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Foire Aux Questions pour
les candidats potentiels
Prêts éducatifs pour des études aux Etats-Unis
Foire Aux Questions Requérants Le Fonds de Rowe, un programme de prêt étudiant de l'Organisation des États
américains, il aide des citoyens des pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes à financer leurs études dans des
universités accréditées aux États-Unis en les attribuant des prêts à taux zéro. Les applications sont acceptées et
révisées durant toute l’année. Pour plus de renseignements, consultez notre brochure.
1. Qu'est-ce que le Fonds de Rowe?
2. Qui a droit de recevoir des prêts du Fonds de Rowe?
3. Le Fonds Rowe offre-t-il également des bourses ou exclusivement des prêts étudiant?
4. Quels domaines d'étude ont droit de recevoir des prêts du Fonds de Rowe?
5. Le prêt du Fonds de Rowe financera t-il toutes mes dépenses éducatives ?
6. Quelle est la somme maximale pouvant être empruntée au Fonds de Rowe?
7. Y a-t-il une date limite pour faire une demande de prêt du fonds de Rowe ? Si oui, laquelle ?
8. Les Bénéficiaires du prêt du Fonds de Rowe doivent-ils retourner dans leur pays d'origine? Si oui, quand?
9. Qui est considéré comme garant éligible?
10. Le Fonds de Rowe, me permet-il d'utiliser d'autres types de garants ?
11. Pour quelle durée minimale pourrais-je recevoir un prêt pour étudier aux Etats Unis ?
12. Quelle est la durée du traitement de la demande de prêt ?
13. Si le prêt est approuvé, quelles sont les modalités de versement?
14. Quels types de visas sont exigés par le Fonds Rowe afin de pouvoir être considéré pour un prêt?
15. Les étudiants dans le cadre d'un programme d'échange ont-ils droit aux prêts du Fond de Rowe?
16. Puis-je solliciter un prêt pour couvrir les dépenses de mes études réalisées dans un campus d'une université
américaine situé dans un autre pays?
17. Puis-je obtenir un prêt du Fond de Rowe pour des recherches universitaires ou pour une formation
technique?
18. Quel est le processus à suivre lors d'une demande pour un deuxième prêt?
19. Les cours en ligne donnent ils accès à un prêt du Fonds de Rowe?
20. Quels documents dois-je soumettre pour demander un prêt de Fonds de Rowe?
1. Qu'est-ce que le Fonds de Rowe?
Le Fonds Panaméricain Léo S. Rowe, un programme de prêt éducatif de l'Organisation des Etats Américains
(OEA), aide les citoyens de pays membres de l'OEA à financer leurs études ou recherches dans des universités
accréditées aux Etats Unis en les attribuant des prêts à taux zéro. Les prêts sont accordées à la condition que
les bénéficiaires consentent à rembourser le prêt complètement et à la conclusion de leurs études de retourner
dans leurs pays d'origine afin de continuer à promouvoir l'échange interculturel et le développement socioéconomique dans la région. Les prêts du Fonds de Rowe comprennent:





Prêts aux taux bonifiés (les prêts du Fond de Rowe sont à taux zéro)
Remboursement différé pendant les études
Aucune demande ou frais de traitement
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Utilisation de garant à but non lucratif (s)
Les demandes de prêt sont acceptées et examinées à tout moment au cours de vos études aux
Etats-Unis.
Le financement est envoyé directement à l'étudiant après approbation
Un accès facile aux formulaires de demande de prêt et des instructions (disponible seulement en
anglais)

2. Qui a droit à recevoir des prêts du Fonds de Rowe?
Tout étudiant étranger qui est accepté dans une université accréditée ou un établissement aux Etats Unis a
droit à recevoir des prêts du Fond de Rowe. Les étudiants qualifiés doivent poursuivre des études
professionnelles, post-universitaires et/ou des études de premier cycle. Les candidats doivent être citoyens d'un
pays de l'Amérique latine ou des Caraïbes, membre de l'OEA.
Les universitaires, chercheurs et/ou professionnels qui sont inscrits ou comptent participer à des cours de
formation, poursuivre la recherche universitaire, ou obtenir un certificat technique ont également droit de
recevoir des prêts du Fond de Rowe. Les personnes qui participent aux programmes de perfectionnement
professionnel ou d'échange universitaire pendant au moins un semestre universitaire ont également droit au
financement. Les candidats doivent être en mesure de mener à bien les études ou les recherches pour
lesquelles la demande de prêt est faite pour une durée de deux ans maximum. Les étudiants doivent être en
possession d'un visa leur permettant de poursuivre leurs études à temps plein aux Etats-Unis.
3. Le Fonds Rowe offre-t-il également des bourses ou exclusivement des prêts étudiant?
Le Fonds de Rowe accorde uniquement des prêts étudiant à taux zéro. il n'accorde aucunes bourses d'études.
Toutefois, l'Organisation des Etats Américains (OEA) accorde des bourses aux personnes méritantes des pays
de l'Amérique latine ou des Caraïbes. Pour plus d'informations sur ces bourses cliquez ici.
4. Quels domaines d'étude ont droit de recevoir des prêts du Fonds de Rowe?
Tous les domaines d'études, à l'exception des programmes en anglais langue seconde ont droit de recevoir des
prêts du Fonds de Rowe.
5. Le prêt du fonds de Rowe financera t-il toutes mes dépenses éducatives ?
Non. Les prêts du Fonds de Rowe sont une forme d'appui financier complémentaire dont le but est de compléter
d'autres sources de financement comme les bourses d'études, les économies personnelles, le revenu et/ou
d'autres appuis financiers. Les prêts peuvent être utilises partiellement à des fins éducatives, y compris droits
de scolarité, se loger, se nourrir et d'autres frais scolaires. Avant de faire un prêt, les candidats potentiels
doivent s'assurer du montant qu'ils ont besoin, leurs capacités de remboursement, et leurs moyens financiers.
Le guide financier pour l'enseignement supérieur dans les Amériques (disponible seulement en anglais) a une
liste des bourses et des prêts qui sont disponibles pour les étudiants de l'Amérique latine et les Caraïbes.
6. Quelle est la somme maximale pouvant être empruntée au Fonds de Rowe?
La somme maximale qu'un étudiant peut emprunter du Fonds de Rowe est de $15,000 américains durant ses
études. Les prêts du Fonds de Rowe sont des prêts sans intérêts. Les étudiants peuvent faire une demande d'un
prêt pour couvrir une partie des dépenses liées à leurs études ou des urgences qui ne sont pas prises en
compte par leur principale source de financement.
7. Y a-t-il une date limite pour faire une demande de prêt du Fonds de Rowe? Si oui, laquelle?
Non. Il n'y a pas de date limite. Vous pouvez faire une demande durant toute l'année.
8. Les Bénéficiaires du prêt du Fonds de Rowe doivent-ils retourner dans leur pays d'origine?
Si oui, quand?
Oui. L'étudiant doit retourner dans son pays d'origine dans une année après avoir terminé avec les études pour
lesquelles le prêt a été accordé tel stipule dans l'accord du prêt. Pendant ce temps, les bénéficiaires du prêt
peuvent choisir de faire usage de leur année de Formation Pratique Facultative (OPT), comme autorisé par les
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autorités de l'immigration américaine, avant de retourner dans son pays d'origine ou tout autre pays de
l'Amérique latine ou les Caraïbes.
9. Qui est considéré comme garant éligible?
Les prêts du Fond de Rowe doivent être souscrits par un garant qui s'engage à rembourser le solde impayé de
la créance si le bénéficiaire du prêt ne respecte pas les conditions. Les garants acceptables peuvent être:
a. soit un citoyen ou un résident permanent des États-Unis. Cliquez ici pour plus d’informations et pour
avoir accès au contrat du garant.
b. Certificat de Dépôt ou un virement bancaire dans la Coopérative d’épargne de l’OEA (OASFCU)- Une
personne qui a le montant du prêt demandé peut le déposer dans un certificat de dépôt ou un compte
d’épargne dans la coopérative d’épargne de l’OEA. On peut retirer le montant qui a été investit dans le
certificat de dépôt ainsi que l’intérêt accru lorsque le montant total du prêt est remboursé. Cliquez ici
pour plus d’information sur l’ouverture d’un certificat de dépôt ou le virement bancaire à l’OASFCU
c. Institution, ou autre mécanisme accepté comme garantie- le garant peut être une institution avec
une bonne réputation et qui offre une sécurité adéquate pour garantir une personne, généralement un
employé ou un employé éventuel de cette institution, qui est capable et disposé à cosigner comme
garant. Cliquez sur le lien suivant pour de plus amples informations sur les différentes méthodes de
garantir un prêt du Fond de Rowe.
10. le Fonds de Rowe, me permet il d'utiliser d'autres types de garants?
Afin de rendre le processus de demande de prêt plus facile pour les candidats qui n'ont pas un citoyen ou
résident permanent des Etats Unis comme garant, le Fond de Rowe a exploré un certain nombre de
mécanismes pour les aider. Pour de plus amples informations, cliquez ici (disponible seulement en anglais).
11. Pour quelle durée minimale pourrais-je recevoir un prêt pour étudier aux Etats Unis?
Les candidats doivent être inscrits dans une formation initiale, un programme de recherche, ou une formation
professionnelle pour au moins une année universitaire dans une université accréditée ou un établissement qui
est directement liée à l'éducation aux Etats Unis. La durée des études et des formations de recherches ne doit
pas dépasser deux ans.
12. En combien de temps la demande de prêt est-elle traitée?
De manière générale, le traitement de la demande prend approximativement trois à cinq semaines, à compter
de la date où le formulaire de demande complet (accompagné de tous les documents officiels et références) est
reçu par le Fonds de Rowe. Les formulaires de demande sont traités par le Secrétariat du Fonds de Rowe. Les
demandes qui sont reçues par le Secrétariat du Fonds de Rowe avec toute la documentation exigée pour
qualifier à un prêt, seront normalement réexaminées par le comité avant qu'une décision soit prise. La décision
finale du Comité sera communiquée à l'étudiant via e-mail par le Secrétariat.
13. Si le prêt est approuvé, quelles sont les conditions de versement du prêt?
Le déboursement des prêts du Fonds de Rowe est effectué par chèque et envoyé par voie postale à l'adresse du
bénéficiaire aux Etats-Unis.
14. Quels types de visas sont exigés par le Fonds Rowe afin de pouvoir être considéré pour
un prêt?
Les candidats pour un prêt du Fonds de Rowe doivent posséder un visa, accordé par les États-Unis, leur
permettant de poursuivre leurs études à temps plein et les exigeant de retourner dans leurs pays d'origine une
fois que les études pour lesquelles le prêt ait été accordé sont terminées.
15. Les étudiants d'un programme d'échange sont-ils éligibles aux prêts du Fonds Rowe?
Oui. Les étudiants en échange ou en visite dans un établissement d'enseignement supérieur aux Etats Unis
peuvent faire une demande de prêt auprès du Fonds de Rowe pour couvrir les dépenses liés aux études pour la
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période qu'ils sont autorisés à rester aux Etats-Unis (au moins une période universitaire- généralement un
semestre universitaire de quatre (4) mois- et pas plus de deux (2) ans.
16. Puis-je solliciter un prêt pour couvrir les dépenses de mes études réalisées dans un
campus d'une université américaine situé dans un autre pays?
Non. Bien que plusieurs universités américaines ont des campus universitaires dans d'autres pays ou offrent des
diplômes conjoints avec d'autres établissements universitaires dans d'autres pays, les prêts du Fonds de Rowe
sont accordés pour poursuivre des études uniquement aux Etats-Unis. Une personne qui étudie dans un autre
pays et qui aimerait passer au moins un semestre universitaire dans une université américaine peut faire une
demande d'un prêt pour couvrir les dépenses liés à ses études aux Etats Unis.
17. Puis-je obtenir un prêt du Fond de Rowe pour des recherches universitaires ou pour une
formation technique?
Oui. Les personnes qui souhaitent faire la recherche ou poursuivre une formation technique sont admissibles à
recevoir des prêts du Fonds de Rowe pourvu que la formation ait une durée d'au moins un semestre
universitaire.
18. Que est t le processus à suivre lors d'une demande pour un deuxième prêt?
Le processus est beaucoup plus simple pour faire une demande pour un deuxième prêt ou tout autre prêt
ultérieur pourvu que ce soit pour le même niveau d'étude et le même champ d'étude pour lequel le prêt
précédent a été accordé. Le candidat doit simplement remplir un nouveau formulaire de demande, un
formulaire du conseiller d'étudiant étranger et soumettre ses relevés de note les plus récents, la preuve de son
statut universitaire, et, si nécessaire, des informations sur un nouveau garant. Toutefois, si vous avez déjà eu
un prêt pour les deux dernières années d'étude de premier cycle et avez l'intention de poursuivre des études
supplémentaires par exemple un programme de deuxième cycle (maitrise), vous serez en mesure de faire une
demande de prêt du Fonds de Rowe seulement si vous vous acquittez du solde débiteur qui a été accordé pour
vos études de premier cycle.
19. Puis-je solliciter un prêt pour couvrir les dépenses encourues en relation avec un
programme d'étude à distance, offert par une université des États-Unis?
Oui, mais seulement pour la partie de ces études qui exigent la présence physique de l'étudiant aux États-Unis.
20. quels documents dois-je soumettre pour demander un prêt de Fonds de Rowe?
La liste des documents et formulaires peuvent être trouvés sur le site web du Fonds de Rowe «Formulaires de
demande de prêt». Lisez attentivement les «Conditions générales» et « Foires aux questions » avant de remplir
le formulaire de demande. Il est de votre responsabilité de rassembler tous les documents requis et les
soumettre au complet au Secrétariat du Fonds de Rowe. Tous les documents requis doivent être envoyés à:
L'Organisation des Etats Américains
Fonds panaméricain Léo S. Rowe
1889 F St NW (619)
Washington DC 20006
Le Guide Financier pour l'Enseignement Supérieur dans les Amériques (disponible seulement en anglais) a une
liste de bourses et de prêts disponibles pour les étudiants de l'Amérique latine et des Caraïbes. En outre vous
pouvez accéder des ressources utiles sur des programmes d'études à l'étranger, cliquez ici (disponible
seulement en anglais). Pour une liste des universités appropriées en fonction de votre champs d'étude, votre
endroit aux Etats-Unis, ou les droits de scolarité, cliquez ici (disponible seulement en anglais).
Si vous avez une question qui n'a pas été adressée, écrivez-nous par e-mail à : rowefund@oas.org.
Nous vous aiderons à avoir réponses à vos questions.
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