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Termes de référence 

 
Veuillez énumérez les activités Sphère que votre organisation compte mener au cours des 

12 prochains mois ? 

 

Activités en cours / programmées (Soyez aussi précis que possible) 

Calendrier 

provisoire (le cas 

échéant) 

Engagement avec les autorités locales et travail de plaidoyer Novembre 2020 

 

Mars – Avril 2021 

+ Organiser une journée d’informations à l’intention des acteurs 

gouvernementaux sur les standards sphère. 

 

 

Formations et autres événements Sphère  

Janvier- février 2021 

 

Août – Novembre 

2020 

Avril, Mai, Novembre 

et Décembre 2020 

Janvier –Février –

Mars 2021 et Mai- 

juin 2021 

+ Organisation de deux sessions de formation de formateurs au 

Burkina Faso. 

+ Organiser 7 sessions de formations dont une session au Niger et 6 

sessions au Burkina Faso. 

+ Assurer le suivi des plans d’action des participants aux formations 

+ Animer une session de formation de 35Heures dans au moins 

deux instituts. 
 

 

Coordination avec la communauté Sphère au niveau national  

Mars -Juin 2021 + Organiser au moins une mission d’appui à l’intégration des 

standards avec au moins 3 ONG. 

 

Autres activités Août 2020 

Janvier – Février 2021 

 

Toute l’année 

+ Appuyer à la création d’un noyau de formateurs sphère en Afrique 

de l’Ouest. 

+ Participer à au moins deux initiatives internationales (Webinaire et 

ou autres activités) 

 

 

Comment allez-vous évaluer la réussite des activités susmentionnées ?  

(Suggérez des indicateurs de succès pour chaque activité décrite plus haut) 

 

+ Nombres de personnes formées et qui mettent en œuvrent au moins une action de 

promotion des standards 

+ Nombre de formateurs formés et qui ont conduits au moins deux sessions de formation de 

façon autonome ; 

+ Témoignages des bénéficiaires des formations conduites par les formateurs ; 

+ Nombre de pays où le noyau de formateur est actif  
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Votre organisation travaille-t-elle avec d'autres initiatives ? Si oui, quelle est la nature de 

cette collaboration ? (Veuillez indiquer si vous êtes membre de CaLP, CPMS, INEE, LEGS, réseau 

Seep, ADCAP et / ou l'Alliance CHS) 

 

Je coopère avec l’Alliance CHS, CPMS, LEGS (je collabore avec le formateur LEGS du Niger) 

CHS Alliance : organisation conjointe de session de formation 

CPMS : Contextualisation du manuel au Niger ; 

LEGS : Organisation conjointe d’atelier de formation sur sphère et LEGS  
 

 


