PRINCIPES D’ACCES AUX SUBVENTIONS
La Fondation Rawji est plus disposée à accorder des fonds à ceux qui, dans une certaine mesure,
couvriront les éléments ci-après. RF se préoccupe au fait que l'auteur d'une demande de subvention
fasse ce qui est faisable. Cela se voit clairement à travers la manière dont l’auteur conçoit son projet.
RF accepte toute proposition si seulement si, elle couvre les 6 éléments suivants:
1. Si le projet est conçu de façon holistique. Pour qu’on ait un avis potentiel de durabilité, un effort
éducatif doit couvrir toutes dimensions de la vie de l’homme et que ça soit conçu clairement
dans l'ensemble de projet et non pas un morceau isolé. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être
assistés. Bien qu'un travail donné se concentre probablement sur l'un de ces domaines, il doit
être mis en partenariat avec les croyants locaux et les dirigeants qui seront engagé dans les
autres domaines. Les besoins physiques, le développement mental, les relations et la
communauté, ainsi que les besoins spirituels doivent être intégrés pour une efficacité maximale.
2. Si le projet est développé d’une façon très durable. La question que nous nous posons est celle de
savoir qu’est ce qui va se passer lorsque le financement ne serait plus offert? Est-ce que le
people va continuer? Une partie du processus de subvention est celle de prouver qu'il existe une
capacité des projections à long terme qui sont plus importantes que ce don seul ; et que ce don a
un moyen de se multiplier entre les gens économiquement et / ou spirituellement afin qu'il
continue dans une certaine mesure même si les fonds extérieurs s'arrêtent.
3. Si le projet a une responsabilité multidirectionnelle. Nous demandons aux bénéficiaires de
démontrer leur capacité de rendre compte dans les rapports après que l'argent est reçu. Nous
reconnaissons que notre engagement doit être tout aussi fort pour eux. Comme le fer aiguise le
fer, nous nous engageons à établir des relations qui se développeront des deux côtés.
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4. Si c’est un projet de type Insider Led. Au cœur de chaque subvention, un leader de projet doit
être un initié dans la culture ou le lieu auquel les ressources sont destinées. Les dirigeants
extérieurs qui peuvent semer des graines de relations ne peuvent jamais conduire une vision
aussi large ou profonde que l'initié. En outre, les personnes extérieures qui tentent de conduire
la vision par elles-mêmes ne seront pas en mesure de laisser derrière elles les dirigeants s'ils
sont soudainement retirés de la région. D’où il faut un initiateur local inspiré pour conduire le
projet jusqu’à la fin.
5. Si le projet est une propriété de compassion. Quoi que le projet soit engagé dans une éducation
active ou travaillant dans toutes premières étapes de sensibilisation à la pauvreté dans le
domaine de l'éducation et la solution vers elle, il doit être clairement compris par la Fondation
Rawji que le projet a capturé le cœur de la population et que le projet est vraiment approprié
par la communauté.
6. Si le projet a une pensé innovante. Nous vivons tous dans le monde qui change périodiquement
et nous pouvons non seulement continuer à voir les choses comme nous le faisions auparavant.
Tout projet, bien que lié à l'éducation en tant que priorité, doit avoir quelques signes d'idée
innovatrice et de la technologie professionnelle. La plupart des projets qui doivent être financés
doivent également être pensés de façon innovatrice. Cela depuis le début du programme jusqu'à
la fin.
Fait à Kinshasa, le 18 Novembre 2015
Mossai T. Sanguma, Ph.D.
Directeur Général Adjoint
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