
 

Bourses modulaires 2015-2016 

Pour quoi ? 
Le RAFOD attribue des cofinancements pour des formations en ingénierie de 

développement local (au CIEDEL) en vue de renforcer les capacités des acteurs du 

développement originaires des pays du Sud. 

Possibilité de financement pour des formations modulaires au CIEDEL en 2015-16 

Qui  peut en bénéficier? 
Ces bourses concernent toute personne, originaire d’un pays du Sud, de moins de 45 

ans, souhaitant suivre un module de formation au CIEDEL en 2015-16. 

Les critères de sélection sont : 

-la qualité du candidat 

-la qualité du projet professionnel 

-la qualité des activités réalisées par la structure 

Des recommandations par des membres du réseau seront un atout. 

Une attention particulière sera accordée aux candidatures féminines.  

Qu’est ce qui peut être financé par le RAFOD ? 
Le RAFOD prend en charge les frais pédagogiques pour 1 module. 

A partir de 2 modules, le RAFOD prend en charge 50%  total (frais pédagogique, frais 

de vie, logement) hors billet d’avion et assurance. 

Bourse spéciale : prise en charge à 100% (frais de vie, logement, pédagogique) hors 

billet d’avion et assurances pour les 5 meilleurs dossiers. 3 bourses 100% seront 

réservées à des femmes. 

Les cofinancements du RAFOD ne concernent pas le processus de la VAE (Jury) mais 

peuvent prendre en charge le suivi de modules complémentaires. 



Comment déposer une demande de bourse ? 
1. Déposer un dossier de demande de pré-inscription au CIEDEL ? formulaire à 

télécharger sur la page  http://ciedel.org/index.php/formation/formation-

diplomante/formation-admission 

2. Si accord de pré-inscription, déposer une demande de cofinancement au 

RAFOD. Formulaire à télécharger. dossier demande de bourse 

3. Les dossiers sont étudiés par la commission des bourses du RAFOD dans les 15 

jours suivant la réception du dossier complet. 

4. Après accord de la commission des bourses, le cofinancement 

complémentaire est à verser au RAFOD. 

5. A la réception du cofinancement les documents administratifs sont adressés 

au candidat par le ciedel et le rafod. Ces documents sont nécessaires  au 

dépôt de la demande de visa. 

Pour tout renseignement complémentaire adresser un mail 

à rafod@rafod.org 
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