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Comment contribuer au développement des pays du Sud par le soutien à la 
formation des acteurs professionnels ?

Guerlande, animatrice sociale en milieu rural en Haïti, Abdoul Karim,  
gestionnaire d’une ONG au Niger, Justin, formateur à Madagascar, Agnès, 
impliquée dans un réseau de jeunes pour la démocratie au Cameroun… 
Leur point commun  ? Ils sont tous engagés dans des actions de 
développement dans leur pays et suivent actuellement une formation en 
développement local à Lyon pour 12 mois. Comme les 750 autres 
professionnels originaires de plus de 60 pays formés par le CIEDEL depuis 20 
ans, ces étudiants d’horizons géographiques, professionnels et socioculturels 
très différents confrontent leurs visions du monde et leurs cultures d’origine 
garantissant ainsi à terme le mieux-vivre ensemble.

Le RAFOD (Réseau d’appui aux actions et formations pour le 
développement) a la conviction profonde que la formation des 
professionnels est un facteur essentiel pour la réussite des programmes de 
développement et la réduction des inégalités dans les pays du Sud.

Pour cela, le RAFOD apporte son soutien à des femmes et des hommes 
d’horizons multiples, venant suivre en France une formation universitaire et 
professionnelle de niveau 1 sur le développement dispensée par le CIEDEL 
(Centre International d’Etudes pour le Développement Local de l’Université 
Catholique de Lyon, www.ciedel.org ). 

Après leur formation, ils travaillent pour la mise en œuvre d’actions de 
développement dans leur pays…. Nous restons en contact avec eux grâce 

aux activités réalisées au sein du réseau des anciens étudiants. Toutefois, ces études ont un coût et seules des 
bourses peuvent permettre à ces professionnels de bénéficier d’une formation de qualité. Le RAFOD, 
association reconnue d’intérêt général, vous propose d’orienter une partie de vos dons vers le financement 
de ces bourses.  La loi prévoyant une réduction d’impôts, un reçu fiscal vous sera fourni systématiquement. 

La totalité de vos dons sera attribuée à la prise en charge des frais de formation et aux bourses de vie des 
étudiants français ou étrangers, sans aucun prélèvement pour nos frais de structure. Les bourses s’élèvent à 750 
€ par mois et permettent de prendre en charge  logement, alimentation, frais de vie. Chaque boursier du 
RAFOD doit aussi assumer une partie du financement de sa formation. Si vous le souhaitez nous vous proposons 
aussi de rencontrer ces étudiants durant leur formation à Lyon pour des temps d’échange avec eux.

Vous trouverez ci-joint un document plus complet (présentation d’anciens étudiants, informations reçu fiscal...)

Votre générosité permettra à des femmes et des hommes de bénéficier d’une formation de qualité et de 
contribuer à la réussite des programmes de développement, et donc à la réduction des inégalités. 

Grand Merci à vous !
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Ils ou elles ont été formé(e)s au CIEDEL : 

Rose, Congo (République Démocratique du Congo), travaille  pour la mise en place d’une  
mutuelle de santé pour femmes. 

Hudson, Haïti, travaille dans une association d’appui au développement local dans  la 
commune du Môle Saint Nicolas.

Kouassi, Togo, promoteur et directeur d’un centre de formation aux métiers de l’animation 
du développement local (IRFODEL).

Malala, Madagascar, responsable du renforcement des capacités des collectivités locales 
pour le Fonds de Développement Local et formatrice en développement local.

Mohammed, Mali, président de l’Assemblée Régionale de Tombouctou et ancien directeur 
régional de l’agriculture.

Théophile, Rwanda, Directeur Général du développement communautaire au ministère de 
l’administration territoriale.

Nathalie, France, responsable qualité à la chambre d’agriculture (Ardèche).

Siaka, malien, travaille dans un projet de mise en place d’une filière de coton biologique.

Anne Thérèse, Vietnam, religieuse, a mis en place une maison d’orientation professionnelle 
pour des jeunes filles (projet multi volets dont des activités économiques permettent de 
financer les activités sociales).

Issa, Palestine, ancien directeur du syndicat des fermiers palestiniens, vient de mettre en 
place un bureau d’études.

Hilaire, Burkina Faso, directeur pays de l’ONG Eau Vive Niger, pilote des programme 
d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

« Le Développement Local c’est la démarche de ceux 

qui ne veulent pas que l’avenir leur tombe sur la tête. »

Marie-Elisabeth CHASSAGNE
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INFO REÇU FISCAL

Le montant de la réduction d'impôt est égal à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du 
revenu imposable du donateur.

Le RAFOD fournissant une aide alimentaire et un logement à des personnes en difficulté, la réduction 
d'impôt est portée à 75 % dans la limite de 510 € (et au-delà de cette somme, la réduction de 66 % est 
appliquée).

Si le don s'élève à 510 €, sera déduite de vos impôts la somme de 382,50 € et 127,50 € resteront à la 
charge du donateur.

Si le don est de 150 €, la somme de 37,50 € demeurera à la charge du donateur.

BULLETIN DE SOUTIEN AU RAFOD

Nom

Prénom

Adresse complète

Email

OUI, je souhaite faire un versement d'un montant de     euros

Par virement sur le compte du RAFOD :
Crédit Mutuel Bellecour 10278 07301 00057831040 76

Par chèque à l'ordre du RAFOD
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