offre - 

  
Cette demande doit être remplie et déposée par voie électronique sur le lien suivant. 
https://forms.gle/ZiXW9JoGBV3MQKRF9 avant la date limite du 2 octobre 2021 à 23h59 heure de 
l'Égypte (GMT +2). Toutes les candidatures doivent être soumises en anglais ou en français. 

 
             VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE REMPLIR 

CETTE DEMANDE 
 

Tous les champs sont obligatoires 
 

Si vous avez des questions concernant cet appel, n'hésitez pas à envoyer un courriel à  
ALF.cities@bibalex.org avant la date limite indiquée dans les directives. 

Section IV du modèle d’offre : Description de l’activité – page 5 

Au lieu de : 

Quand prévoyez-vous de mettre en œuvre l'activité ? 

Date du début de la mise en œuvre : .../…/.... (jj/mm/aaaa).  Veuillez noter que la mise en œuvre ne peut 
commencer avant le 1er octobre 2021.  

Date de la fin de la mise en œuvre : .../…/.... (jj/mm/aaaa).  Veuillez noter que la mise en œuvre ne peut 
se terminer après le 1er octobre 2021.  

Lire : 

Quand prévoyez-vous de mettre en œuvre l'activité ? 

Date du début de la mise en œuvre : .../…/.... (jj/mm/aaaa).  Veuillez noter que la mise en œuvre ne peut 
commencer avant le 25 octobre 2021 et au plus tard le 1er novembre 2021.  
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Date de la fin de la mise en œuvre : .../…/.... (jj/mm/aaaa).  Veuillez noter que la période de la mise en 
œuvre est de 6 semaines à compter de la date de début.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tous les autres termes et conditions de l'appel et ses annexes restent inchangés. Les modifications 
et/ou corrections ci-dessus apportées à l’appel et ses annexes font partie intégrante de l’appel.  

 

Pour les soumissionnaires qui ont soumis leurs offres par voie électronique avant la publication 
de ce rectificatif, ils peuvent retirer leurs offres initiales en soumettant à nouveau une offre révisée 
conformément à ce rectificatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


