
 

Corrigendum à l’appel ref. ALF/VMA/2021/01   

CORRIGENDUM  

Appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de services 
Activités de réseau pour le Marathon Virtuel de la FAL 

pour le Dialogue 
 

Date limite de dépôt : 

7 avril 2021 
à 23 h 59 heures de l'Égypte (GMT +2) 

 

Ref. no. ALF/VMA/2021/01 

1.1) Raison du changement 

Problèmes techniques avec le site-Web de l’autorité contractante/pouvoir adjudicateur entraînant des 
difficultés d’accès à l’appel et à ses annexes. 

1.2) Texte à corriger dans le document d’appel à manifestation d'intérêt pour la fourniture de 
services-Activités de réseau pour le Marathon Virtuel de la FAL pour le Dialogue 

Section Numéro. 4 – paragraphe avant le dernier 

Au lieu de : La partie principale du Marathon aura lieu en avril-mai 2021 

Lire : La partie principale du Marathon aura lieu en mai-juin 2021 

Section Numéro 7 - dernier paragraphe (n ° 4) 
Au lieu de : Les activités devraient être mises en œuvre du 4 mai au 15 juin 2021 

Lire : Les activités devraient être mises en œuvre du 19 mai au 29 juin 2021 

Section Numéro 8 - premier paragraphe  

Au lieu de : La date de début prévue est le 4 mai 2021. La période de mise en œuvre du contrat sera 
de 6 semaines à compter de la date de début. 

Lire : La date de début prévue est le 19 mai 2021. La période de mise en œuvre du contrat sera de 6 
semaines à compter de la date de début. 

Section Numéro 18 
Au lieu de : Les offres doivent être envoyées par e-mail au plus tard le 24 mars 2021, à 23 h 59, heure 
d'Égypte (GMT +2). 

Lire : Les offres doivent être envoyées par e-mail au plus tard le 7 avril 2021, à 23 h 59, heure 
d'Égypte (GMT +2). 

Section Numéro 19 
Au lieu de : Les demandes et questions liées à la soumission peuvent être envoyées par écrit à 
l'adresse électronique VMA-ALF@bibalex.org  avant le 3 mars 2021, en précisant la référence de 
publication de l'appel.  
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Lire : Les demandes et questions liées à la soumission peuvent être envoyées par écrit à l'adresse 
électronique VMA-ALF@bibalex.org  avant le 17 mars 2021, en précisant la référence de publication 
de l'appel.  

Section Numéro 22 
Au lieu de :  
* Date provisoire 

ETAPES DATE 

Date limite de soumission des offres par e-mail 24 mars 2021 à 23:59 heures de l’Egypte (GMT +2) 

Achèvement de l'évaluation 15 avril 2021* 

Notification d'attribution 20 avril 2021* 

Préparation et Signature des contrats 28 avril 2021* 

Début de la mise en œuvre 4 mai 2021* 

Date de fin de mise en œuvre 15 juin 2021* 

Date limite de soumission des rapports finaux 15 juillet 2021* 

Lire :  
* Date provisoire 

ETAPES DATE 

Date limite de soumission des offres par e-mail 7 avril 2021 à 23:59 heures de l’Egypte (GMT +2) 

Achèvement de l'évaluation 29 avril 2021* 

Notification d'attribution 6 mai 2021* 

Préparation et Signature des contrats 16 mai 2021* 

Début de la mise en œuvre 19 mai 2021* 

Date de fin de mise en œuvre 29 juin 2021* 

Date limite de soumission des rapports finaux 29 juillet 2021*  

 

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

Page 1 du modèle d'offre : 

Au lieu de : 
Le Marathon Virtuel d’Anna Lindh  

pour le Dialogue 
 

Appel à manifestation d'intérêt  
 pour la fourniture de services 
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Date limite de dépôt : 
24 Mars 2021  

À 23:59 Heures de l'Egypte (GMT +2) 
 

Activités de réseau pour le Marathon Virtuel de la FAL pour le dialogue  
  Modèle d'offre 

  
Veuillez remplir cette demande et la soumettre à VMA-ALF@bibalex.org avant la date limite du 24 
mars 2021 à 23h59 heure d'Égypte (GMT +2). Toutes les candidatures doivent être soumises en 

anglais ou en français. 
 

Lire : 
Le Marathon Virtuel d’Anna Lindh  

pour le Dialogue 
 

Appel à manifestation d'intérêt  
pour la fourniture de services 

Date limite de dépôt : 
7 avril 2021  

À 23:59 Heures de l'Egypte (GMT +2) 
 

Activités de réseau pour le Marathon Virtuel de la FAL pour le dialogue  
                                               - Modèle d'offre 

  
Veuillez remplir cette demande et la soumettre à VMA-ALF@bibalex.org avant la date limite  

du 7 avril 2021 à 23h59 heure d'Égypte (GMT +2). Toutes les candidatures doivent être soumises 
en anglais ou en français. 

 
Section IV du modèle d'offre : Description de l’activité –page 6  

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 4 mai 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 14 juin 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 19 mai 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 29 juin 2021. 

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. 


