
 
 

 
 

SUPPORT A LA COORDINATION EAU HYGIENE 
ASSAINISSEMENT EN CONTEXTES D’URGENCE : L’EQUIPE 
D’APPUI AU TERRAIN (FIELD SUPPORT TEAM) DU CLUSTER 

GLOBAL WASH 

 

Evènement au World Water Forum à Dakar 

ESPACE FRANCE – AGORA - Mercredi 23 Mars 5h à 6h PM 

Rejoignez-nous ici sur ZOOM   
 

Description de l’évènement 

La coordination est la pierre angulaire de la réponse humanitaire. Elle assure sa cohérence, son efficacité et son 
efficience, et contribue également à la préparation aux situations d'urgence. Même si la coordination humanitaire 
s'est améliorée au fil des ans depuis la Réforme Humanitaire de 2005, un soutien accru à la coordination reste 
nécessaire, en particulier dans les situations où de nouvelles plateformes (nationales ou sous-nationales) sont 
créées, ou lorsque la capacité dans le pays n'est pas suffisante par rapport à l'intensité de la crise. C'est dans ces 
conditions spécifiques que l'équipe d'appui au terrain (FST) du Global WASH Cluster intervient, fournissant un 
soutien polyvalent aux plateformes nationales sur trois fonctions principales : la coordination du cluster, la gestion 
de l'information et l'évaluation coordonnée. La FST veille à ce que les pays confrontés à des situations 
particulièrement difficiles, à des situations d'urgence à déclenchement rapide ou à des situations qui se détériorent 
fortement disposent d'un soutien compétent et opportun.  

Elle doit également s'adapter aux nouveaux défis issus du Sommet Humanitaire Mondial 2016 tels que l'agenda 
de la localisation et le triple nexus (urgence, développement et paix). Les panélistes de la session réfléchiront sur 
diverses questions clés, telles que : Comment gérer la localisation et le nexus dans une plateforme de 
coordination ? Qu'est-ce que l'agenda de paix et comment est-il lié à la coordination ? Comment la coordination 
s'est-elle améliorée au cours des 15 dernières années ? Quel a été le rôle du FST ? Quel est l'avenir de la 
coordination, comment FST peut-il s'y adapter ? Comment élargir le vivier de partenaires et de supporters ? 

Panel 

• Jean Lapegue, FST Project manager, ACF, WWCouncil Governor 

• Martina Rama, WASH Cluster Coordinator Burkina Faso, UNICEF 

• Joachim Peeters, WASH Specialist for West and Central Africa, UNICEF Regional Office for West & Central 

Africa, Dakar - Sénégal 

• Tracy Wise, Acting WASH Team Lead | Senior WASH Advisor, Office of Technical and Program Quality, 

USAID Bureau for Humanitarian Assistance, Washington, DC, USA 

• Luc Soenen, Coordinateur Eau, Assainissement, Hygiène et Abri, Commission Europeenne Bureau 

Régional Afrique de at COMMISSION EUROPEENNE (ECHO) 

• Allassane Traore, WASH Expert, Solidarités International, Dakar, Sénégal 

 

 
 
More information - https://www.washcluster.net/fst 

 

https://us06web.zoom.us/j/87569215969
https://www.washcluster.net/fst



