
 

 

 

Protocoles pour une demande de formation auprès de Projet Jeune Leader   

 
a. Perdiem – Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à payer chaque 

formateur de Projet Jeune Leader :  

▪ 40,000 AR par jour de travail (y compris les jours de voyage) si la formation 

se tient hors de Fianarantsoa  

▪ 15,000 AR par jour de travail si la formation si tient à Fianarantsoa  

Projet Jeune Leader enverra au moins 2 formateurs quel que soit la taille du groupe.  

 

b. Logement – Si la formation se tient en dehors de Fianarantsoa, les 

Associations/ONG s’engagent à couvrir le logement à l’hôtel des formateurs de 

Projet Jeune Leader. Si les formateurs sont de sexe opposé, il faut prévoir 2 

chambres séparés. Si les formateurs sont de même sexe, ils peuvent partager une 

chambre mais la chambre doit avoir 2 lits. Si la formation se tient dans un site rural 

sans hôtel, il faudra prévoir un autre hébergement pour les formateurs et 

communiquer une semaine à l’avance si les formateurs doivent emporter des draps, 

oreillers, ou autres équipements.  

 

c. Déplacement - Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à couvrir le 

déplacement aller-retour pour les formateurs de Projet Jeune Leader de 

Fianarantsoa vers le site de formation. Si la formation se tient en dehors de 

Fianarantsoa, il faut prévoir le frais de taxi-brousse et tout déplacement 

supplémentaire pour arriver au site de formation (taxi, pousse-pousse). Projet Jeune 

Leader peut avancer la somme pour le transport « aller », et emmènera les factures 

pour remboursement lors de la formation.  

 

d. Materials – Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à contribuer une 

somme forfaitaire de 60,000 AR pour les matériels de formation (Note : si le nombre 

de participants est supérieur à 25 ou si vous demandez des formations de plus de 2 

jours, Projet Jeune Leader ajustera cette somme). Projet Jeune Leader avancera la 

somme pour l’achat des matériels, puis emmènera les factures pour remboursement 

lors de la formation.  

 

D’autres remarques :  

▪ Si vous prenez des photos de la formation, nous serions reconnaissants si vous les partagiez à : 

fianarleader@gmail.com  

 

▪ Si vous partagez à propos de la formation sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blog), 

nous serions reconnaissants si vous identifiez Projet Jeune Leader :  

 

 

Page Facebook: facebook.com/ProjetJeuneLeader 

Twitter: @PJL_Madagascar 

Site web: www.projetjeuneleader.org  
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