
Actuellement, il n’y a pas d’intérêts à payer sur les 
prêts le Fond Rowe, tant que l’emprunteur se plie aux 
conditions du prêt.  Le remboursement du prêt se 
fait par versement d’un montant égal mensuelle-
ment et ne pouvant aller au-delà de cinquante mois. 
Le remboursement est di�éré durant les études. Le 
premier paiement doit être e�ectué 3 mois après la 
date prévue de la �n des études pour lesquelles le 
prêt a été approuvé, comme stipulé dans le contrat.

Remboursement
Du Pret

Les demandes de prêt sont généralement soumis 
par les étudiants directement au secrétariat du 
Fonds Rowe à n’importe quel moment, où elles sont 
analysées par la commission Rowe Fund tout au 
long de l’année. La décision de la commission, qui 
est dé�nitive, sera communiquée à l’étudiant par le 
Secrétariat. Si la demande est approuvée, les fonds 
seront versés directement à l’étudiant. Le formulaire 
de demande de prêt ainsi que la liste des documents 
à soumettre sont disponibles sur le site internet 
s u i v a n t : à w w w . o a s . o r g / e n / r o w e f u n d / 
ListOfDocument.asp.

Envoyer un courriel à rowefund@oas.org pour 
demander ce formulaire ou;

Faire une demande par courrier à l’Organisation 
des Etats Américains.

Poser sa Candidature

Les prêts du Fonds Rowe doivent être contresignés 
par un  garant qui peut être:

Un citoyen ou résident permanent des Etats-Unis 
qui signe un accord dans lequel il s’engage à 
rembourser le solde de la dette si le récipient du 
prêt ne s’en acquittait pas. 

Une personne acceptant d’ouvrir un compte de 
dépôt certi�é comme collatéral. 

Une institution ou entité que la commission du 
Fonds Rowe approuvera.

Garant

Bien que si la plupart des candidats au Fonds Rowe                   
entendent parler de ce programme par le biais de                      
béné�ciaires, nous vous remercions a l’avance de votre 
soutien à  promouvoir  cette source précieuse                 d’aide 
�nancière, ainsi que notre page Web 
www.oas.org/fr/fondsrowe. Veuillez inclure ce lien sur le site 
Web, dans les bulletins, journaux ou autres publications de 
votre institution.

Vous aiderez ainsi à promouvoir l’apprentissage interculturel 
envisonné par le Dr. Rowe en stimulant le développement 
des ressources humaines de l’hémisphère, et assurant en 
même temps que des étudiants d’Amérique latine et de la 
Caraïbe achèvent leurs études avec succès aux Etats-Unis. 

Organisation des Etats Américains
Le Fond Panaméricain Leo S. Rowe

1889 F St. NW Washington, DC 20006

Email: rowefund@oas.org
Site Internet: www.oas.org/fr/fondsrowe
Facebook: www.facebook.com/rowefund 

Tel: 1 (202) 370-9760
Fax: 1 (202) 458-3897/3878

Faire Connaitre
Le Programme

“La relation entre le capital humain et le niveau de 
développement d’une nation dépend de la volonté des 
individus à s’investir dans la formation” 

Theodore W.  Schultz, Prix Nobel d’ Economie.



Depuis sa fondation, le Fonds Rowe a accordé des prêts 
substantiels et sans intérêts à des personnes quali�ées 
provenant d’Amérique latine et de la caraïbe, pour les aider à 
�nancer leurs études supérieures dans des établissements 
reconnus aux Etats-Unis.

L’une des conditions de ces prêts est qu’à la �n de leurs études, 
leurs béné�ciaires s’engagent à rembourser le prêt dans sa 
totalité et retourner dans leur pays d’origine a�n d’y exercer 
leur savoir-faire et de continuer à promouvoir les échanges 
culturels et le développement dans la région. 

Les prêts du Fonds Rowe sont accordés dans le cadre d’études 
universitaires, au niveau du « Masters » (DEA, DESS), du 
doctorat, et au niveau du « Bachelor »  (licence), ou pour faire 
de la recherche. Les professionnels ou les spécialistes faisant 
actuellement, ou désireux de faire des études  poussées, de la 
recherche ou des certi�cats techniques dans des établisse-
ments reconnus aux Etats-Unis peuvent également béné�cier 
de ce programme. Celui-ci comprend, entre autres, des                    
semestres d’échanges et des cursus de développement 
professionnel aux Etats-Unis, à l’exception de cours d’anglais 
langue étrangère.

Les candidats intéressés doivent remplir les conditions 
suivantes: 

Etre citoyen d’un pays caraïbéen ou Latino-américain 
membre de l’OEA ;

Avoir un parcours académique satisfaisant;

Pouvoir accomplir en deux ans maximum les études ou la 
recherche pour lesquelles le prêt leur est accordé;

Prouver d’autres sources de �nancement (épargne, travail, 
bourses, participation familiale etc.) pour couvrir la plus 
grande partie des dépenses académiques;

Objectif

Conditions
D’Eligibilite

Le Pret
Le montant maximum du prêt est de 7,500$ (US) par 
personne par période académique, avec un maximum de 
15.000$ (USD) pour la durée totale du cursus pour lequel 
le prêt a été accordé. 

Le fond Panaméricain Leo S. Rowe “le Fond Rowe” a été fondé 
en 1948, pour exaucer, à titre posthume les voeux    du Dr. 
Leo S. Rowe, l’ex-Directeur général de l’Union Panaméricaine 
(précurseur de l’Organisation des Etats Américains ou OEA) 
de créer un fonds renouvelable  pour les étudiants latino-
américains et caraïbéens qui voudraient étudier dans des 
universités aux Etats-Unis.

Dr. Leo S. Rowe a passé la plus grande partie de 
sa vie à stimuler la compréhension et l’intégration 

entre les nations américaines, tout en portant 
un intérêt spécial pour l’éducation de la 
jeunesse latino-américaine, qu’il a aidée 

pendant sa vie, et à qui il a légué 
la plupart de ses biens.

Avoir été admis et être inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou de recherche aux     
Etats-Unis pour un cursus à plein temps;

Avoir obtenu un visa d’étudiant ou un visa d’échange 
permettant d’étudier à plein temps aux Etats-Unis; et

S’engager à retourner dans leur pays d’origine dans 
l’année de �nissement des études aux Etats Unis. 

Origine


