SUBVENTION CLÉ EN MAIN
SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS LOCAUX

APERÇU
Les Rotariens travaillent avec des institutions de microfinance (IMF) pour concevoir et mettre en œuvre des
programmes de formation professionnelle ciblés destinés à accroitre l’impact de prêts microcrédits.
NOTE : La demande de subvention ne sera disponible qu’en anglais et en espagnol en raison des régions
desservies par les IMF participantes.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE
Oikocredit est des acteurs majeurs du secteur de la microfinance dans le monde.
Cet organisme, au travers de son réseau d’IMF, accorde des prêts à des
coopératives, des organisations socialement responsables et des petites et
moyennes entreprises.
PAYS
Uruguay, Inde et Philippines
ÉLIGIBILITÉ
Les clubs et les districts certifiés dans les régions desservies par les IMF participantes sont encouragés à
demander une subvention.
PARAMÈTRES – URUGUAY
Bureau
IMF
principal
Federación
Uruguaya de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(FUCAC)

Montevideo

Microfinanzas
del Uruguay S.A.
(MICROFIN)

Montevideo

États/Villes
desservies
Montevideo
Les conseillers se
déplacent pour
rencontrer les
emprunteurs du
Sud et de l’Est de
l’Uruguay









Aeropuerto
Atlantida
Ciudad de la
Costa
Las Toscas
Maldonado
Montevideo
Pando
Tala

Types
d’emprunteurs
52 % de femmes
100 % urbain

Objectifs
opérationnels/idées
d’actions
 Formation financière
 Ressources informatiques

Micro et petits
entrepreneurs dont les
revenus sont inférieurs à
la moyenne nationale

65 % de femmes
100 % urbain
Micro entrepreneurs
(10 employés maximum)
Petites entreprises
familiales
(Vendeurs ambulants,
fermiers, propriétaires de
stands de fruits et
légumes)

 Développement de
produits agricoles et
marketing

PARAMÈTRES – INDE
Bureau
IMF
principal
Bullock-Cart
Workers
Development
Association
Finance Limited
(BFL)

Villupuram

Community
Development
Centre (CDC)

Theni

Paras Capfin

Mumbai (Andheri)

États/Villes
desservies

Types
d’emprunteurs

Objectifs
opérationnels/idées
d’actions

État du Tamil Nadu :

Cuddalore

Madhagadipet

Madapattu

Murukkeri

Panruti

Puducherry

Rasapalayam

Thirukkanur

Tindivanam

Vadalur

Valavanur

Villupuram
État du Tamil Nadu :

Theni

Madurai

Dindigul

Trichy

Tanjore

Coimbatore

Pudukottai
État du
Maharashtra:

Mumbai

Pune

Thane

85 % de femmes
37 % rural
36 % semi-urbain
27 % urbain

 Développement de start-up
 Croissance d’entreprises
existantes
 Parité hommes/femmes et
autonomisation des
femmes
 Formation des adultes
 Création d’emplois

100 % de femmes
30 % rural
40 % semi-urbain
30 % urbain

 Développement de start-up
 Croissance d’entreprises
existantes
 Création d’emplois
 Formation des adultes
 Parité hommes/femmes et
autonomisation des
femmes

78 % de femmes
100 % urbain

 Croissance d’entreprises
existantes
 Formation professionnelle
 Acquisition de
compétences
professionnelles
 Formation financière
 Parité hommes/femmes et
autonomisation des
femmes
 Formation des adultes
 Croissance d’entreprises
existantes
 Création d’emplois
 Formation professionnelle
 Parité hommes/femmes et
autonomisation des
femmes
 Acquisition de
compétences
professionnelles
 Formation financière
 Développement de start-up
 Croissance d’entreprises
existantes
 Parité hommes/femmes et
autonomisation des
femmes

Groupes socioéconomiques faibles, mais
activité économique assez
importante

Sarala Women
Welfare Society

Haora

État du Bengale
occidental :
Environ 60 branches

100 % de femmes
19 % urbain
54 % périurbain
27 % rural

Suryodaya
Micro Finance
Pvt Ltd

Pune (filiale de
Shivaji Nagar)

État du

100 % de femmes

Maharashtra :

Mumbai

Pune
État du Tamil Nadu:

Salem

Trichy

PARAMÈTRES – PHILIPPINES
Bureau
IMF
principal
Ahon Sa Hirap
Inc. (ASHI)

Alalay sa
Kaunlaran Inc.
(ASKI)

Quezon City

Cabanatuan City

États/Villes
desservies
Province du Rizal :
 Antipolo
 Binangonan
 Morong
 Talim
 Tanay
Province du Grand
Manille Sud
Province du
Bulacan :

Plaridel

San Miguel

San Rafael
Province du
Cagayan :

Aparri

Tuguegarao
Province d’Isabela :

Alicia

Cauayan

Ilagan

Roxas

Santiago

Tumauini
Province de Nueva
Ecija :

Cabanatuan

Cabiao

Gapan

Guimba

Palayan

Rizal

San Jose City

Talavera
Province de Nueva
Vizcaya :

Bambang

Solano

Types
d’emprunteurs
100 % de femmes
La moitié la plus pauvre
des personnes vivant sous
le seuil de pauvreté
Essentiellement des
ruraux et quelques
urbains
85 % rural

Objectifs
opérationnels/idées
d’actions
 Services aux entreprises
des clients réussissant le
programme de
microfinance
 Formation financière
 Formation en marketing et
en mode de financement
classiques

 Développement de
produits agricoles et
marketing
 Services aux entreprises
des clients réussissant le
programme de
microfinance
 Formation et connaissances
financières de base

ÉLEMENTS CLÉS




Les fonds de la subvention ne peuvent pas servir de capital pour financer les prêts. L’action financée
par la subvention soutiendra une formation entrepreneuriale pour les récipiendaires (ou les
récipiendaires potentiels) d’un prêt microcrédit accordé par l’IMF.
Les Rotariens travailleront activement avec l’IMF au cours de toutes les différentes phases de l’action
(évaluation des besoins, préparation des supports de formation, participation à la formation).
Des tests de connaissances doivent être réalisés avant et après la formation pour évaluer les
progrès des participants.

NOMBRE DE SUBVENTIONS ET MONTANT
Environ quatre subventions de 20 000 à 50 000 dollars par équipe seront octroyées chaque année
rotarienne.
PROCESSUS DE DEMANDE DE SUBVENTION
CANDIDATURE
1. Les Rotariens intéressés vivant dans une région desservie par une IMF consultent ses paramètres et
les modalités de la subvention.
2. Apres avoir sélectionné l’IMF, un Rotarien soumet la candidature de son club ou de son district.
Critères d’éligibilité : distance à couvrir pour se rendre à l’IMF et aptitude en formation commerciale
ou microcrédit des membres du club/district.
3. Le personnel de La Fondation étudie la candidature en fonction de la date de dépôt de la demande.

DEMANDE DE SUBVENTION
4. La Fondation Rotary met en contact le contact principal rotarien avec l’IMF. Ils travaillent ensemble à
la planification de l’action.
5. Le contact principal termine de planifier l’action avec l’IMF, réalise l’évaluation des besoins et définit
un plan de mise en œuvre.
6. Le contact principal remplit la demande de subvention et la soumet dans les 90 jours suivant la date
d’acceptation de la candidature du club/district.

ÉVALUATION ET APPROBATION DE LA DEMANDE
7. Le personnel de la Fondation étudie la demande.
8. Une fois celle-ci approuvée, le personnel de la Fondation en avertit le contact principal. La
subvention est payée dans les semaines qui suivent.
9. Le parrain envoie un rapport de progression tous les douze mois et un rapport final dans les deux
mois suivant la fin de l’action.

