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________________________________________ 

« APPEL A CANDIDATURE » 

CONTEXTE 

Cet appel à candidature s’inscrit 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), financé 
par l’Union  européenne et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 
Tunisie, qui vise dans sa seconde composante à renforcer la cohésion sociale entre les  communautés 
hôtes et de migrants, ainsi que la résilience de ses communautés et leur intégration dans le  pays 
d’accueil. 

OBJECTIF 

Cet appel à candidature lancé par l’OMEDRH, partenaire d’exécution du projet « Appui à l’Insertion 
économique et l’autonomisation des communautés hôtes et celles de migrants en Tunisie », sollicite les 
organismes intéressés de contribuer à l’insertion économique et l’autonomisation des 
communautés hôtes et celles de migrants en situation régulière en Tunisie.  
L’objectif du projet est d’améliorer les moyens de subsistances des communautés hôtes et celles de 
migrants installés en Tunisie d’une manière régulière (étudiant.es diplômé.es, travailleur.ses, 
entrepreneur.ses), de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et de leur accompagner afin de 
créer de microprojets créateurs de valeur et  contribuant au tissu économique local de la Tunisie. 
 

POPULATION CIBLE 

 Cet appel à candidature vise :  
- Les étudiants- entrepreneurs tunisiens et migrants (H/F) en situation régulière Tunisie ; 
- Les travailleurs migrants (H/F) porteurs d’idées de projets en situation régulière Tunisie ; 
- Les travailleurs tunisiens  (H/F) porteurs d’idées de projets.  

CRITERES D’ELIGIBILITE :  

 Les bénéficiaires potentiels : 
- Avoir un âge entre 18- 40 ans à la date de la clôture de l’appel à candidature ; 
- Être résident(e) en situation régulière dans les gouvernorats concernés (Grand Tunis, Mahdia et 

Sousse) 
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- Avoir une carte CIN ou carte de séjour et un passeport valide pour les migrant.e.s 
subsaharien.ne.s 

- Avoir un diplôme d’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle (y compris le 
certificat de justification d’aptitude professionnelle) 

- Etre disponible pour suivre tout le parcours d’accompagnement 
 Les idées de projets :  

- L’idée de projet doit être claire, cohérente et réalisable ; 
- L’idée de projet doit être en adéquation avec le profil des candidat.e.s et/ou son expérience 

professionnelle ; 
- Le lieu d’implantation doit être dans les gouvernorats cibles du projet Grand Tunis, Mahdia et 

Sousse) ; 

ENTRETIENS INDIVIDUELS :  

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour un entretien individuel dans le but 
d'évaluer leurs motivations, attitudes et attentes, en relation avec l'idée de projet qu'ils proposent. Dans 
le cas où les entretiens ne pourraient être menés en présentiel pour des raisons de sécurité sanitaire 
liées au confinement du Covid-19, ils seront réalisés en ligne. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME D’APPUI 

Le programme d’appui comprendra six phases comme suit : 

 Étape 1 : Présélection des candidat.e.s suivant un appel à candidature ; 
 Étape 2 : Identification des idées de projets en adéquation avec le profil des bénéficiaires ; 
 Étape 3 : Diagnostic de bilan de compétences et sélection des candidat.e.s potentiels ; 
 Étape 4 : Formation et renforcement des compétences entrepreneuriales ;  
 Étape 5 : Accompagnement personnalisé pour la finalisation et validation des plans d’affaire           

et le bouclage des schémas de financement ;  
 Étape 6 : Accompagnement personnalisé pour le pré-installation et le lancement de l’activité. 

COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER 

 Le dossier sera composé du :  
- CV 
- Formulaire de candidature dument rempli (en annexe) 
- Copie de la carte d’identité nationale et / ou passeport et carte séjour valides 
- Copie du diplôme  
- Toutes attestation(s) de formation et/ou d’expériences professionnelles 

 Dépôt du dossier :  

- Le dossier doit être envoyé en format électronique à l'adresse électronique suivante: 

omedrh.rdpp.2021@gmail.com 
- L'objet du courrier électronique doit absolument comporter la mention suivante  
- "Appel à candidature – OMEDRH  - RDPP II 2021" 
- Les demandes incomplètes peuvent être rejetées. 

- La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2021 


