APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)
Dans le cadre du projet
« Appui au Pilier de Développement du Programme Régional de Développement et de
Protection pour l’Afrique du Nord » (RDPP NA)

Annexe A :
Demande de participation

Organisation (chef de file)
Je soussigné, Mme, M., ……………………………………………………………………………….………………(Prénom, Nom)
…………………………………………………………………………………………….………………………………(Fonction / Qualité)
Agissant au nom et pour le compte
de………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………
(Raison sociale et Forme juridique)
Demande à participer à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’OIM Tunisie pour la
sélection des « organismes partenaires » intéressés de contribuer, au travers de propositions de
projets, à l’insertion économique et l'autonomisation des communités hôtes et de migrants en
Tunisie, dans le cadre du projet « Appui au Pilier de Développement du Programme Régional de
Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord » (RDPP NA).
Et ;
Déclare sur l’honneur :
•
•
•
•

Que les informations communiquées dans le dossier de candidature relatif à l’Appel à
manifestation d’intérêt précité sont exactes ; et
Que l'organisation que je représente n’est ni en liquidation judiciaire, ni en redressement
judiciaire ; et
Que l'organisation que je représente est éligible selon les critères énoncés à la section (VI) à
l’article (i.1) des lignes directrices de l’appel ; et
Qu’en cas de sélection par l’OIM au titre de cet Appel à manifestation d’intérêt, la structuration
juridique de l’entité devant réaliser le projet (notamment sa forme juridique, l’identité de ses
actionnaires et leur contribution au capital) restera inchangée jusqu’à la conclusion de la
signature du contrat

Fait à ……………………………………, le ………….………………….……….
Signature et cachet
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Groupement (partenariat)
Nous
soussignés,
(Madame/Monsieur)…………………………………………………………………………………………….………(Prénom,Nom)
………………………………………………………………………………………………………………………………(Fonction / Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………..…………………………………………………………
(Raison
sociale
et
Forme
juridique)

Organisation 1 :
Madame/Monsieur)…………………………………………………………………………………………….………(Prénom,Nom)
………………………………………………………………………………………………………………………………(Fonction / Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………..…………………………………………………………
(Raison
sociale
et
Forme
juridique)

Organisation 2 :
Madame/Monsieur)…………………………………………………………………………………………….………(Prénom,Nom)
………………………………………………………………………………………………………………………………(Fonction / Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………..…………………………………………………………
(Raison
sociale
et
Forme
juridique)

Demandons à participer à l’Appel à manifestation d’intérêt lancé par l’OIM Tunisie pour la sélection
des « organismes partenaires » intéressés de contribuer, au travers de propositions de projets, à
l’insertion économique et l'autonomisation des communités hôtes et de migrants en Tunisie, dans le
cadre du projet « Appui au Pilier de Développement du Programme Régional de Développement et de
Protection pour l’Afrique du Nord » (RDPP NA).
Formons le Groupement dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt précité
Et ;
Nous nous engageons sur l’honneur que :
(Madame/Monsieur) ……………………………………………………………………………………………….agira au nom et
pour le compte du Groupement durant tout le processus de sélection des projets objets de l’Appel à
manifestation d’intérêt précité

3

Et,
Déclarons sur l’honneur :
•
•
•

•

Que les informations communiquées dans le dossier de candidature relatif à l’Appel à
manifestation d’intérêt précité sont exactes ; et
Que le groupement de partenaires que nous représentons n’est ni en liquidation judiciaire, ni
en redressement judiciaire ; et
Que l'organisation et ses partenaires que je représente comme chef de file du projet, sont
éligibles selon les critères énoncés en section (VI) aux articles (i.1) et (i.2) des lignes
directrices de l’appel ; et
Qu’en cas de sélection par l’OIM au titre de cet Appel à manifestation d’intérêt, la structuration
juridique de l’entité devant réaliser le projet (notamment sa forme juridique, l’identité de ses
actionnaires et leur contribution au capital) restera inchangée jusqu’à la conclusion de la
signature du contrat.

Fait à ……………………………………., le ……………….………….……….
Signature et cachet

4

Représentant de l’organisation, chef de file du projet :
Organisation/Institution
Représentant
Fonction
Signature
Cachet
Date
Lieu

Organisation partenaire (1)
Organisation/Institution
Représentant
Fonction
Signature
Cachet
Date
Lieu
(*) Ajouter d’autres organisations partenaires, si nécessaire *
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TABLEAU 1 – DOMAINES DE SPECIALISATION
Chef de file

Organisation
partenaire (1)

Organisation
partenaire (2)

Organisation
partenaire (3)

Spécialisation
Pertinente
n° 1

Spécialisation
pertinente
n° 2

Spécialisation
pertinente
n° 3

TABLEAU 2 – ACTIVITES SELECTIONNEES ET CIBLEES DE L’APPEL

Activités ciblées de l’Appel

A cocher

Activité 1 :
Montage d’initiatives socio-économiques et service d’emploi ciblant les
communautés tunisiennes hôtes et les migrants vivant en Tunisie : job
matching, emploi salarié, stages

☐

Activité 2 :
Promotion du travail indépendant, développement, renforcement et
accompagnement d'infrastructures à petite échelle existantes, et/ou
entreprenariat

☐

Activité 3 :
Des programmes de formation pour l’accès à l’emploi

☐
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