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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 

 

 

 

Août 2022 

 

 

 

Sept. 2022 

 

 

Sept. 2022 

 

 

Sept 2022 

 

 

 

+ Communication avec la Direction Générale de la Protection Civile 

(DGPC) sur la nouvelle responsabilité de Christian Aid comme 

Point focal Sphère en Haïti. Cette session inclura aussi une 

discussion pour la validation des activités prévues pour la 

période 

 

+ Mise à jour/partage de la cartographie des acteurs 

humanitaires au niveau local et national  

 

+ Diagnostic de capacités d’acteurs en matière de normes 

Sphère, ainsi que l’identification de l’existence de capacité de 

pointe en matière e Sphère.  

 

+ Elaboration et validation d’un calendrier de formation aux 

standards Sphère 

 

Formations et autres événements Sphère  

 

 

Sept. 28th  

 

Oct. 5th  

 

Oct. 12th 

 

 

Oct. 19th 

 

Oct. 26th 

 

+ Atelier de formation sur la Charte Humanitaire, Principes de 

Protection, et la Norme Humanitaire Fondamentale 

 

+ Atelier de formation sur les standards WASH  

 

+ Atelier de formation sur les standards Sécurité Alimentaire et 

Nutrition 

 

+ Atelier de formation sur les standards hébergement et 

établissement 

  

+ Atelier de formation sur les standards Santé 
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Votre organisation travaille-t-elle avec d'autres initiatives? Si oui, quelle est la nature de 

cette collaboration? (Veuillez également indiquer si vous êtes membre de CaLP, CPMS, INEE, LEGS, ADCAP et / 

ou l'Alliance CHS) 

 

Christian Aid est membre du CALP Network et CHS Alliance 

 

Traduction du manuel Sphere, outils et matériel 

d'apprentissage, etc. 

 

 

 

Août  2022 

 

Août 2022 

 

Août 2022 

 

+ Recherche de la version francaise du Manuel Sphère 

 

+ Partage de la version francaise aux acteurs Humanitaire 

 

+ Partage de d’outils techniques aux acteurs humanitaires  

 

Coordination avec la communauté Sphère au niveau 

national 

 

Juillet – Nov 2022 

 

Déc 2022 – Juin 2023 

 

Déc. 2022 

+ Rencontres mensuelles avec la Communauté Sphère au niveau 

national jusqu’à octobre 2022.  

 

+ Rencontres bi-mensuelles avec la Communauté Spère 

 

+ Elaboration d’une stratégie de fundraising avec les membres de 

la communauté Sphères et acteurs Humanitaires en Haiti 

 

Autres activités  

 

Déc 2022 

+ Identification d’un noyau de capacités de pointe / personnes 

désirant devenir formateur de formateurs  

+ Formation de formateurs pour la création d’un pool de 

formateurs Sphère 

+ Mise à jour des connaissances et donc plus capacités en 

matière de l’approche Sphère 

 


