Prot. : AICS/OUA/076/2020

Lignes directrices T05-EUTF-SAH-NE-11-03 (DESERT)
Avis de service
Nouvelle date limite de soumission
des notes succinctes de présentation et des demandes complètes :
07/04/2020 à 16h00 (date et heure de Niamey - Niger)

A cause de la situation de crise actuelle liée à la pandémie COVID-19, la date limite de
soumission des notes succinctes de présentation et des demandes complètes dans la cadre de
l’appel à propositions de l’initiative « Durabilité de l’Environnement et Stabilisation
Economique sur la Route de Transit (D.E.S.E.R.T.)», initialement prévue pour le 24/03/2020,
est reporté à la nouvelle date du 07/04/2020 à 16h00 (date et heure de Niamey - Niger).
Il est aussi précisé que le demandeur devra insérer dans le fichier électronique, qui sera
envoyé à l’adresse email indiqué dans les lignes directrices (ouaga@pec.aics.gov.it), le
Formulaire de demande de subvention signé par le représentant légale de l'organisation ou son
représentant (Annexe A_3b, page 36 du model du Formulaire "Déclaration du Demandeur
Principal - Demande Complete").
À la page suivante il est présenté le nouveau calendrier indicatif, qui substitue le calendrier
indicatif à la page 50 des lignes directrices.
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2.5.2 Nouveau Calendrier indicatif

DATE

HEURE

1. Réunion d'information

20/01/2020

16h00

2. Date limite à laquelle les éventuelles
demandes de clarifications doivent être
adressées à l'administration contractante
(FAQ)

03/03/2020

16h00

3. Date limite à laquelle l'administration
contractante doit répondre aux demandes
de clarifications (FAQ)

12/03/2020

-

4. Date limite de soumission des demandes

07/04/2020

16h00

5. Information des demandeurs chefs de file
sur l'ouverture, la vérification
administrative et l'évaluation de la note
succincte de présentation (étape 1)

24/04/2020

-

6. Information des demandeurs chefs de file
concernant l'évaluation des demandes
complètes (étape 2)

15/05/2020

-

7. Notification de l'attribution (après
vérification de l'éligibilité) (étape 3)

20/05/2020

-

8. Signature du contrat

10/06/2020

-

Toutes les heures correspondent au fuseau horaire du Niger (heure de Niamey).

Ouagadougou, 18 Mars 2020
Le Directeur du Bureau Régional
de l'Agence Italienne pour la
Coopération au Dévéloppement

Domenico Bruzzone
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