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CORRIGENDUM 

DE L’APPEL A PROPOSITION DE POJETS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS 
D'APPUI A LA CHAINE DE VALEUR SOJA DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR 

LA COMPETITIVITE EN AFRIQUE DE L'OUST (WACOMP) 

 

Référence de publication : 
N°0575/2O21/MEF/DC/SGM/DGFD/UG-CPUE/CA/FCA/CPESP/SP 

 

Motif de la modification : Prorogation de délai de soumission et modification du calendrier 
indicatif  

Texte à corriger dans les lignes directrices initiales 

Page de garde :  

Lire : Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 16 février 2022 

Au lieu de : Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 1er février 2022 

 

Point 2.2.3 ; 3e paragraphe 

Lire : La date limite de soumission des notes succinctes de présentation est fixée au 16 février 2022, la 
date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi. En cas de remise en main 
propre, la date limite pour la réception est fixée au 16 février 2022 à 17h 00 mn, l'accusé de réception 
signé et daté faisant foi. Toute note succincte de présentation soumise après la date limite sera rejetée 

Au lieu de : La date limite de soumission des notes succinctes de présentation est fixée au 1er février 
2022, la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi. En cas de remise 
en main propre, la date limite pour la réception est fixée au 1er février 2022 à 17h 00 mn, l'accusé de 
réception signé et daté faisant foi. Toute note succincte de présentation soumise après la date limite sera 
rejetée 

 

Point 2.5.2 : Calendrier indicatif 

Le calendrier indicatif est modifié comme ci-après : 

 DATE HEURE 

1. 1. Réunion d'information (s’il y a lieu) Date  Heure 

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

26 janvier 2022 Sans objet 

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

 05 février 2022 - 

4. Date limite de soumission des notes succinctes de 
présentation 

16 février 2022 17h00 

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

05 Mars 2022 - 
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6. Invitations à soumettre les demandes complètes 15 Mars 2022 - 

7. Date limite de soumission des demandes complètes 30 avril 2022 - 

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

28 mai 2022 - 

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

18 juin 2022 - 

10.  Signature du contrat 04 juillet 2022 - 

 

 

Toutes les autres conditions des lignes directrices de l’appel à proposition de projets demeurent 
inchangées. Les modifications et/ou corrections ci-dessus font intégralement partie des lignes directrices 
de l’appel à propositions de projets. 


