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1. Introduction et objectifs 
 

Ce plan stratégique a été finalisé lors de l’atelier de planification stratégique du Cluster WASH qui s’est 

tenu à Kinshasa les 28 et 29 Janvier 2015, réunissant une trentaine de membres du Cluster WASH. 

Les objectifs de cet atelier étaient: 

 De présenter le bilan des réalisations 2014 du Cluster WASH et d’analyser les forces et faiblesses 
des orientations stratégiques 2014 du Cluster WASH. 

 Présenter les orientations stratégiques du Cluster telles que définies dans le Plan de Réponse 
Humanitaire 2015 (PRH) 

 Faire le bilan des activités des 4 Groupes Thématiques du Cluster WASH en 2014 et définir les 
nouveaux axes d’activités en 2015 

 Faire le bilan des formations de 2014 et établir un plan de formation des membres du cluster pour 
2015 

 Etablir un draft de plan de travail 2015 du Cluster WASH 

Le PRH élaboré par l'Équipe Humanitaire Pays (EHP) et endossé par le Coordonnateur Humanitaire en 

Décembre 2014, s’intègre donc dans sa totalité au Plan Stratégique du Cluster WaSH RDC 2015. 

L’objectif de ce document est de compléter la section WASH du document Plan de Réponse Humanitaire 

(PRH) 2015 avec : 

 Avec les principaux résultats 2014 

 Les zones d’intervention prioritaires par rapport à des critères établis au sein du Cluster 

 Les indicateurs clés et des cibles par crise, 

 Les priorités des groupes thématiques 

 Le plan de formation 

 Le plan de travail du Cluster 

2. Revue des résultats 2014 
 

La rétrospective des résultats 2014 du Cluster WASH a été un travail collectif qui a été finalise grâce à la 
contribution des membres du Cluster à partir des éléments suivants : 

 L’analyse des crises de 2014 

 4W sur les projets en cours et le montant des financements 

 Les données collectées dans Activity Info 
 

A cela s’ajoute le bilan des formations, des activités de Groupes thématiques et du COS ainsi que les 
documents produits par le Cluster. 

2.1. Analyse des crises 2014 
 
En 2014, les principales crises auxquelles le cluster a répondu, ont concerné les crises avec conflits et les 
épidémies: 

 Les déplacements au NK, SK et Katanga avec des mouvements pendulaires dans les zones de 
retour 

 Les expulsés de Brazzaville à Kinshasa 

 Les réfugiés centrafricains en majorité en Equateur et une partie en Province Orientale 

 L’épidémie à Virus Ebola en Equateur dans la zone de santé de Boende 

 Les épidémies de choléra à l’Est 

 Les crises de Malnutrition au Bandundu, Maniema et Nord Kivu 

 Les catastrophes naturelles au Nord et Sud Kivu, Tchomia en Ituri et les inondations à Bukama 
au Katanga 
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Crise Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 

Conflit 
avec 
violence 

Sud -
Irumu 

NK Masisi 
new IDPS, 
Nobili 
Camp, RCA 
refugies 

Kat IDP's 
triange 
mort,  

NK Bibwe 
Masisi, PO 
Nyara, 
Maniema 
Punia,  

Kinshsa 
Expulses 
Congolais, 
NK 
Lubero,  

Kat 
Miwaba, 
Equateur 
Budjala  

NK Beni, 
SK 
Shabunda 

NK 
Walikale, 
SK 
Mulungu 

 NK 
retourne 
Lubero 

NK Beni, 
SK 
retournes 
Shabund
a 

 

Epidemie Kat 
Fungurum
e, NK Lac 
Albert 

Kat Pweto, 
Kilwa, 
Likasi 

Kat Bukama 
et 
Kinkondja, 
NK Katindo 
Camp, SK 
Uvira 
coupure 
reseau 

SK Minova, 
Bukavu 

NK 
Rutshuru, 
Kat 
Mufunga 
Sampwe 

Kat 
Malemba 
Nkulu, SK 
Uvira 

Nk Goma 
Karisimbi 

Equateur 
Ebola  

Nk 
Vuhozi/Ky
ondo , 

 SK 
Kimbi-
Lululenge 

Kat 15 
ZS 

 

Catastroph
e naturelle 

   NK Forte 
Pluies 
Mutwanga 

 Inondation 
Bukama 

Inondation 
Tchomia 

    SK 
Kahele 
glisseme
nt terrain 

 

Malnutritio
n 

            

 

 
 
 

2.1.1. Le choléra 
 
En ce qui concerne le choléra les résultats sont meilleurs avec 20,639 cas en 2014 au lieu des 24,692 cas 
en 2013. Cependant en 2013, 11,000 cas ont été rapportés pour la seule épidémie de Lubumbashi, et 
l’année 2013 aurait dû rapporter autour de 15,000 cas. En 2014, les provinces qui ont notifiés le plus de 
cas sont le Katanga, le Nord Kivu et le Sud Kivu. A noter l’excellente performance de la Province Orientale 
qui a vu chuter le nombre de cas de 1,342 en 2013 à 55 cas en 2014.  
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Donc l’année 2014 a été marquée par une remontée des cas au 
Nord Kivu et au Katanga. Cela est en partie dû :  

 Aux déplacements de populations dans les zones endémiques 
affectant directement la crise  

 Une mauvaise maitrise de l’épidémie dans les zones lacustres 
dans le Haut-Lomami, difficile d’accès et des stratégies de 
réponse inadaptées. 

 Dans une moindre mesure au Sud Kivu, les crises récurrentes 
sont la résultante de la dégradation des réseaux d’eau de 
Bukavu et d’Uvira qui à chaque coupure d’eau entraine des 
départs épidémiques. 

 
 
 

2.2. Bénéficiaires atteints par le cluster  

 

 
 

 La crise qui a été la mieux couverte est celle avec conflit, qui a atteint en termes de résultats 67% 
des chiffres de planifications.  

 Les épidémies de choléra ont été couvertes a 45% mais se pose la question des chiffres de 
planification et du rapportage. En effet le Cluster a intégré les données relatives aux personnes 
qui ont bénéficiés des campagnes de prévention, et ces données sont parfois difficiles à vérifier 
et concerne une partie des personnes vivants dans les zones de santé à risque 

 La crise qui a été la moins assistée est celle relative à la malnutrition qui a été couverte à peine à 
11% 

 Enfin, le Cluster a répondu à l’ensemble des crises liées aux catastrophes naturelles mais les 
chiffres de planifications n’étaient pas réalistes et pas ciblés dans les bonnes zones 
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4,314,831
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6,000,000

8,000,000
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Resultats globaux 2014,  47% des chiffres de planification
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géographiques. Cependant cette crise est la moins facile à planifier en RDC en dehors du bassin 
du Fleuve Congo ou les risque d’éruption du Volcan à Goma. 
 

De façon plus détaillée le bilan par crise se présente comme suit : 

 

2.3. Financement du secteur 
 

Avec les éléments du 4W, nous avons pu analyser les tendances du secteur par type de crise et par 
province comme ci-dessous : 

Type de crise Budget planifie Budget alloue 
Taux de 

financement 

Catastrophe naturelle $10,660,000 $20,000 0,001% 

Conflit arme $21,109,267 $25,340,685 120% 

Epidemie $34,518,842 $8,627,169 25% 

Malnutrition $3,792,500 $939,220 25% 

Total $70,080,609 $34,927,074 50% 

 
La crise avec Conflit est celle qui a reçu le plus d’attention en 2014 avec un financement à hauteur de 25 
millions de USD. La malnutrition et les épidémies, crises majeures en 2015, ont été financées a seulement 
25% des besoins pour un total de presque 10 millions de USD. 
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Province Budget planifie Budget alloue 
Taux de 

financement 

Bandundu $700,000  0% 

Bas-Congo $1,300,000  0% 

Equateur $1,500,000 $3,256,640 217% 

Kasai Occidental $3,200,000 $202,000 6% 

Kasai Oriental $3,200,000 $0 0% 

Katanga $21,600,000 $7,758,129 36% 

Kinshasa $900,000 $50,000 6% 

Maniema $2,500,000 $226,370 9% 

National  $80,000  

Nord-Kivu $12,800,000 $15,215,014 119% 

Orientale $9,100,000 $4,152,367 46% 

Sud-Kivu $13,200,000 $3,986,554 30% 

Total $70,000,000 $34,927,074 50% 

 
De ces tableaux, on constate que le Nord Kivu est la province la mieux assistée en terme de volume 
budgétaire avec presque 13 millions USD. La province du Katanga reste la moins financée par rapport à 
ses besoins et un effort devra être fait en 2015 pour assister cette province sur les crises majeures qui 
la frappe. Le Maniema est également sous financé au regard des besoins apparus en 2014 et souffre de 
la faible présence de partenaires. 

2.4. 4W du Cluster WASH en 2014 
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Note : ne sont représentés dans l’infographie ci-dessus que les projets d’urgence, les projets de 
développement n’étant pas couverts sur cette carte. Une autre carte similaire sera faite avec les projets 
de Développement.. 
 
En 2014, le Cluster a mis en œuvre 159 projets avec 50 partenaires. 
 
Le top 5 des bailleurs du Cluster sont OFDA, ECHO, Pooled Fund, MFA Norvège et UNICEF. 

 

2.5. Bilan des formations Cluster WASH en 2014 
 

Au total 327 personnes ont été formées en 2014 
 3 formations Activity Info (Lubumbashi, Bandundu et Kinshasa) 
 2 formations WASH Urgence (Goma) 
 1 formation Wash Cluster Coordination (Kinshasa) 
 1 formation thèmes transversaux (5 engagements du GWC) (Kinshasa) 
 1 formation cholera (SK) 
 1 évaluation rapide, noyau de formateurs (Lubumbashi) 
 3 formations Evaluation rapide (SK, NK et Katanga) 

 
 
Une grande dynamique a été mise en place en 2014, en sollicitant les membres du Cluster pour animer 
des ateliers de formations.  
Cependant les effets sur la qualité des projets sont encore à mesurer et il y a encore des gros progrès à 
faire dans ce domaine. Les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés sont :  

 Taille du pays et manque de compétences au niveau de chaque province pour organiser ces 
formations 

 Turnover important et perte des acquis pour le compte du Cluster 

 Difficultés de cibler les participants. Les places sont souvent prises par les managers peu 
impliqués opérationnellement dans les projets  

 Faible restitution des formations au sein des organisations alors que c’est un engagement 
préalable à chaque inscription 

 Faible présence de femme aux formations alors qu’elles ont un rôle essentiel dans le secteur.  

 Faible présence des partenaires étatiques et manque de transfert de compétences à leur niveau. 

 Une demande forte des membres non comblée en raison des points évoqués ci-dessus. 
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2.6. Documents produits en 2014 
 

En 2014, le Cluster WASH a beaucoup investi pour capitaliser sur l’existant et harmoniser des 
documents clés. Ainsi les documents suivants ont été produits à travers les activités des Groupes 
Thématiques que le Cluster a mis en place en 2014 : 
 
Documents stratégiques 

 Plan stratégique du Cluster WASH 

 Stratégie Cholera Cluster WASH Version 2014 

 Carte de propagation du choléra 2009-2013 

 Lutte durable Cholera, investissement dans le secteur Eau 

 RDC WIN stratégie (Wash In Nut) 

 Matrice de résilience 
 
Procédures 

 Normes et standards 

 Guide de collecte des données 

 Data collector 
 
Module de formation 

 Module Wash Cluster Coordinateur 

 Module Evaluation rapide 

 Module Thèmes transversaux (version préliminaire) 

 Module Ebola (Avec MSP) 
  

2.7. Bilan des activités du COS 
 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Cluster WASH s’est réuni 3 fois cette année 2014 et des 
revues de documents ont été faite de façon virtuelle. 
Le bilan de ses activités se résume comme suit : 

 Election COS en Février 2014 
 Mise en place en Mars 2014 et finalisation des TDR 
 Validation des documents 

 Normes et standards 
 Guide de collecte des données 
 Livrets cholera 

 Appui à la revue des projets du Pooled Fund 
 Allocation spécifiques Juillet 2014 
 Allocation standard de Décembre 2014 

 Position stratégique par rapport à Ebola : principe de précautions de ne pas envoyer les 
membres du Cluster WAS sur zone 
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3. Objectifs 2015 
 

3.1. Objectifs généraux 
 

Le plan 2015 a été élaboré à partir de l’analyse et de la réponse sur base d’une approche multisectorielle 
pour les 4 crises majeures identifiées pour la RDC: 

 
1. Crise avec conflits armés 

2. Crise Nutritionnelle 

3. Crise Epidémique 

4. Catastrophe naturelles 

 
Si le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) du Plan d’Action Humanitaire 2015 (PAH) a été établi pour 
répondre aux besoins prioritaires de sauver des vies, le Cluster WASH a opté l’élargissement de sa 
stratégie pour renforcer les activités liées au relèvement précoce et créer des liens avec le développement. 
 
 

La planification du Cluster pour 2015 se base sur les estimations des personnes dans le besoin et ciblées 
par les différentes crises dans le PRH 2015: 

 

 Conflits avec violence Crises nutritionnelles Epidémies 
Catastrophes naturelles 

 

  Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population dans 
le besoin 

Population 
ciblée 

2014 4 116 000 2 134 000 21 776 000 819.000 6 009 000 6 009 000 1 354 000 223 000 

2015 6,752,731 2,386,745 874,206 339,322 9,003,725 4,523,589 1,624,703 265,000 

 

Pour chacune des crises, l’analyse de la tendance par rapport à 2014 est la suivante : 

 Conflit avec violence : tendance à la hausse +11%, surtout au Katanga et au Nord Kivu avec 

des mouvements pendulaires 

 Crises nutritionnelles : tendance difficile à évaluer puisque la définition des cibles en 2015 a été 

faite aux seuls enfants et femmes enceintes ou allaitantes malnutris au lieu du nombre des 

membres de la famille de malnutris pris en 2014 

 Epidémies cholera : tendance à la baisse -33%, avec une meilleure définition des zones de santé 

à risque avec 51 de type A ou B et une analyse plus affinée par rapport aux épidémies 2014 

 Catastrophe naturelle : tendance à la hausse +18% et rééquilibrage par rapport aux zones 

géographiques 

Objectif Général 

du cluster 

Répondre aux besoins en EHA des populations victimes des crises 

d’origines humaines et naturelles 

Populations 

ciblées 
7,5 millions personnes 

Fonds 

demandés 
$79,2 millions 

Contacts  Coordo : Brigitte Pedro (bpedro@unicef.org), 

Co-Facilitateur : Miguel d’Arcangues (sud.wash.coo@solidarites-rdc.org) 

mailto:smichel@unicef.org
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La Stratégie de réponse WASH pour les 4 crises identifiées est 

une approche de gestion des risques de la préparation au 

renforcement des mécanismes de résilience comme illustré dans 

la figure ci-après. 

 

Ainsi la réponse apportée par le Cluster WASH après validation 

lors de l’atelier se présente de la façon suivante : 

Table 1 : Population Cible du Cluster WASH par crise et par 

province 

Population cible Nombre Crise avec 
conflit 

Nut Epidémie Cat Nat 

EHA Bandundu 58,969 7,129 51,840 0 0 

Bas Congo 56,563 35,021 6,542 0 15,000 

Equateur 369,167 100,455 36,300 182,412 50,000 

K. Occidental 56,599 14,986 41,614 0 0 

K. Oriental 40,817 1,620 39,197 0 0 

Katanga 2,613,960 393,093 63,239 2,107,628 50,000 

Kinshasa 44,284 26,435 17,849 0 0 

Maniema 436,142 412,600 23,542 0 0 

Nord-Kivu 1,751,379 704,509 15,562 981,308 50,000 

P. Orientale 476,292 287,952 25,186 113,154 50,000 

Sud-Kivu 1,610,385 402,945 18,353 1,139,087 50,000 

 Total 7,514,556 2,386,745 339,222 4,523,589 265,000 

 
Table 2 : Budget planifie du Cluster WASH par crise et par province 

 

Provinces USD Population 
cible 

Crise avec 
conflit 

Nut Epidémie Cat Nat 

EHA Bandundu $2,045,249 58,969 $186,200 $1,859,049 $0 $0 

Bas Congo $1,104,182 56,563 $700,000 $194,182 $0 $210,000 

Equateur $2,998,797 369,167 $516,740 $1,393,233 $388,824 $700,000 

K. Occidental $2,002,009 56,599 $419,594 $1,582,415 $0 $0 

K. Oriental $1,490,556 40,817 $0 $1,490,556 $0 $0 

Katanga $20,914,734 2,613,960 $5,320,128 $2,441,653 $12,452,953 $700,000 

Kinshasa $1,408,729 44,284 $700,000 $700,729 $8,000 $0 

Maniema $4,692,820 436,142 $3,733,800 $951,020 $8,000 $0 

Nord-Kivu $19,194,573 1,751,379 $9,356,393 $641,840 $8,496,340 $700,000 

P. Orientale $6,398,465 476,292 $4,389,900 $978,507 $330,058 $700,000 

Sud-Kivu $16,970,219 1,610,385 $5,013,630 $743,264 $10,513,324 $700,000 

Total $79,220,333 7,514,556 $30,336,385 $12,976,449 $32,197,499 $3,710,000 

 
 

Preparation

Reponse

Rehabilitation

Renforcement
des mecanismes

de resilience
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En terme de besoins par province et par crise, ce sont les provinces de 

l’Est de la RDC qui sont les plus affectées et pour lesquelles les besoins 

financiers sont les plus importants puisque elles représentent 80% du 

budget total du Cluster pour le Sud et Nord Kivu, la Province Orientale et 

le Katanga.  

Le tableau 2 montre que c’est la province du Katanga qui nécessite le 

plus de financement en 2014 avec 21 millions de USD pour couvrir les 

besoins EHA du fait que cette province fait face aux 4 crises majeures. A 

noter que 60% des besoins sont pour la réponse choléra afin d’apporter 

une riposte aux épidémies mais aussi pour intégrer des activités de 

préparation et de reprise communautaire. Il est important de développer 

une stratégie spécifique pour cette province en associant également les 

opérateurs économiques du secteur minier. 

Les 2 Kivus sont aussi les 2 provinces qui sont les plus affectées et qui 

doivent mobiliser presque 36 millions USD de ressources pour couvrir les besoins en EHA pour les 2 crises prioritaires 

que sont le conflit avec violence et le choléra.  

Les 2 crises liées aux conflits avec violence et les épidémies représentent 78% des besoins totaux.  

Les crises avec violences sont surtout circonscrites aux Kivus, Katanga, Province Orientale, et Equateur. Elles 

représentent 38% des besoins globaux. 

Le choléra est présent dans les zones endémiques et épidémiques principalement aux Kivus, et au Katanga. En 2015, 

le cluster s’attachera avec ses partenaires à renforcer la coordination avec la contrepartie nationale en développant des 

plans de contingences nationaux, provinciaux et dans les 51 zones de santé à risque. 

La malnutrition représente 16% des besoins du plan d’action EAH en 2015 mais géographiquement plus présente 

dans les provinces de l’Ouest Bandundu, des 2 Kasai, et du Katanga qui représentent 70% des besoins. Dans une 

moindre mesure les besoins sont aussi présents dans les provinces affectées par les conflits avec violence comme un 

facteur aggravant de la crise. 

Pour les catastrophes naturelles, le cluster a surtout considéré les risques liés aux inondations dans tout le bassin du 

fleuve congo ainsi que les fortes pluies dans les Kivus. Cette crise représente moins de 5% des besoins totaux du plan 

2015. 

Au niveau des activités prévues dans le plan d’action, si 45% sont attribuées à la réponse à l’urgence, le reste est réparti 

entre la préparation (21%) et la reprise communautaire (34%) pour renforcer la résilience des communautés à faire face 

aux crises chroniques. 
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3.2. Détails des cibles et des activités 
 

Crises humanitaires   Activités  Indicateurs Cible du Cluster  

Conflits avec violence  

Préparation 

Population ciblée couverte par 
une capacité de réponse 
rapide (stock, capacité locale, 
plan de réponse) 

> 1,909,396 
personnes 

>80% population cible  
 

Réponse Urgence  
Population, ventilée par âge et 
sexe ayant accès à EHA avec 
respect des standards   

1,909,396 
personnes 

>80% population cible  
 

 Crise nutritionnelle 
Réponse Urgence  
 

Population affectée ventilée 
par âge et sexe ayant accès à 
EHA avec respect des 
standards aux niveaux des 
UNTU/UNTI 

>271,458 enfants de moins 
de 5 ans et femmes 

allaitantes et enceintes 
>80% population cible 

 
Ménage affecté ventile par 
âge et sexe ayant accès à 
EHA avec respect des 
standards aux niveaux des 
communautés affectées 
 

>271,458 ménages des 
communautés affectées 

>80% population cible  
 

  
Épidémies  
 
 
 

Préparation et 
sensibilisation 

Population ciblée couverte par 
une capacité de réponse 
rapide (stock, capacité locale, 
plan de réponse, simulation) 

>3,618,871 personnes 
>80% population cible 

Réponse Urgence  

 
Population, ventilée par âge et 
sexe ayant accès à EHA avec 
respect des standards   

>1,000,000 personnes  
>80% population cible  

Reprise 
communautaire de la 
lutte préventive contre 
le choléra dans les 
zones endémiques 

 
Population bénéficiant d’une 
approche de type marketing 
social pour renforcer leur 
résilience face aux épidémies 
de choléra dans les zones 
endémiques 
 

>680,000 personnes  
>50% population cible 

  
Catastrophes naturelles 

Préparation 
 

Population ciblée couverte par 
une capacité de réponse 
rapide (stock, capacité locale, 
plan de réponse) 

>212,00 personnes 
>80% population cible 

Réponse Urgence  

 
Population, ventilée par âge et 
sexe ayant accès à EHA avec 
respect des standards 
 

>212,00 personnes 
>80% population cible 

Renforcement de la 
résilience 

Population appuyée par des 
mécanismes de capacitation 
pour renforcer leur résilience 
face aux risques inondations 

>212,00 personnes 
>80% population cible 
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Le budget par type de crise est donné dans le tableau ci-dessous : 

Activités 
Nombre pers 

ciblées 
Coût unitaire Budget 

Conflits avec violences 

Preparation 2,386,745 $2 $4,773,490 

Réponse Urgence dans les sites d’accueil  878,724 $12 $10,544,688 

Réponse dans les anciens sites d’accueil de plus de 1 an 747,544 $10 $7,475,440 

Réponse Urgence dans les communautés d’accueil 1,508,021 $8 $12,064,168 

Total $30,336,385 

Crises nutritionnelles 

Acces EHA dans les centres de prises en charge 
UNIU/UNTI 

1,032  $6,000 $6,192,000 

Distribution Kit EHA famille de malnutris 339,322 $20 $6,786,440 

Total $12,976,649 

Epidémies 

Coordination de la réponse pour 62 zones prioritaires (51 
ZS, 5 Provinces, National 

62 $8000 $496,000 

Préparation et sensibilisation 4,523,589 $2 $9,047,178 

Réponse Urgence  1,135,721 $7 $7,950,047 

Mesure de taux de chlore residuel au niveau des menages 
et structures de sante 

537,807 $2 $1,075,614 

Reprise communautaire de la lutte préventive contre le 
choléra dans les zones endémiques 

1,135,721 $12 $13,628,652 

Total $32,197,499 

    

Catastrophes naturelles 

Préparation 265,000 $2 $530,000 

Réponse Urgence  265,000 $12 $3,180,000 

Total $3,710,000 

Grand Total   $79,220,333 
 

3.3. Critères de priorisation des interventions 
 

Les critères de priorisation des activités se réfèreront aux seuils suivants: 

 Diarrhées: taux > 40% chez les enfants de moins de 5 ans 

 Malnutrition: taux de MAG > 15% et/ou MAS ≥ 5% et/ou femmes enceintes et allaitantes malnutries 

 Décès d’enfants de moins de 5 ans > 2 / 10 000 par jour 

 Cas de choléra: > 5 (sur deux semaines consécutives) en zone non endémique, ou > 20 (sur deux 
semaines consécutives) en zone endémique, et avec tendance à la hausse dans les deux cas 

 Nouveaux déplacés, comportant l’existence de sites officiels, et/ou un pourcentage de plus de 30% de 
déplacés par rapport à la communauté d'accueil 
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4. Cadre Logique de la Stratégie pour les 4 crises 

4.1. Conflits avec Violence 

4.1.1. Ciblage 
 
Les chiffres de planification 2015 pour le groupe sectoriel sont de 2,386,745 personnes à assister en 2015. Le 
Groupe sectoriel s’est basé sur les chiffres des déplacés, des retournés, des rapatriés, réfugiés et des expulsés 
fournies par OCHA et le HCR en Octobre 2014. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour couvrir les 
besoins de 2,386,745, soit 35% des 6,752,731 personnes dans le besoin en planification pour 2015, ce qui 
représente une augmentation de 11% par rapport à 2014 (2,133,886). 

 
Catégorie de population Population dans le 

besoin 
% dans le besoin 
accessibles 

Population ciblée 

Refugies et rapatries 210.358 100% 210.358 
Anciens déplacés en sites (14%) 286.756.447 50% 143.378 
Anciens déplacés en famille d’accueil 
(86%) 

1.761499 30% 528.450 

Nouveaux déplacés en sites (14%) 131.880 100% 131.880 
Nouveaux déplacés en famille d’accueil 
(86%) 

805.820 100% 805.820 

Famille d’accueil déjà pris en compte avec les populations refugies, déplacés en famille d’accueil 
Retournés 996.847 50% 498.424 
Expulsés 138.271 50% 69 136 
Total 6.752.731  2.386.745 

 

4.1.2. Priorités géographiques 
 

Les zones identifiées prioritaires en 2015 sont principalement dans les Kivus, au Katanga (polygone de la 
mort), en Ituri, Maniema et en Equateur avec les refugies centrafricains.  

 

4.1.3. Cadre de l’Intervention 
 

Les objectifs 2015 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2015 avec comme 
stratégie de réponse : 

 Pour les populations affectées par les violences et confits armés, la réponse EHA consistera à 
assurer l’accès à l’eau potable et assainissement respectant les normes et standards établis, ainsi 
que la promotion à l’hygiène pour les personnes dans les sites et dans les communautés d’accueil.  

 
 

Objectifs Description Indicateur Cible 

Objectif 
Stratégique  

Renforcer la protection de la population 
civile et améliorer la sécurité alimentaire 
et l'accès aux biens essentiels et 
services de base dans les zones 
affectées par les violences et les conflits 

 2,386,745 

Objectif 
spécifique 1  

Assurer la protection, la sécurité 
alimentaire et l'accès aux biens 
essentiels et services de base aux 
populations déplacées vulnérables de 
longue durée et leur communauté 

d’accueil en vue de leur autonomisation 

# population déplacée de longue 
durée et leur communauté d'accueil 
qui bénéficie d'un accès aux vivres et 
services de base 

671,628 

Résultat 1 Les populations déplacées de longue 
durée bénéficient d'une eau potable et 
d'un environnement sain 

# population déplacée de longue 
durée, ventilée par âge et sexe, qui 
bénéficient d'une eau potable et d'un 
environnement sain 

671,628  
dont 

528,450 en familles 
d’accueil et 143,378 en 

site de plus de un an   
Objectif 
spécifique 2 

Assurer la protection, la sécurité 
alimentaire et l'accès aux biens 
essentiels et services de base aux 
populations déplacées vulnérables de 
courte et moyenne durée et leur 

communauté d’accueil 

# population déplacée de courte 
durée et leur communauté d'accueil 
qui bénéficie d'un accès aux vivres et 
services de base 

937,000 
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Résultat 2 Les populations déplacées de courte 
durée et leurs familles d'accueil 
bénéficient des services sociaux de base 

# population déplacée de courte 
durée, ventilée par âge et sexe, qui 
bénéficient d'une eau potable et d'un 
environnement sain 

937,000  
dont 805,820 en 

familles d’accueil et 
131,180 en site 

d’accueil 
Objectif 
spécifique 3 

Assurer la protection, la sécurité 
alimentaire et l'accès aux biens 
essentiels et services de base aux 
populations retournées, rapatriées, 
aux expulsés et leur communauté 

d’accueil 

# population retournée et expulsée 
qui bénéficie d'un accès aux vivres et 
services de base 

604,166 

Résultat 3 Les retournés et les expulsés bénéficient 
d'une eau potable et d'un environnement 
hygiénique   

# population retournée et expulsée, 
ventilée par âge et sexe, bénéficiant 
de manière adéquate à un accès 
EHA d'urgence 

604,166 

Objectif 
spécifique 4 

Assurer la protection, la sécurité 
alimentaire et l'accès aux biens 
essentiels et services de base aux 
réfugiés en vue de leur autonomisation 

# réfugiés qui bénéficient de la 
protection, la sécurité alimentaire et 
l'accès aux biens essentiels et 
services de base 

173,751 

Résultat 4 La population refugiée bénéficie de 
besoins élémentaires et services 
essentiels, de l'autonomisation et de 
l'autosuffisance communautaire 

# population refugiée, ventilée par 
âge et sexe, bénéficiant de manière 
adéquate à un accès EHA d'urgence 

173,751 

 

4.1.4. Activités prioritaires à mettre en œuvre  
 

Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux crises avec conflit sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation 
 

Mise à disposition d’un stock de contingence 

Réponse d’Urgence  
 

 Approvisionnement en eau potable 

 Construction/réhabilitation point d’eau  

 Construction/réhabilitation de latrines, douches 
d’urgence avec station de lavage de mains 

 Construction/réhabilitation de latrines avec lave mains 

 Gestion des déchets (collecte et élimination des déchets 
solides, vidange et nettoyage des latrines…) 

 Sensibilisation des populations aux activités de 
promotion à hygiène 

 Distribution de kit d’urgence et kits d’hygiène intime pour 
les femmes et jeunes filles 

Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  
 

4.2. Malnutrition 
 

4.2.1. Ciblage 
 
Sur la base d’une population affectée de 4.503.751, la stratégie du Groupe sectoriel sera d’assister en priorité 
les personnes directement affectées par la crise nutritionnelle, à savoir 286 841 enfants malnutris sévères et 
52 381 femmes enceintes et allaitantes.  Le cible en 2015 est d’atteindre 339 222 personnes malnutries et 
leurs familles.   
 

4.2.2. Priorités géographiques 
 
Les zones identifiées prioritaires en 2015 sont principalement dans le  Katanga (polygone de la mort), 
Bandundu, les Kasaï et Equateur.  
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4.2.3. Cadre de l’intervention 
 
Les objectifs 2015 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2015 avec comme 
stratégie de réponse : 

 Dans les contextes de crises nutritionnelles, il y aura une réponse avec un ‘paquet’ minimum  défini 
conjointement entre les groupes sectoriels EHA et nutrition, afin de prévenir le cercle vicieux entre 
le manque d’eau potable et la malnutrition (causé surtout par les diarrhées). 

 
 

Objectifs Description Indicateur Cible 

Objectif 
Stratégique  

Réduire la morbidité et la mortalité dues 
à la malnutrition aigüe dans les zones en 
crise nutritionnelle 

 339,222 

Objectif 
spécifique 1  

La prise en charge nutritionnelle est 
assurée 

  

Résultat 1 Les conditions hygiéniques requises sont 
assurée dans les structures de prise en 
charge et dans la communauté 

# familles d'enfants malnutris qui 
reçoit un kit WASH et promotion à 
l'hygiène 
 
# centres de prise en charge doté 
d'un paquet minimum WASH  
 
Taux de morbidité diarrhéique 

286,841 
 
 
 

1,032 
 
 

<15%  

Objectif 
spécifique 2  

Assurer la prise en charge des femmes 
enceintes et femmes allaitantes pour 
éviter la malnutrition 

  

Résultat 2 Les conditions hygiéniques requises sont 
assurée dans les structures de prise en 
charge et dans la communauté 

# familles de femmes enceintes et 
allaitantes malnutries  qui reçoit un kit 
WASH et campagne de promotion 
hygiène 
 
Taux de morbidité diarrhéique 

52,381 
 
 
 
 

<15% 

 

4.2.4. Activités prioritaires à mettre en œuvre 
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux crises nutritionnelles sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation 
 

Mise à disposition d’un stock de contingence 
Renforcement des capacités des acteurs locaux aux 
activités de promotion à l’hygiène 

Réponse d’Urgence  
 

 Construire/réhabiliter des infrastructures EHA dans les 
centres de prise en charge nutritionnelle 

 Distribuer des intrants pour la potabilisation de l’eau et 
kits d’hygiène  

 Sensibiliser sur le paquet EHA et l’incidence EHA dans la 
malnutrition 

 Construire/réhabiliter des infrastructures EHA dans les 
communautés affectées par les crises nutritionnelles. 

 Sensibilisation de la population de la communauté 
affectée sur la promotion à l’hygiène 

 Analyser du taux de Chlore résiduel  

 Renforcer les capacités des acteurs de la nutrition sur la 
promotion à l’hygiène 

Sortie de Crise 
 Cartographier les zones a fort taux de MAS 

 Plaidoyer pour intégrer les ZS affectées par les crises 
nutritionnelles au programme Village et Ecole Assainie 

Les normes et standards du Cluster WASH (et du cluster Nutrition) doivent être suivis.  
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4.3. Epidémies 

4.3.1. Ciblage 
 
Pour le ciblage en ce qui concerne le choléra, le Groupe sectoriel a utilisé les données du Ministère de la santé 
publique, le SNIS (Système National d’Information Sanitaire), et le Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination 
du Choléra en RDC 2013-2017 (PSMEC).  Dans ce cadre, le Groupe sectoriel a re-classifié 120 zones de santé 
à risque.  Douze sont de type A (épidémie toute le long de l’année), 36 de type B (au moins 1 épidémie par an), 
et 72 de type C (au moins une épidémie dans les cinq dernières années).  Au total, 18,007,444 personnes vivent 
dans ces zones, et on peut estimer à 50% la population à risque avec un besoin préventif, soit 9,003,722 
personnes.  Les activités cibleront donc les 48 zones de type A et B, plus trois de type C en Equateur, 
représentant un total de 4,523,589 personnes dans les 51 Zones de Sante ciblées.  La majorité de celles-ci se 
trouvent dans les zones autour des lacs Albert, Kivu, et Tanganyika et dans le Haut Lomami. 
 
Le ciblage s’effectue aussi sur la base des cas probables. Sur la base des données 2014, on estime à 22,714 
le nombre de cas de choléra en 2015 en gardant un scenario conservateur. Avec l’hypothèse qu’un cas peut 
contaminer dix familles limitrophes, soit 50 personnes, un total de  1,135,700 personnes sera ciblé.  Ces 
personnes sont intégrées aux 4,523,589 pour éviter le double comptage. 
 

4.3.2. Priorités géographiques 
 

Les zones identifiées prioritaires en 2015 sont principalement dans les Kivus, au Katanga, en Province Orientale 
et en Equateur avec le détail ci-dessous. Cette analyse a été affinée en 2014, grâce à l’analyse de l’évolution 
du choléra sur les 5 dernières années avec la carte de propagation qui peut aider à définir les stratégies 
d’interventions dans les zones à risque. 
 
Cette carte est consultable sur le site internet du Cluster WaSH RDC. 
http://www.rdc-
humanitaire.net/~rdch4/test1/attachments/article/3674/WASH_analyse%20choléra_juillet%2011%202014.pdf 

 

 
 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/~rdch4/test1/attachments/article/3674/WASH_analyse%20choléra_juillet%2011%202014.pdf
http://www.rdc-humanitaire.net/~rdch4/test1/attachments/article/3674/WASH_analyse%20choléra_juillet%2011%202014.pdf
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Provinces – Type A - 
Zones endémiques Zone de 

Santé source  

– Type B - 
Zones épidémiques  

Total 

Sud-Kivu Uvira, Fizi, Kadutu, Minova Bagira-Kasha, Katana, Nundu, Ruzizi, Bunyakiri, 
Kabare, Miti-Murhesa, Ibanda, Kalehe, Lemera, 
Nyangezi, Nyatende, 

16 ZS 

Katanga Kalemie, Nyemba, Moba, 
Kinkondja,  
 

Ankoro, Manono, Mbulala, Nyunzu, Kansimba, 
Kilwa, Kongolo, Pweto, Kabalo, Bukama, Butumba, 
Kabondo-Dianda, Kasenga, Lwamba, Malemba-
Nkulu, Mukanga, Mulongo.  

21 ZS 

Nord Kivu Goma, Kiroshe, Karisimbi, 
Mweso 

Massisi, Rutshuru, Mutwanga, Kyondo 8 ZS 

P. Orientale  Tchomia, Angumu, Nyarembe 3 ZS 
Equateur  Makanza, Mbandaka, Binga (ZS Type C) 3 ZS 

 

4.3.3. Cadre de l’intervention 
 
Les objectifs 2015 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2015 avec comme 
stratégie de réponse : 

 En ce qui concerne le choléra, la stratégie s’aligne sur celle du PSMEC.  La réponse consiste 
principalement à distribuer kits EHA comprenant purifiants d’eau et savon, et à conduire campagnes 
de promotions a l’hygiène.  En parallèle, le Groupe sectoriel prendra en charge la désinfection des 
ménages affectes, l’hygiène dans les centres de traitement du choléra et dans les lieux publics, ainsi 
que les enterrements sécurises.  Les communautés seront impliquées à travers de programmes liés 
à la production ou commerce locaux, notamment en ce qui concerne le chlore et autres produits 
pertinents. En 2015, un appui du Cluster WASH sera apporté au Gouvernement dans la cadre de la 
coordination de la réponse aux crises. 

 
Objectifs Description Indicateur Cible 

Objectif 
Stratégique  

Réduire la morbidité et la mortalité au 
sein des populations touchées par les 
épidémies 

 4,523,589 

Objectif 
spécifique 1  

Assurer la prise en charge correcte des 
populations atteintes par le choléra 

  

Résultat 1 Les communautés des zones à risques 
cholera sont préparées et sensibilisées 

# de personnes vivant dans les zones 
de sante a risque qui sont préparées 
et sensibilisées 

4,523,589 
 
  

Résultat 2 Les personnes atteintes de choléra 
bénéficient d'une réponse WASH 

# population affectée par l'épidémie, 
ventilée par âge et sexe, bénéficiant 
de manière adéquate à un paquet 
EHA d'urgence 

1,135,721 

 

4.3.4. Actives prioritaires à mettre en œuvre 
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux épidémies de Choléra et Ebola 
sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation et sensibilisation 
 

 Coordination dans la préparation, la réponse et la sortie 
de l’épidémie avec l’ensemble des acteurs  

 Cartographie des zones à risque et des capacités des 
acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra/Ebola 

 Préparation et opérationnalisation des plans de 
contingence Cholera/Ebola  

 Renforcement des capacités des acteurs locaux dans la 
prévention, préparation, réponse et sortie  

 Mise à disposition d’un stock de contingence dans les 
zones de sante à risque  
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 Renforcement des activités de préventions pendant les 
périodes a risque 

Réponse aux urgences 

 Investigations systématiques avec géolocalisation et 
établissement de la matrice du contexte de transmission 
des cas 

 Approvisionnement en eau potable 

 Chloration des points d’eau 

 Vérification du taux de chlore résiduel à domicile 

 Construction/réhabilitation des infrastructures EHA dans 
les CTC/CTE 

 Construction/réhabilitation des infrastructures EHA dans 
les communautés d’accueil affectées dans les zones de 
sante endémiques 

 Sensibilisation à l’hygiène et aux risques liés au Cholera 

 Distribution de kit d’urgence Cholera/Ebola  

 Désinfection des foyers, assainissement des lieux 
publics 

 Enterrements sécurises 
Renforcement de la Résilience  Mise en place ou redynamisation des comités 

communautaires 

 Renforcement des capacités des associations 

communautaires et ReCo dans les activités de promotion 

à l’hygiène et de lutte préventive 

 Production locale de chlore et revente grâce au marketing 

social et commerciale. 

 Developpement de marche locaux de chlore 

Sortie de crise 
 Cartographier les zones à risque 

 Plaidoyer pour intégrer les ZS type A et B au programme 
Village et Ecole Assainie 

Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  

4.4. Catastrophe naturelle 

4.4.1. Ciblage 
 

Le Groupe sectoriel a son propre plan de contingence, couvrant les zones considérées hors conflit, pour 
estimer la population dans le besoin en cas de catastrophe naturelle.  La population qui serait affectée dans le 
pire scénario est estimée à 1,624,703 personnes, et le Groupe sectoriel à prioriser une assistance à environ 
265,000 personnes. 
 

4.4.2. Priorités géographiques 
 
Les inondations, glissements de terrain et pluies violentes ont été identifiées comme risques, surtout le long 
du fleuve Congo, au Katanga, au Nord et Sud Kivu.   
 

4.4.3. Cadre de l’intervention 
 
Les objectifs 2015 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2015. 
 

Objectifs Description Indicateur Cible 

Objectif 
Stratégique  

Renforcer la protection de la population 
civile et améliorer la sécurité alimentaire 
et l'accès aux biens essentiels et 
services de base dans les zones 
affectées par les catastrophes naturelles 

 

265,000 

Objectif 
spécifique 1  

Assurer la protection, la sécurité 
alimentaire et l'accès aux biens 
essentiels et services de base aux 

 
265,000 
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populations affectées par les 
catastrophes naturelles 

Résultat 1 Les populations victimes de catastrophes 
naturelles bénéficient d'une eau potable 
et d'un environnement hygiénique   

# population affectée par les 
catastrophes naturelles, ventilée par 
âge et sexe, bénéficiant de manière 
adéquate à un accès EHA d'urgence 

265,000 
  

 

4.4.4. Actives prioritaires à mettre en œuvre 
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux catastrophes naturelles sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation et sensibilisation 
 

 Mise à jour et opérationnalisation des plans de 
contingence, y compris cartographie  

 Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à 
la réponse 

 Disponibilisation d’un stock de contingence WASH 
 Mise en place d’un système d’alerte précoce 

Réponse Urgence 

 Approvisionnement en eau potable 

 Construction/réhabilitation de latrines, et douches 
d’urgence 

 Distribution de Peepoo bag biodégradables 

 Sensibilisation des populations à l’hygiène 
 Distribution de kit d’urgence et kits d’hygiène intime 

pour les femmes et jeunes filles 

Renforcement de la résilience 

 Mise en place ou redynamisation des comités 
communautaire de gestion des infrastructures eau-
assainissement  

 Renforcement des capacités des associations 
communautaires, dans les activités de promotion à 
l’hygiène 

 Reconstruction des ouvrages tenant compte des risques 
de catastrophes naturelles 

Sortie de crise 
 Cartographier les zones à risque 

 Plaidoyer pour intégrer les zones affectées au 
programme Village et Ecole Assainie 

Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  
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4. Thèmes transversaux 
En 2015, les priorités suivantes ont été retenues : 

Transversalité de la 
Protection 1 

VIH Environnement Résilience communautaire 

Processus : 

 Mise en place d’un Groupe 
Thématique au sein du 
Cluster chargé de la 
production d’une formation 
spécifique des acteurs EHA 
pour la diffusion à large 
échelle 

 Recrutement d’une personne 
ressource dédiée au Cluster 
pour assurer la mise en 
œuvre du plan d’action 

 
Activités : 

 (Genre) Construction des 
structures EHA à une 
distance maximale de 500 
mètres par rapport aux 
maisons afin de prévenir les 
violences pendant le parcours 

 (Genre) Evaluations des 
violences commises pendant 
l’accès aux ouvrages d’EHA 
pour mesurer l’impact de ces 
mesures 

 (Genre) Formation des 
comités de gestion des 
ouvrages avec une 
représentation égale des 
femmes pour la prise en 
compte de leurs besoins 
spécifiques 

 (Genre) Constructions de 
douches et latrines séparées 
par genre pour répondre aux 
besoins d’hygiène intime des 
femmes, distribution de kits 
d’hygiène intime 

 (Personnes en situation de 
handicap) Constructions de 
latrines désignées pour 
personnes en situation de 
handicap 

Activités : 

 Construction des 
latrines et des 
points d’eau à une 
distance 
raisonnable en 
faveur des malades 
chroniques (inclus 
le VIH) 

 Gestion des 
déchets 
potentiellement 
contaminés 
(déchets 
hospitaliers, 
placentas, 
serviettes 
hygiéniques, 
rasoirs…) 

Activités : 

 Gestion 
appropriée des 
déchets solides 

 Drainage des 
eaux superficielles 

Processus : 

 Appui aux clusters AME, 
Nutrition, SECAL pour 
l’hygiène 

 Mise en perspective des 
stratégies de sortie de crise 
avec les programmes de 
développement ; 

 cartographie des interventions 
et des financements et 
participation aux groupes 
thématiques relatifs 

 
Activités : 

 Développement des 
mécanismes nationaux de 
gratuité des soins uniquement 
pendant l’épidémie (ex. 
choléra) 

 Renforcement de la 
sensibilisation en amont pour 
changer les comportements 
(prévention) 

 Développement d’un marché 
de produit chloré localement 
accepté par les communautés  
pour qu’elles se protègent des 
maladies d’origine hydriques 

 Renforcement des capacités 
des réseaux locaux de 
secours (Société civile) 

 Résilience Institutionnelle : 
renforcement du système 
publique dans la gestion des 
épidémies comme le cholera 
avec une meilleure 
coordination, préparation et 
réponse dans les 72h suivant 
l’épidémie 

 Mise en place des comités de 
gestion des ouvrages pour 
garantir une bonne gestion et 
maintenance au-delà du projet 

 Choix participatifs des sites, 
notamment par les femmes 
concernant les points d’eaux 

5. Groupes thématiques 2015 du Cluster 
 

Les groupes thématiques ont été définis à partir de la consultation des membres sur les besoins 
prioritaires exprimes. Ainsi 5 groupes sont constitués et chacun d’entre d’eux devra définir ses termes 
de référence et les résultats attendus en 2015. Ces groupes sont : 

                                                      
1 Y compris le genre, les personnes en situation de handicap et autres. 
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a. Cholera avec SI comme lead : développement outils IEC, Module formation cholera, Plan de 
contingence 

b. Wash In Nut avec ACF comme lead 
b. Standard et outils avec Unicef comme lead : revue des couts unitaires 
c. Résilience avec Oxfam et ACTED comme lead 
d. Transversalité de la protection et thèmes transversaux (Genre, PSH, redevabilité..) avec SI et 
UNICEF comme lead : formation, outils d’évaluation de l’intégration des engagements sur les ouvrages 
EHA. 
 
Ces groupes thématiques vont interagir entre eux pour contribuer à l’atteinte des résultats de certains 
produits et la validation des résultats sera faite au sein du Comité d’Orientation Stratégique. 
 
Tous les membres du Cluster peuvent participer à ces groupes thématiques à la condition de s’engager 
à contribuer à l’atteinte des résultats. La contribution peut se faire sous forme virtuelle ou lors des ateliers 
spécifiques organises pour développer un produit. 

 

6. Fonctionnement du Cluster  
 

Le fonctionnement adopté en 2014 est reconduit. 
 
Le Cluster WASH National est constitué de membres représentés dans au moins 2 provinces, plus tous 
les points focaux des clusters provinciaux avec leurs co-facilitateurs et les autorites locales (Ministere de 
la sante publique, Ministère du Plan). Son rôle avec ses membres est de contribuer à une analyse 
stratégique du secteur. Les réunions du Cluster National seront organisées de façon mensuelle entre 
Kinshasa, Goma et Lubumbashi selon un calendrier prédéfini qui fait partie du plan de travail du Cluster. 
Le Cluster WASH national compte environ 93 partenaires ONG, étatiques et des bailleurs de fonds. 
 
Les Clusters WASH en province sont tous opérationnels avec un coordinateur et co-facilitateur et sont 
activés en cas de crise.  
 
Au total le cluster WASH en RDC comptabilise presque 110 membres. 

 
En ce qui concerne le Comité d’orientation Stratégique (COS), il est reconduit pour une année 
supplémentaire. Des élections se tiendront début 2016 pour élire les membres ONG du COS. Les 
membres du COS sont : 
ONG : ACF, ACTED, OXFAM, PSSP et Solidarités International 
UN : UNICEF, UNHCR 
Gouvernement : Ministère de la Sante Publique, Ministère du Plan (CNAEA) 
Croix Rouge Congolaise 

 

7. Renforcement des capacités des membres du Cluster 
 

Les membres du Cluster ont retenus les formations à mettre en place en 2015 et un calendrier sera 
proposé : 

1) Evaluation rapide sectorielle WaSH   
2) WASH urgence  
3) Coordination du Cluster WASH 
4) Transversalité de la protection et thèmes transversaux 
5) Cholera incluant la géolocalisation 
 

Compte tenu des défis pour organiser des formations dans un pays continent comme la RDC, le Cluster 
réfléchit aux options de développer des modules de formations on-line, accessibles et obligatoires pour 
tous les membres du Cluster. Une étude de faisabilité va être faite pour estimer les coûts. Le cluster 
sollicitera des fonds supplémentaires pour financer cette activité. 
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8. Plan de travail 2015 du Cluster 
 

 
 

Activites Point Focal Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Revues et validation des documents COS

Revues COS

Analyse des projets Pooled Fund allacation standard COS

Analyse des projets Pooled Fund allocation specifique COS

Validation du SOP du Cluster COS

Finalisation du plan strategique du Cluster 2015 UNICEF 

Elaboration du SOP du Cluster WASH UNICEF 

Particiipation au GWC UNICEF 

Diffuser le PAH 2015 Cluster Lead

Revue à mi parcours Cluster Lead

Revue annuelle Cluster Lead

Preparation du PAH 2016 Cluser Lead

Analyse allocation standard Pooled Fund 2014 Cluster WASH

Analyse des projets au niveau des Cluster provinciaux Cluster WASH

Analyse des projets au niveau national Cluster WASH

Allocation speciale en fonction des crises identifiees, analyse des projets Cluster WASH

Operationalisation de la strategie WASh In Nut Cluster WASH

Vulgarisation de la strategie WASH In Nut ACFet Cluster P

Participations aux réunions du Cluster Nutrition Cluster WASH

Cartographie + mise à jour régulière Cluster WASH

Appui au Gvt a la mise en oeuvre du PMSEC Cluster WASH

Etude antropologique et recherche sur la ZS de Kinkondja UNICEF

Participations aux réunions du Cluster Sante Cluster WASH

Cartographie + mise à jour régulière des cas au niveau national Cluster WASH

Bilan mise en oeuvre du PSMEC 2013-2017 a N+2 Gvt

Plan de travail du Cluster WASH 2015

 I. CLUSTER COORDINATION

WASH in Nut.

Pooled Fund /CERF 2015

PAH 2015 et PAH 2016

Cadre Stratégique Opérationnel 

Comite d'Orientation Stratégique 

WASH et Sante Cholera
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Activites Point Focal Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Reunion Mensuelle du Cluster provinciaux rapporte au niveau national Cluster WASH N

Monitoring frequence de participation des membres du cluster Cluster WASH N

Signature des 18 engagements pour etre membres du Cluster

Utilisation de la check list pour son auto-evaluation

Faire un atelier bilan des retours sur l'utilisation  de la check list et impact 

Selection des formations cles en provinces

Developpement de modules de formations on-line

Formation Genre

Formation Coordo Cluster WASH pour lead et cofaciliateur provincial

Formation Geolocalisation

Formation sur l'utilisation de l'outil d'évaluation rapide de besoins du 

Cluster WASH

Formation cholera

Wash en urgence

Elaboration d'un plan de contingence Cholera et inondation dans les zones 

a risque

Suivi et etat des stocks de contingence

Simulation reponse cholera et indondation dans les zones a risque Tous membres

Suivi de la mise en Oeuvre des plans de contingence

Stratégie des bailleurs: Plan de visite des bailleurs potentiels . Presentation 

au HAG
Wash Cluster

Evaluation des performances du cluster IMO UNICEF

Leçons apprisse et capitalisation des evaluation du Cluster

Engagements membres du cluster

II. PLAIDOYER

Stratégie de plaidoyer pour le cluster WASH 

Evaluations

Reunions Cluster

Renforcement des capacites des partenaires 

Préparation 
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Activites Point Focal Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Mise à jour régulière de la listes de contacts (EHP, Cluster Santé, Cluster 

nutrition, Cluster Secturité Alimentaire)
IMO UNICEF

Mise à jour régulière de la matrice 4W et des cartes thématiques IMO UNICEF

Suivi des stocks de contingence chez cluster lead, partenaires du Cluster IMO UNICEF

Suivi et Mise à jour régulière de la page Web rdc-humanitaire.net IMO UNICEF

Participation au groupe IM avec OCHA IMO UNICEF

Partage régulier des données avec l'ensemble des acteurs (niveau 

National et Régional)
IMO UNICEF

Compilation des donnees HAP 2015 des provinces rapportant des 

reponses aux urgences

Cartographie du Suivi des donnes cholera par semaine et par ZS IMO UNICEF

Cartographie du Suivi des donnes cholera par semaine et par ZS des 6 

dernieres annees
IMO UNICEF

Developpement d'un outil de saisie des donnees evaluation rapide a 

travers une plateforme WEB
Consultant

Infographique pour plaidoyer et resrtitution resultats/performance du cluster IMO UNICEF

Etablir les TDR du GT ACF

Etablir le plan travail ACF

ACF

Presentation au COS pour validation COS

Mise en ligne des outils pour partage information Cluster Lead

Etablir les TDR du GT Standard et Normes 2015 du Cluster UNICEF

Revue des couts unitaires UNICEF

Atelier pour valider les couts unitaires UNICEF

Presentation au COS pour validation UNICEF

Mise en ligne des outils pour partage information UNICEF

Etablir les TDR du GT Cholera 2015 Solidarites HT

Finalisation et diffusion du modele du plan de contingence

Elaboration module formation  cholera

IEC boite a image cholera Cluster RDC

Presentation au COS pour validation UNICEF

Mise en ligne des outils pour partage information UNICEF

Etablir les TDR du GT  2015 ACTED, OGB

ACTED, OGB

ACTED, OGB

Recrutement personne ressources SI

Etablir les TDR du GT 2015 SI et UNICEF

Etablir une grille d'evaluation de la prise en compte Genre, handicap dans

la construction, emplacement des ouvrages (point d'eau et latrines)

IV.5 Transversalite de la protection et themes transversaux

IV.1 WASH in Nut

IV.2 Standard et norme

IV.3 Cholera

IV.4 Sortie de crise, resilience, Marketing social

IV. GROUPE THEMATIQUE (en cours d'elaboration des TDR et activites 2015)

III. GESTION DE L'INFORMATION
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