« ENTETE OSC »

DEMANDE D’APPUI ET DECLARATION
(Ville), le …/.../.......
A

L’Unité de Gestion du Programme d’appui
aux OSC – PAOSC II
Rue 581, porte 240 - B.P.: E1989
BAMAKO - MALI

OBJET : Demande d'appui dans le cadre de l'Appel à manifestation d'intérêt n° 6 (AMI-6)
Monsieur le Chef d’équipe,
Au nom de l’OSC de niveau 2 dénommée ……………… et domiciliée à …….. , j’ai l’honneur de
vous adresser la présente demande pour bénéficier des appuis du Programme PAOSC II dans le cadre
de l'appel à manifestation d'intérêt référencé PAOSCII/DP2 subvention/AMI-6.
Ainsi, le soussigné déclare par la présente que l’OSC ne se trouve dans aucune des situations
l'excluant de la participation à l'appel à manifestation d’intérêt, et qui sont énumérées au point 2.3.3 du
« Guide pratique des procédures contractuelles applicables aux actions extérieures de l'UE ». Le Guide
est
téléchargeable
sur
le
site
web
du
PAOSC2,
à
l’adresse
suivante :
www.paosc2mali.org/ressources.
En outre, il reconnaît et accepte que si l’OSC participe, tout en se trouvant dans l'une quelconque de
ces situations, elle sera exclue des autres procédures conformément au point 2.3.5 du Guide pratique.
La documentation ci-après est annexée à la présente demande d'appui conformément aux modalités
définies au point 6.1 des « Instructions aux OSC de niveau 2 » :
(a) Une demande d’appui, dûment signée par le responsable de la gouvernance de l’organisation, et
adressée à l’UGP du PAOSC2 ;
(b)

Le programme d’action, ou plan de travail, multi – annuel validé par la gouvernance interne, dont
est issu l’action proposée (joindre le document au complet) ;

(c) Le budget de l’appui sollicité, conforme au modèle joint en annexe ;
(d) Un cadre logique dûment renseigné et cohérent avec l’action proposée ;
(e) La preuve du paiement des cotisations par les membres ;
(f) La liste actualisée des membres de l’OSC,
(g) Toute autre documentation justifiant la capacité de l’OSC (manuel des procédures, rapports
d’activités).
Je vous prie de croire, Monsieur le Chef d'équipe, en l’assurance de ma considération distinguée.
Le Président de l'OSC

…...............................................
(Signature et cachet)

