D5.1 – aide humanitaire

Votre personne de contact :
Alice Kabongo
Tél : 02 501 48 73

E-Mail : alice.kabongo@diplobel.fed.be

Erwin Telemans
Directeur Général
Handicap International Belgique
Rue de l’Arbre Bénit 44 bte 1
1050 Bruxelles
Belgique
votre communication du

vos références

26/02/2021

nos références

date

D5.1/AK/HUM.04.03.01.2019.09/2021/2661/1

03/03/2021

à mentionner dans toute correspondance

Objet:

Programme humanitaire (AB 14 54 52 35.60.26 – PG/2019/09) – Octroi d’un subside d’un
montant de 2.000.000 EUR à Handicap International – “PASSEPORT pour grandir : Programme
d’Amélioration au Sahel des activités de Stimulation et de kinésithérapie d’éveil auprès des
Enfants malnutris par une Prise en charge Optimale pour une Récupération à long Terme …pour
grandir”
Demande d’avenant : extension sans coût additionnel

Monsieur,
Suite à votre courrier du 26 février 2021, j’ai l’honneur de vous informer que je marque accord à votre
demande d’avenant relative à une extension (sans augmentation du budget initialement prévu) telle que
décrite dans votre demande susmentionnée. Le programme “PASSEPORT pour grandir : Programme
d’Amélioration au Sahel des activités de Stimulation et de kinésithérapie d’éveil auprès des Enfants
malnutris par une Prise en charge Optimale pour une Récupération à long Terme … pour grandir” est dès
lors prolongé pour une période de 6 mois, jusqu’au 30 novembre 2021.
Il est à noter par ailleurs que ce type de demande est expressément prévu dans les lettres conventions
types (Point 2.6), avec l’accord de la DGD.
A la lecture de l'argumentaire joint à votre demande d'avenant, il apparaît clairement que HI s’est vu dans
l’obligation d’adapter ses activités pour répondre aux restrictions imposées face à la pandémie de
COVID19 ainsi qu’à la situation sécuritaire volatile, ce qui a eu un impact sur la planification de leur mise
en œuvre. Par conséquence, afin de permettre la pleine réalisation des activités et des objectifs et
résultats fixés en début de programme, une prolongation de 6 mois est entièrement justifiée. La
prolongation permettra d’absorber les retard dans la mise en œuvre des activités et la poursuite des
activités en cours tel que décrit dans la demande introduites.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
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Erik De Maeyer
Directeur D5 Aide humanitaire et Transition

