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Soutien à la formation professionnelle de réfugiés tibétains
et à la création d’entreprises (Inde)

Contexte local

90 porteurs de projets,
600 étudiants

Malgré que l’Inde connaisse une croissance économique
importante, les Tibétains qui y sont réfugiés (environ 100.000
personnes) présentent un taux d’activité relativement faible (un
peu moins de 50%) et l’entrepreneuriat est peu développé au sein
de la communauté. Cela est principalement dû aux contraintes
liées au statut de réfugié, à la diﬃculté d’accéder à des capitaux
ou encore à un manque d’appui conseil et d’une véritable culture
d’entreprise. Les Tibétains se retrouvent donc une situation de
dépendance économique et sociale qui n’est pas soutenable à
long terme.

Budget

Objectif du projet

Localisation
Inde

Secteur
Education

Bénéﬁciaires

63.203,51 €

Durée
3 ans

Année de lancement
2014

Référence projet
AT-2014-03

L’objectif de ce projet est de développer l’entrepreneuriat au sein
de la communauté tibétaine exilée en Inde. Une première facette
du projet consiste à sensibiliser de jeunes étudiants en
commerce à l’entrepreneuriat via des ateliers dans les écoles. Un
deuxième volet est consacré à former et accompagner des
porteurs de projets habitant des camps de réfugiés, en leur
donnant diﬀérents d’outils qui leur permettront de mener à bien
leur projet (formation en gestion d’entreprise, bourses de
lancement, système de tutorat, mise en réseau, etc.).
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Ateliers de sensibilisation pour 600
étudiants tibétains

♦

Formation à la création d’entreprise
de 90 porteurs de projets

♦

Bourses de lancement pour 18
projets

♦

Accompagnement de 30 porteurs de
projets avec un système de tutorat

Le SARD (Social and Resource
Development Fund) est un
service du Département des
Finances de l'Administration
Centrale Tibétaine (CTA,
"Central
Tibetan
Administration"), la plus
haute instance exécutive du
gouvernement tibétain en
exil dont le siège est à Dharamsala, dans l’état
d’Himachal Pradesh.
Ce service assure la
coordination entre les bailleurs internationaux et
les diﬀérents département du CTA.
Ce projet sera mené dans le cadre du programme
«Tibetan Entrepreneurship Development» (TED),
dont l’objectif est le développement d’entreprises
et d’activités économiques indépendantes au sein
de la communauté tibétaine en exil.

Budget du projet: 63.204 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:
Ville de Luxembourg:

42.136 €
15.957 €
5.111 €

*Ministère des Aﬀaires étrangères

Contribuez à la réalisation
de ce projet!
Merci de verser vos dons sur le compte
LU27 1111 1234 5672 0000
en mentionnant la référence AT-2014-03
(possibilité de déduction ﬁscale)

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996.
Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain
dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopération.
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