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 Plan Opérationnel 2020 du cluster WASH de la RDC 
 

0. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 
 

1. Justification 

 

En 2020, le Cluster WASH veillera à garantir l’accès aux services EHA de qualité et en quantité de manière 

sûre, inclusive, digne et adaptée pour contribuer à la réduction des risques de transmission des maladies 

infectieuses d’origine hydrique et vectorielle au sein des populations affectées par les conflits, les 

épidémies, les crises nutritionnelles et les effets des catastrophes naturelles. Le Cluster renforcera les 

capacités des partenaires en protection contre l’exploitation et les abus sexuels et visera à garantir une 

meilleure prise en compte de la redevabilité envers les populations affectées. Une attention particulière 

sera apportée au respect des engagements minimums de protection transversale, dont la mise en place 

de mesures préventives des violences basées sur le genre, et à la protection de l’environnement. Les 

standards minimums du Cluster seront revus afin d’inclure des orientations claires pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap dans la réponse humanitaire. Des synergies multisectorielles seront 

mises en œuvre avec les Clusters Abris/AME, Education, Nutrition, Santé et Protection.  

 

2. Objectifs 

 
Le présent document a pour objectif de présenter les bases du travail du Cluster pour l’année 2020 y 
représente le plan opérationnel pour cette année. 

Le contenu de ce document a été consolidé par l’équipe de coordination du Cluster avec le concours de 

ses membres à l’issue d’un atelier qui s’est tenu à Kinshasa du 28 au 30 janvier 2020. L’objectif principal 

a été de définir les priorités pour l’année 2020, établir un plan de travail et un cadre de suivi du travail du 

Cluster, en assurant la cohérence avec la planification humanitaire du pays. 

Le Cluster WASH veut renforcer sa stratégie et son Plan Opérationnel pour 2020, afin de supporter 

l’approches intégrés et multisectoriels prévue par le HRP 2020, renforcer le travail des Hubs et antennes 

dans le cadre de la nouvelle architecture de Coordination lancé en début 2018, améliorer les aspects IM, 

redynamiser les groupes de travail a support des stratégies d’intervention, assurer la prise en compte des 

aspects liés à la Norme humanitaire Fondamentale.  

Le Plan Stratégique - Opérationnelle du Cluster WASH en RDC 2020 s’intègre dans sa totalité au HRP et 
HNO 2020 et constitue le document de référence pouvant guider les acteurs humanitaires évoluant dans 
le secteur WASH ou faisant appel aux compétences WASH pour son intervention.  
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En collaboration avec le secteur Nutrition, le 

secteur WASH fournit, en cas de crises nutritionnelles, un paquet minimum ciblant l’enfant malnutris MAS 

(0-5 ans) et son accompagnant/ménage et les femmes enceintes et allaitants (FEFA) à travers :  

(i) Les structures nutritionnelles de prise en charge (UNTI – UNTA) 
(ii) Les ménages et communautés affectées, afin de prévenir/enrayer le cercle vicieux “diarrhée et 

malnutrition”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Stratégie de réponse WASH pour répondre aux 3 

problématiques   humanitaires majeures identifiées est 

une approche de gestion des risques, de la préparation 

au renforcement des mécanismes de résilience comme 

illustré dans la figure ci-après. 

Dans des situations de mouvements de population et/ou 

des phénomènes naturels destructeurs, les actions de 

réponse d’urgence WASH ciblent prioritairement les 

nouveaux déplacés et retournés vivant dans les sites de 

déplacement ou en familles d’accueil. L’approche 

multisectorielle est privilégiée et plus spécifiquement 

avec le secteur AME/Abri, Nutrition, Education et Sante’. 

Les actions WASH de réponse aux épidémies sont 

menées en étroite collaboration avec le secteur Santé 

et la contrepartie gouvernementale. En ce qui concerne 

le choléra, la stratégie de lutte du Cluster WASH s’inscrit 

dans le “Plan Multisectoriel d’Elimination du Choléra 

(PMSEC) 2018-2022”. Les piliers de cette stratégie sont :  

(i) La préparation des plans de réponse, la constitution 
de stocks de contingence et le renforcement des 
capacités locales de réponse,  

(ii) La riposte (rapide et accompagnement sortie du 
flambee) et sa coordination 

(iii) Les activités de sensibilisation.  
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I. PLAN DE REPONSE 
 

I.1. Les axes prioritaires du Cluster WASH en 2020 

 

I.1.1. Axe stratégique 1 : Risque de vie 

 

CONSÉQUENCES 
HUMANITAIRES 
MAJEURES 

OBJETIFS 
STRATEGIQUES 
HRP 2020 

OBJETIFS Spécifiques 
HRP 2020 
 

OBJETIFS SECTORIELES 
CLUSTER WASH 

INDICATEURS CLUSTER 

Problématiques 

humanitaires 

dues aux conflits 

armés, aux 

désastres 

naturelles et aux 

mouvements de 

population  

 

Le bien-être 
physique et 
mental des 
personnes les 
plus vulnérables 
affectées par 
une crise 
humanitaire est 
assuré en 
réponse à leurs 
besoins vitaux 

OS1 :  

Le bien-être physique 
et mental des 
personnes les plus 
vulnérables affectées 
par les effets 
immédiats des conflits 
et des désastres 
naturels, dont des 
mouvements de 
population (déplacés, 
retournés et familles 
d’accueil de moins de 
6 mois), est assuré en 
réponse à leurs 
besoins vitaux 

Objectif sectoriel 1.1.1 
Assurer l’accès aux 
services WASH en toute 
protection aux hommes, 
femmes, garçons et filles, 
(y compris ceux et celles 
en situation de handicap) 
affectées par les violences 
liées aux conflits armés 
et/ou par les catastrophes 
naturelles et/ou autres 
mouvements de 
population (retour, 
expulsion) de manière 
adéquate et inclusive 

# de personnes 
affectées par le 
mouvement de 
population, le conflit 
et/ou catastrophes 
naturelles ayant accès 
aux services WASH 
inclusive (désagrégé par 
sexe, âge, et handicap) 

Objectif sectoriel 1.1.2. 
Assurer l’accès aux services 
WASH aux enfants (garçons 
et filles, y compris ceux et 
celles en situation de 
handicap) associes aux 
forces et groupes armées 
(EAFGA) dans les Centre de 
Transit et Orientation 
(CTO). 
 

# de EAFGA dans les 
CTO ayant accès aux 
services WASH inclusive 
(désagrégé par sexe, 
âge, et handicap) 
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Problématiques 

humanitaires 

dues aux crises 

nutritionnelles 

 

OS 2 : Le bien-être 
physique et mental 
des personnes les plus 
vulnérables affectées 
par des épidémies, des 
violences basées sur le 
genre et/ou en 
situation d’insécurité 
alimentaire et/ou de 
malnutrition aigüe est 
assuré en réponse à 
leurs besoins vitaux 

 

Objectif sectoriel 1.2.1. 
Les enfants (filles et 
garçons, y compris enfants 
en situation de handicap) 
affectés par la malnutrition 
aigüe sévère et femmes 
enceintes et allaitants 
(FEFA) (y compris femmes 
handicapées enceintes et 
allaitantes) ont accès à un 
paquet WASH pour 
prévenir et réduire les 
maladies diarrhéiques 
d’origine hydrique facteur 
aggravant de la 
malnutrition dans les 
zones affectées par la crise 
nutritionnelle 

# d’enfants (filles et 
garçons, y compris 
enfants en situation de 
handicap) affectés par 
la malnutrition aigüe 
sévère et femmes 
enceintes et allaitants 
(FEFA) (y compris 
femmes handicapées 
enceintes et allaitantes) 
ayant accès aux services 
WASH au niveau des 
centres de prise en 
charge et des ménages. 

Problématiques 

humanitaires 

dues à la sur-

morbidité et sur 

mortalités liées 

aux épidémies de 

choléra 

 

Objectif sectoriel 1.2.2. 
Les personnes (hommes, 
femmes, garçons et filles, y 
compris ceux et celles en 
situation de handicap) 
affectées par l’épidémie 
ont accès à un paquet 
WASH pour prévenir et 
réduire le risque de 
transmission/morbidité du 
choléra et des maladies 
diarrhéiques d’origine 
hydrique et vectorielle à 
travers un système de 
surveillance et une riposte 
rapide adéquate et 
inclusive. 

# de personnes 
affectées par l’épidémie 
(choléra, fièvre jaune, 
etc.) ayant bénéficié 
d’un paquet de services 
en WASH (réponse) 
(désagrégé par sexe, 
âge, et handicap) 
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Problématiques 

de l’accès aux 

services WASH 

dans les écoles  en 

situation de crises 

humanitaires  

 OS 1.2  

Le bien-être physique 

et mental des 

personnes les plus 

vulnérables affectées 

par des épidémies, des 

violences basées sur le 

genre et/ou en 

situation d’insécurité 

alimentaire et/ou de 

malnutrition aigüe 

et/ou vivant dans des 

zones affectées par 

des restes d’explosifs 

de guerre est assuré en 

réponse à leurs 

besoins vitaux 

Objectif sectoriel 
Education  
 
Assurer l’accès à des 
services EHA en milieu 
scolaire à 66 104 enfants de 
6 à 17 ans fréquentant les 
écoles des zones affectées 
par le choléra et des 
mouvements de 
population pour faire face 
aux épidémies et maladies 
mortelles à origine 
hydrique ou vectorielle.  
 

 
 
Nombre d’enfants de 6 à 
17 ans fréquentant les 
écoles dans les zones 
affectées par l’épidémie 
de choléra et des 
mouvements de 
population qui ont un 
accès aux services 
d’eau, hygiène et 
assainissement en 
milieu scolaire.  
 

Tableau 1 : Axe stratégique 1 : Risque de vie 

 

I.2. Paquet d’Activités et orientations de la Réponse Humanitaire WASH 

 

I.2.1.  Axe Stratégique 1 : Risques de vie  

 

1.2.1.1. Mouvements de population, conflits et catastrophes naturelles   

 
Les mouvements de population affectent 67 zones de santé de manière critique, sévère ou catastrophique 
dans 14 provinces, soit 13 pour cent du pays. Il s’agit en particulier de la région du Kasaï, du nord du Haut-
Katanga et des provinces du Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu et de l’Ituri, où la sévérité des déplacements 
est catastrophique dans les territoires de Kalemie, Kabalo, Kongolo, Nyunzu (Tanganyika), Pweto (Haut 
Katanga), Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga (Sud-Kivu), Beni, Masisi, Oicha, Rutshuru (Nord-Kivu), Djugu, 
Mahagi (Ituri), Kamonia (Kasai), Luiza (Kasai Central), et Kikwit (Kwilu). 
Les interventions WASH dans le site de déplacement ou en famille hôte dès que les conditions sécuritaires 

sont garanties pour les populations exposés aux risques de violation des droits fondamentaux. 
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Carte 1 : situation des déplacés dans les provinces-RDC 

Le cluster WASH continuera à renforcer les interventions dans les zones prioritaires, dans les ménages et 

sites d’accueils des déplacés. Pour cela, le cluster WASH travaillera avec les autres clusters pour 

harmoniser les stratégies d’interventions opérationnelles.  Les activités clés retenues par le cluster WASH 

pour 2020 sont entre autres : 

- Réalisation/Réhabilitation des points d’eau dans les sites de déplacés ; 
- La mise en place et la formation des comités de gestion des points d’eau dans les sites et dans les 

communautés environnantes ; 
- Réalisation/Réhabilitation des infrastructures d’assainissement et d’hygiène (latrines douches, 

aires de lavage des mains) ;  
- Sensibilisation et éducation à la promotion à l’hygiène et l’assainissement (prévention des 

épidémies dans les sites) ; 
- Distribution des kits de lavage des mains ; 
- Distribution des kits d’assainissements ; 
- Promotion à la gestion de l’hygiène menstruelle dans les sites de déplacés ;  
- Traitement de l’eau dans les sites de déplacés ; 
- Sensibilisation sur la chaîne de l’eau (water safety) 
- Gestion des déchets dans les sites de déplacés.  

 

1.2.1.2. EAFGA/Protection de l’enfance   

 
Le Cluster WASH collabore avec le Cluster protection dans le cadre des interventions ciblant les 

populations exposées aux risques de violations des droits fondamentaux (intégrité physique, propriété, 

liberté). Dans le cadre de la collaboration avec le sous cluster protection de l’enfance le cluster WASH 

interviendra notamment sur les bénéficiaires cibles suivants : survivants SGBV, les ENA/ES et les EAFGA/ 

EASFGA par la mise en œuvre des activités ci-dessous:  
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Réalisation/Réhabilitation des points d’eau dans les CTO 

Distribution des Kits d’hygiène dans les CTO  

Réalisation/Réhabilitation des latrines, douches et aires de lavage des mains dans les CTO  

Distribution des kits intimes pour les jeunes filles adolescentes 
 

Sensibilisation à l’éducation à l’hygiène en faveur des enfants, du personnel et des visiteurs dans les CTO  

Promotion à la gestion de l’hygiène menstruelle dans les CTO ; 

Formation du personnel du CTO sur la prévention et le contrôle de l’infection ; 
 

Enfin, les membres du clusters WASH seront formes pour le référencement des cas protection/protection 

de l’enfance/VBG et l’intégration de mesures de prévention et de mitigation des risques de GBV 

1.2.1.3. Crises nutritionnelles 

Les deux Clusters ont développé une stratégie d’intervention commune, « WASH in NUT (WiN) in RDC », 

qui cible les structures nutritionnelles de prise en charge, les ménages des enfants malnutris et des FEFA 

et les communautés des ménages malnutris. Les lignes directrices du Cluster Nutrition reprennent aussi 

la manière de travailler conjointement. En plus de la stratégie existante WiN, qui décrit déjà dans les 

détails les paquet d’activités selon la durée de l’intervention, le paquet d’activité prioritaire en 2020 se 

résume comme suit :  

Réalisation/Réhabilitation des points d’eau   

Stockage et Traitement de l’eau dans les centres de prise en charge nutritionnelle 

Assurer l’accès à l’eau potable en qualité et quantité suffisante dans toutes structures de prise en charge UNTI 

UNTA  

Distribution des kits WASH in Nutrition (voir le paquet et contenu du kit dans la stratégie wash in Nut)  

Sensibilisation à la promotion à l’hygiène dans les centres de prise en charge en faveur du couple mère/enfants 

malnutris 

Sensibilisation à la promotion à l’hygiène dans les ménages et communautés auprès des ménages des enfants 

malnutris, femmes enceintes et allaitantes pris en charger par les unités thérapeutiques nutritionnelles 

(Communautés des enfants malnutris) 

Gestion pérenne des infrastructures WASH dans les centres de santé   

Formation du personnel de santé sur le WASH in Nutrition  

Construction et/ou réhabilitation des latrines hygiéniques et douches pour adultes et enfants séparées par genre, 

incinérateurs, trous à ordures et 

Réalisation/Réhabilitation des aires de lavage des mains dans les centres de prise en charge  

Distribution de kits d’assainissement et maintenance (Enfants malnutris et leur ménages 15)  

Distribution d’intrants pour le traitement de l’eau et kits WASH aux ménages des enfants malnutris, femmes 

enceintes et allaitantes pris en charge auprès des unités thérapeutiques nutritionnelles. 

 

De commun accord avec le cluster nutrition, les zones prioritaires ont été définies en tenant compte 

Nombre d’Alerte SNSAP dans les derniers 12 mois, Prévalence MAS, Prévalence MAG, Retard de 

croissance, les épidémies et les mouvements de population.  
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1.2.1.4. Epidémies 

En plus des actions conjointes repris dans la stratégie de lutte à l’épidémie de choléra dans le bassin du 

fleuve Congo et le plan de réponse national, élaboré conjointement pour les deux clusters, la synergie 

multisectorielle sera assurée par la mise en œuvre des actions suivantes :  

 

Mise en place d’un Task Force Epidémie qui permet d’avoir un 4W conjointes, stock à pré-positionner, 

etc.  

Mise en place d’un paquet WASH dans les CTC/UTC.  

Réalisation des enterrements sécurisés des décès dans le cadre de choléra 

Mise en place d’un paquet minimum WASH dans les structures de sante ciblés en collaboration avec le 

Cluster Sante, incluant l’accès à l’eau potable en quantité et qualité, l’assainissement et l’hygiène 

(latrines, douches, gestion des déchets, lave-mains, drainage, etc.), en respectant les différents besoins 

et la sécurité des usagers.  

Distribution de kits WASH et de maintenance, selon le cas.  

Activités de sensibilisation sur les thématiques et messages clés en WASH auprès des structures 

sanitaires ciblées   

Formation des comités de santé en Eau, Hygiène et Assainissement  

Formation du personnel de santé sur le WASH Urgence choléra 

 

 

1.2.1.5. Education 

En lien avec le secteur de l’éducation, et selon la disponibilité budgétaire du partenaire ainsi que la 
durée de l’action et le contexte d’intervention, les activités suivantes sont envisagées :  
 

Réalisation/Réhabilitations des infrastructures WASH (points d’eau) dans les écoles ; 

Réalisation/Réhabilitation des infrastructures WASH (latrines, douches aire de lavage des mains) 
séparées filles et garçons ; 

Sensibilisation à la prévention des maladies diarrhéiques dans les écoles par les brigades scolaires ;   

Distribution de kits d’hygiène et assainissement et de maintenance auprès des écoles. 

Développement des activités d’éducation à l’hygiène dans les écoles  

Formation des enseignants sur le paquet pédagogique EHA  

Installation des tipy-tap dans les écoles pour la lavage des mains  

Réalisation et réhabilitation des latrines  

Mise en place des comités de gestion des infrastructures WASH scolaire 

Mise en place ou redynamisation des clubs d’hygiène  

Promotion à la gestion de l’hygiène menstruelles dans les écoles ; 

ATPC dans les écoles (déclenchement, certification à la fin de défécation à l’air libre) ;  

 
Avec le cluster éducation, nous allons mettre en place un cadre de collaboration axé sur le partage 
d’information sur les données scolaires des zones à risque. En outre, nous travaillerons à renforcer la 
coordination dans les Hubs et l’intégration des interventions depuis l’étape d’évaluation des besoins à la 
réalisation des interventions y compris le suivi conjoint.  
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I.2.2.- Axe Stratégique 2 :  Conditions de vie 

 
Il est important d’accompagner les personnes déplacées et retournées dans la recherche de solutions à 
moyen et long terme pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cependant, du fait des capacités 
limitées du Cluster EHA, les personnes affectées par des mouvements de population prolongés (depuis 
sept à 12 mois) ne sont pas ciblées.  
Afin d’accompagner la queue de l’épidémie de choléra jusqu’au cas 0 et réduire la fréquence des 

flambées, la stratégie de réponse EHA sera basée sur une deuxième phase de réponse plus longue suite à 

la première réponse rapide d’urgence aux flambées visant à renforcer la résilience des populations 

affectées à travers une approche d’amélioration de l’engagement communautaire (comités EHA) et de la 

couverture des services EHA (réhabilitation des points d’eau). Cette approche sera accompagnée par un 

volet de préparation à la crise et de renforcement des capacités locales de réponse pour permettre aux 

communautés affectées d’apporter une première réponse elles-mêmes dans les zones de santé avec des 

crises récurrentes. Les mêmes personnes ciblées pour la réponse aux besoins vitaux liés à l’épidémie de 

choléra sont ciblées pour le volet préparation et 25 pour cent% des populations vivant dans les zones de 

type A, AB et B selon la classification du PMSEC 2018 – 2022 sont ciblées pour le volet amélioration des 

conditions de vie. 

I.2.2.1. Epidémies 

 

CONSÉQUENCES 
HUMANITAIRES 
MAJEURES 

OBJETIFS 
STRATEGIQUES 
HRP 2020 

OBJETIFS 
Specifiques HRP 
2020 
 

OBJETIFS SECTORIELES 
CLUSTER WASH 

INDICATEURS 
CLUSTER 

Problématiques 

humanitaires 

dues à la sur-

morbidité et sur 

mortalités liées 

aux épidémies 

 

OS 2 . Les 
conditions de vie 
des personnes les 
plus vulnérables 
affectées par la 
perte de biens et de 
moyens d’existence 
et/ou ayant un 
accès limité aux 
services essentiels 
suite à une crise 
humanitaire sont 
améliorées 

OS4. Les conditions 
de vie des 
personnes les plus 
vulnérables 
affectées par les 
effets prolongés 
des conflits et des 
désastres naturels, 
dont des 
mouvements de 
population 
(déplacés, 
retournés et 
familles d’accueil 
entre 6 et 12 mois), 
sont améliorées 

OS 2.2.1 Les personnes 
(hommes, femmes, 
garçons et filles, y 
compris ceux et celles en 
situation de handicap) 
vivant dans des ZS à 
risque d’épidémie ont 
accès à un paquet WASH 
pour prévenir et réduire 
le risque de transmission 
du choléra et des 
maladies diarrhéiques 
d’origine hydrique et 
vectorielle en renforçant 
les mécanismes de 
résilience au sein des 
communautés à risque. 

# de personnes 
vivants dans des 
ZS à risque 
d’épidémie ayant 
bénéficié d’un 
paquet de 
services WASH 
inclusif 
(désagrégé par 
sexe, âge, et 
handicap) 
(PREPARATION ET 
PREVENTION).   
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I.2.3. Axe Stratégique 3 : Protection 

 

CONSÉQUENCES 
HUMANITAIRES 
MAJEURES 

OBJETIFS 
STRATEGIQUES HRP 
2020 

OBJETIFS Spécifiques HRP 2020 
 

OBJETIFS 
SECTORIELES 
CLUSTER 
WASH 

INDICATEURS 
CLUSTER 

Problématiques 

humanitaires lies à la 

protection 

 

OS 3. 
L’environnement 
protecteur des 
personnes les plus 
vulnérables affectées 
par la crise 
humanitaire et à 
risque de 
violations de leurs 
droits fondamentaux 
est amélioré. 

OS3. 2 Les Clusters ont 
développé leurs capacités 
techniques en matière de 
protection contre l’exploitation 
et les abus sexuels (PSEA) 
 
OS 3.3 La ligne verte ou un 
autre mécanisme de plainte 
inter agence est accessible dans 
les zones de santé 
prioritaires pour renforcer la 
redevabilité envers les 
populations affectées 

N/A : 
communes à 
tous les 
clusters 

VOIRE HRP : 
COMMUNES A 
TOUS LE 
SCLUSTERS 

Tableau 2 : Axe Stratégique 3 : Protection 

 

1.2.3.1. PSEA (Protection contre les exploitations et les abus sexuels) 

 

Le PSEA fait référence aux responsabilités des tous les acteurs humanitaires, du développement et du 

maintien de la paix de prévenir et de répondre aux incidents d'exploitation et d'abus sexuels (SEA) par le 

personnel des Nations Unies, des ONG et des organisations intergouvernementales contre les 

bénéficiaires de l'aide et d'autres membres des populations touchées. Les défis pour le volet sont entre 

autres : 

- L’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves pouvant entrainer le renvoi 

- Les relations sexuelles avec des enfants (des personnes de moins de 18 ans) sont interdites - La 

méconnaissance de l’âge de l’enfant ne constitue pas une défense  

- L’échange d’argent, d’emploi, de biens ou de services contre des relations sexuelles est interdit 

- Les relations sexuelles entre le personnel et les bénéficiaires de l’aide sont interdits 

- Les humanitaires doivent signaler leurs préoccupations au sujet d’EAS commis par un ou une 

collègue de leur propre organisation ou autre organisation 

- Les travailleurs humanitaires ont l’obligation de créer et de maintenir un environnement qui 

empêche/prévient l’EAS. Les managers ont un rôle particulier à jouer.  

I.2.3.2. AAP (Redevabilité envers les populations affectées) 

 
Pour le cluster WASH le mécanisme de redevabilité reste un levier dans toute sa programmation en 2020. 

Il s’engage comme prévu dans le cadre opérationnel du IASC à prendre en compte la redevabilité dans 

tout le cycle de programme de réponse à savoir : Avant l’évaluation et/ou pendant le plan d’urgence, au 

cours de l’évaluation, au cours de l’élaboration du projet et/ou de la planification de l’intervention, au 
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cours de la mise en œuvre du projet, au cours de la distribution et de la prestation des services et au cours 

du suivi des interventions.  

En 2020, les activités clés retenus en matière de PSEA et AAP sont les suivants :  

- Nommer 2 points focaux PSEA pour le cluster WASH 

- Identifier les membres et organisations à former/Programmer les formations et lieux avec le 

Réseau National PSEA 

- Formation des opérateurs de la Ligne Verte en WASH (Session de 2-3 heures) 

- Diffusion et sensibilisation sur la Ligne Verte inter-organisations / Appui du Réseau National 

PSEA (posters, etc.) 

- Indicateurs WASH suivi via Ligne Verte 

- Participera aux ateliers du développement des outils inter-agences en identifiant des 

représentants du Cluster WASH 5SOP CBCM, Protocole de partage et gestion de l’information.   

- Participer aux réunions de coordination mensuelle à Kinshasa  

 

I.2.4. Axe Stratégique 4 : La réponse à l’épidémie COVID-19  

L’apparition de l’épidémie de COVID-19 en RDC affecte le secteur d’Eau, hygiène et assainissement qui 

fait déjà face à de multiples crises sanitaires. Le caractère spécifique et les modalités pratiques de la 

réponse à l’épidémie de COVID 19 limitent le contact avec les populations affectées. Pour mieux 

coordonner la réponse, une note d’orientation stratégique a été élaborée et un guide technique pour 

permettre une meilleure opérationnalisation de la réponse face au COVID 19 (voir le lien sur le site web 

du cluster. Les axes d’intervention prioritaires face à l’épidémie COVID 19 se présente ainsi qui suit :   

- Le paquet d’intervention de la réponse sera axé sur les structures de prise en charge (FOSA, 
centre de santé, hôpitaux etc.) afin de mieux prévenir et contrôler les infections ; 

- Les communautés dont la vulnérabilité est élevée seront priorisée en mettant en avant la 
communication de risque, les gestes barrières, la promotion des bonnes pratiques d’hygiène 
(en particulier le lavage des mains au savon et l’utilisation des produits hydro-alcooliques) ;  

- La collaboration intersectorielle (WASH, CCCM) avec l’appui à la mise en place du paquet eau, 
hygiène et assainissement dans les sites de déplacées ; 

- La collaboration du niveau national avec les Hubs provinciaux pour renforcer les capacités des 
acteurs à travers les formations techniques spécifiques afin d’améliorer la connaissance et 
répondre efficacement à l’épidémie de COVID 19.  

Au regard de ces enjeux, le cluster encouragera le travail intersectoriel notamment avec le cluster santé, 

CCCM, Protection et nutrition pour définir et harmoniser le paquet d’intervention WASH dans les 

formations sanitaires, les sites de déplacés, les CTO et les centres de prise en charge nutritionnelle.  

Les activités WASH prioritaires pour la réponse COVID 19 retenues par le cluster WASH sont : 

 

Evaluation WASH des structures de santé 

Promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires et 
communautés 

Distribution kit PCI WASH dans les formations sanitaires  

Formation et équipements de protection individuels des agents de santé (EPI) 

Renforcement de la coordination et de la commission PCI-WASH  
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I.3. Paquet Minimum EHA 

 

1.3.1. Paquet d’activités prioritaires et couts unitaires 

 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux crises avec conflit et aux violences 

communautaires visent 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. 

Les activités ici décrits représentent une orientation générale : les détails des paquets d’activités pour 

typologie et durée de déplacement sont disponibles dans le tableau avec détails par typologie 

déplacement/durée intervention en annexe à la fin de ce document et dans des autres documents 

élaborés pour des crises spécifiques. 

Domaine Activités 

Préparation 
 

• Mise à disposition d’un stock de contingence 

• Formations des acteurs sur ERM 

• Cartographie des zones à risques 

Réponse d’Urgence  
 

• Approvisionnement en eau potable 

• Construction/réhabilitation de points d’eau  

• Construction/réhabilitation et promotion de la construction de latrines, 
douches d’urgence avec station de lavage des mains 

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

• Drainage 

• Sensibilisation des populations en vue de la promotion de l’hygiène 

• Mise en place de comités de gestion, si les conditions sont favorables et 
le temps suffisant 

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

• Construction/réhabilitation de coins de laverie intime 

• Mise en place d’un paquet WASH in School 

Transition/Sortie de 
crise 

• Produire une cartographie des points d’eau réalisés à partager avec les 
acteurs gouvernementaux et de développement/transition. 

• Surtout en situation de retour de populations dans des zones stabilises, 
réaliser du plaidoyer pour inclure ces populations dans les programmes de 
transition et/ou développement,  

• Identifier et mettre en œuvre des solutions durables, adaptées aux 
différents cas 

Tableau 3 : Activités Prioritaires riposte WASH - PDI – Source : Cluster WASH - RDC 

 

Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux catastrophes naturelles et les 

évènements climatiques extrêmes sont : 
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Domaine Activités 

Préparation et 
sensibilisation 
 

• Appui à la mise à jour et opérationnalisation des plans de contingence, 
compris les aspects de cartographie  

• Renforcement des capacités des acteurs étatiques à la réponse 

• Mise à disposition d’un stock de contingence WASH 

• Mise en place d’un système d’alerte précoce 

Réponse d’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 kits d’urgence et kits d’hygiène intime pour les femmes et 
jeunes filles 

• Mise en place d’un paquet WASH in School 

Renforcement de la 
résilience 

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

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

• Reconstruction des ouvrages WASH adaptés aux risques de catastrophes 
naturelles 

• Faire le lien avec les plans de gestion de risques élaborés par les 
communautés dans le cadre des programmes de développement 

• Activités de réduction du risque de désastres 

Sortie de crise • Cartographier les zones à risque 

• Plaidoyer pour intégrer les zones affectées dans les programmes de 
développement 

• Renforcer la capacité de gestion communautaire des infrastructures 

Tableau 4 : Activités Prioritaires riposte WASH - PDI – Source : Cluster WASH – RDC 

1.3.2. Modalités d´interventions (y compris intersectorialité) 

 
Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  

L’approche « Cash for Latrines » n’est pas recommandée dans les Zones de Santé où des programmes de 

développement/transition dans le secteur EHA sont en cours/prévus. Cette approche est conseillée 

surtout dans des sites présentant des contraintes d’accès qui présentent des conditions favorables pour 

sa mise en place, en respectant le « Do not Harm ». 

Le choix technique de la typologie d’ouvrages doit prendre en compte le temps de réalisation dans le 

cadre de l’urgence, le contexte, les défis techniques, les conditions liées à la maintenance et à la gestion. 

1.3.3. Paquet minimum réponse par typologie de personnes cibles et duration de l’intervention 

 
Une répartition du paquet minimum d’activités a été fait par typologie de déplacés/temps 
d’intervention en considérant la stratégie d’intervention multisectoriel. La partie kits hygiène et kit 
hygiène intime est dans les activités du CLUSTER NFI/SHELTER aussi. Le volet WASH in School est prévu 
dans l’ensemble des interventions en 2020.  
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 I.3.4. Qualité de la réponse & thèmes transversaux 

La qualité de la réponse est le fondement du cluster WASH et les différentes directives ci-dessous seront 

suivies pendant toute la durée de la réponse à savoir :  

1.3.4.1. Standards minimaux (Reference aux normes existantes) 

 
En 2020, le cluster WASH en RDC se référera à des standards nationaux et internationaux existants afin 

de guider et quantifier les activités d’urgence en matière d’eau, hygiène et assainissement. Ils serviront 

également dans l’évaluation pré-intervention et le monitoring post-intervention. Ces directives sont entre 

autres :   

❖ Standards Sphère international (Edition 2018) 
❖ Normes et Standards cluster WASH RDC (2020)  
❖ Ligne directrice du cluster (2020)  
❖ HNO et HRP 2020 
❖ Plan stratégique du cluster WASH (2020)  
❖ 20 Engagements minimum pour être membres du cluster WASH RDC 
❖ 5 engagements minimum de protection transversal 
❖ 5 engagements minimum pour la protection de l’environnement 

 

1.3.4.2. Inclusivité/handicap 

 

En 2020, les questions liées à l’inclusion et aux handicaps seront prises en compte dans toutes les phases 
de programmations, de mise en œuvre et de suivi de la réponse humanitaire dans le secteur WASH. Les 
points de suivi pour 2020 sont entre autres : 

• A cet effet, le cluster a pris en compte dans le HRP 2020 les personnes les personnes handicapées 
y compris les enfants comme cible effectif.  

• Toutes les interventions liées à la réponse humanitaire, le cluster va continuer à inclure dans les 
standards minimums des orientations claires pour l’inclusion des personnes en situation de 
handicap.  

• Au niveau du coût de la réponse: «1 pour cent du budget total alloué aux activités liées à 
l’inclusion des personnes en situation d’handicap ».  

• Au niveau du suivi : « Le Cluster collectera les données nécessaires chaque 3 mois à travers le 5W 
et autres outils pour suivre et analyser les progrès de la réponse à travers les indicateurs clés 
suivants désagrégés par sexe, âge et handicap ».  

Veuillez-vous référer aux normes et standards du cluster pour prendre en compte les considérations 
techniques liés aux plans des infrastructures inclusives prenant en compte la question d’handicap.  
 

1.3.4.3. Prévention/GBV 

 

En 2020, le cluster WASH apportera une réponse aux questions de VBG lors des interventions menées 
dans les zones de conflits, pendant les épidémies et la réponse aux catastrophes naturelles. Les 
directives élaborées conjointement avec l’UNFPA, le gouvernement et les ONGs impliquant le cluster 
WASH sont définies dans le tableau ci-dessous. L’eplan pour la prevention GBV du cluster wash sera 
finalise et diffuse en 2020 
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Risques VBG identifiés/WASH Action (s) ou mesures d’atténuation du/des risques identifié (s) 

Global: 
Populations  touchées et exposées 
aux risques de violations des droits 
d’accès à l’eau, hygiène et 
assainissement (violences 
physiques, sexuelles, abus de 
pouvoir, usage de force, torture, …) 

- Faire participer les femmes, filles, les hommes, les garçons et autres 
groupes de vulnérables aux étapes d’évaluations Wash (disponibilité, 
accessibilité, sécurité et qualité) ;  
- Etudier les normes, attitudes, pratiques, et les mœurs des parties 
prenantes de la communauté à l’égard des activités Wash par rapport 
au genre. 
- Développer les projets/les mesures d’atténuation Wash incluant et  
limitant les risques des VBG;   
- Disponibiliser les intrants Wash couvrant les besoins des femmes, 
filles, hommes, garçons et autres groupes vulnérable afin de diminuer 
les risques de VBG 

Spécifiques : 
Distance entre les habitations et 
les points d’eau (violence sexuelle 
et physique)  
- Distribution des kits Wash 
(échange contre le sexe)  
- Emplacement des ouvrages Wash 
(violence sexuelle et physique); 
- Qualité et quantité d’ouvrages 
Wash (abus du pouvoir)  
- Position dans les comités de 
gestion des ouvrages Wash (abus 
du pouvoir) 
- Approvisionnement des ménages 
en eau (corvée  pour les femmes et 
filles) 
- Lavage de main en famille, école 
et CS, … (violence physique, abus 
de pouvoir, usage de force).  

- Rapprocher les ouvrages d’approvisionnement en eau prêt des 
communautés;   
- Choisir d’une manière systématique les emplacements des points 
d’eau avec les communautés/femmes, hommes, filles, garçons et 
autres groupes vulnérables; 
- Impliquer les femmes, hommes, filles, garçons et autres groupes à 
risque aux différentes étapes des programmes Wash ;  
- Distribuer les Kits d’hygiène intime;  
- Promouvoir les bonnes pratiques de l’hygiène avec des activités 
adaptées aux filles, femmes et autres ;  
- Sensibiliser les hommes et garçons sur leur participation à 
l’approvisionnement du ménage en eau;  
- Partager les informations du monitoring des activités Wash intégrant 
les VBG avec les clusters, les CLIO, CRIO, ICN et HAG.  
- Privilégier les interventions multisectorielles (protection, Wash, 
Nutrition, SECAL, Santé, …);  
- Evaluer le niveau d’atteinte des indicateurs du programme Wash et 
formuler des recommandations.  

Tabelau 5 : Prévention/GBV 

 

I.3.4.4. Nexus humanitaire et développement 

 

Dans un contexte de crise complexe et prolongée comme la RDC, où certains besoins sont causés ou 

exacerbés par des faiblesses structurelles, le Cluster WASH reconnait l’importance de renforcer le lien 

avec les programmes sectoriels de développement et de transition : la RDC a été choisie parmi les 3 pays 

prioritaires pour développer l’approche NEXUS Humanitaire-Développement-Paix en 2020. Le Cluster 

WASH reconnaît l’importance de créer des synergies fortes entre urgences – transition – développement 

et essayera de contribuer, ensemble avec les autres Cluster, au processus NEXUS en RDC selon les 

requêtes qui verront du leadership de ce processus. Le développement d’une stratégie Nexus par le 

Cluster sera réalisé en 2021 quand l’approche sera mieux définie pour le pays. 

I.3.3. Mobilisation des ressources & Plaidoyer 
 

Le Cluster WASH va continuer à renforcer le plaidoyer pour mobiliser les acteurs et les ressources 

nécessaires pour répondre à temps aux besoins des populations vulnérables. De façon général, le sous 
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financement du secteur WASH est lié au manque de visibilité et à l’absence d’une stratégie claire de 

plaidoyer. Certaines recommandations ont été retenues pour le compte 2020 à savoir :  

- Augmenter la visibilité, à travers une présence active au niveau des Hubs, au sein des CRIO/HCT, 
un renforcement de la relation avec les donors inclus le FH RDC, des interventions ponctuelles 
chez les donors potentiels (OFDA DFID, GIHEA, ECHO, etc.), les liens avec les autres clusters 

- Appuyer et retenir des messages clés pour les donors et les ONGs ;  
- Renforcer le lien WASH, Nutrition, Santé et Sécurité Alimentaire ;  
- Durabilité des ouvrages et accès à l’eau : l’améliorer et la présenter comme un succes story, 

inclus l’utilisation des matériaux locales, etc.   
- Cholera : changer le discours et les termes, non plus centré sur le choléra, mais sur le message 

de sauver les vies avec la WASH 
- Soutien du GWC pour porter des messages à plusieurs niveaux ;  
- Faire mieux ressortir l’aspect value for money. Mettre l’accent sur le bon rapport 

coût/bénéficiaire et l’impact réel des montants engagés dans le changement de vie des 
bénéficiaires.  

- Gender et handicap dans le secteur WASH  
- Visite donors : discours humanitaire cohérente au niveau national, et des hubs. 
En 2020 le COS travaillera pour mettre en place un plan de plaidoyer et de mobilisation des 

ressources claire au compte du cluster WASH en RDC. Les actions clés seront :  

1. Rencontrer les donors potentiels de manière régulière pour passer des messages clés ;  
2. Elaborer et diffuser un Bulletin trimestriel du Cluster WASH ;  
3. Envoyer les informations, les succès story et les messages de plaidoyer a traves la liste de 

contact (Mailchimp).  
 

I.3.4. Elaboration et diffusion de note de plaidoyer et sitrep ad hoc selon les crises. 

 

I.3.4.1. Besoins financiers 

 

En 2020, le cluster WASH a besoin de 155 millions USD pour être en mesure de couvrir les besoins de 3,65 
M de personnes. Les provinces de l’Est et de la région du Tanganiyka, du Kasaï sont les plus affectées et 
pour lesquelles les besoins financiers sont les plus importants puisqu’ elles représentent le 80% du budget 
total du Cluster WASH. 

Les interventions de réponse aux épidémies sont principalement axées sur le choléra, qui représente une 
grande composante de la réponse WASH des partenaires du Cluster et qui requiert une intervention forte. 
Cette maladie est présente principalement dans les provinces endémo-épidémique selon la classification 
du PMSEC 2018-2022, mais une résurgence des flambées épidémiques peut également frapper des autres 
provinces du pays comme l’Equateur, Mai-Ndombe, Mongala et les Provinces du Grand Kasai. Des 
évènements comme des inondations ou des conflits augmentent le risque de survenue des épidémies.  

La malnutrition représente 19% des personnes cibles et le 43% des besoins du plan d’action WASH en 
2020. Les provinces de l’Ouest et du Centre sont les plus affectées. Ainsi les besoins sont aussi présents 
dans les provinces affectées par les conflits avec violence à l’Est du pays, ceux-ci constituent un facteur  

aggravants de la crise, de la même manière que les épidémies.  
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Province Population 

Cible 
Epidémie 

(Risque de 
vie) 

Cibles 
mouvements 

de la 
population 

Cibles 
Nutrition 

Cibles 
CTO 

Cibles 
COVID-

19 

Total 
des 

cibles 

Ratio 
population 

cibles / 
population 

total 

Bas-Uele 1234204 0 0 7525 0 7504 13787 1% 

Equateur 2380106 38525 0 12441 0 0 50966 2% 

Haut-Katanga 5873474 170047 20874 15922 0 65577 224029 4% 

Haut-Lomami 3921396 421712 0 26616 0 77723 463430 12% 

Haut-Uele 1784156 0 4224 11609 0 16046 25320 1% 

Ituri 5480394 249142 247569 22891 344 354127 639323 12% 

Kasaï 4357869 7871 0 29532 234 152525 155828 4% 

Kasaï-Central 4644460 0 0 15752 903 151017 151924 3% 

Kasaï-
Oriental 5230266 0 0 29963 93 156676 161519 3% 

Kinshasa 9479257 21926 0 27765 0 75619 110284 1% 

Kongo-
Central 3886990 68750 0 32389 0 0 101139 3% 

Kwango 2434304 0 0 23567 222 52153 61660 3% 

Kwilu 4872014 11125 0 48025 18 0 59168 1% 

Lomami 3857001 15673 0 29000 0 82381 101943 3% 

Lualaba 2256634 0 18466 12642 0 49340 61814 3% 

Maï-Ndombe 1870010 67744 11189 9021 17 4393 87971 5% 

Maniema 2552316 14017 130373 7906 0 27109 160093 6% 

Mongala 2450957 57735 0 12203 0 0 69938 3% 

Nord-Kivu 9913508 819542 454113 400 507 420518 1448098 15% 

Nord-Ubangi 1537582 0 0 14367 0 23345 31538 2% 

Sankuru 1978291 4737 0 14821 0 33253 46202 2% 

Sud-Kivu 6877976 489944 113477 4308 80 178144 644737 9% 

Sud-Ubangi 2791502 0 0 0 0 0 0 0% 

Tanganyika 3039775 327268 83914 11548 79 201711 439851 14% 

Tshopo 3085118 25414 7451 2392 0 5720 35256 1% 

Tshuapa 2060149 0 0 17700 0 0 17700 1% 

Grand Total 99849709 2811172 1091649 440299 2496 2134881 5363519 5% 
Tableau 6 : Population ciblée par le Cluster WASH par crises et par provinces 2020 – Source : Cluster WASH – 

RDC 
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Les couts utilisés pour la révision budgétaire du HRP pour le 2020 est exposé dans le tableau ci-dessous. 

Ces chiffres peuvent être revus chaque année, selon les données collecté et les résultats du travail des 

Groupes de Travail Thématiques, en accord avec le COS et les membres du Cluster WASH. 

Provinces 

Epidemies 
(Risque de 
vie par 
impact 

Epidémies 
(Conditions 
de vie) 

Mouvement 
de la 
population 

Nutrition 
EAFGA 
(CTO) 

COVID 19 Total 

Bas-Uele 0 0 0 489125 0 109044 598169 

Equateur 446893 62400 0 808633 0 0 1317925 

Haut-Katanga 1972542 3489600 325634 1034930 0 826688 7649395 

Haut-Lomami 4891859 16930880 0 1730040 0 989590 24542369 

Haut-Uele 0 0 65894 754553 0 219136 1039582 

Ituri 2890050 10017690 3862069 1487883 6870 4382874 22647436 

Kasaï 91308 10400 0 1919548 4674 1967295 3993225 

Kasaï-Central 0 0 0 1023848 18066 2004795 3046709 

Kasaï-Oriental 0 0 0 1947563 1860 1993442 3942864 

Kinshasa 254336 20800 0 1804693 0 932184 3012012 

Kongo-Central 797499 2154920 0 2105285 0 11000 5068704 

Kwango 0 0 0 1531823 4434 703972 2240228 

Kwilu 129051 10400 0 3121625 366 0 3261442 

Lomami 181811 10400 0 1884968 0 1054618 3131797 

Lualaba 0 0 288070 821730 0 660350 1770149 

Maï-Ndombe 785833 2730570 174548 586365 336 61963 4339615 

Maniema 162601 20800 2033811 513890 0 380465 3111567 

Mongala 669728 52000 0 793163 0 0 1514890 

Nord-Kivu 9506684 32864870 7084163 26000 10134 5131010 54622861 

Nord-Ubangi 0 0 0 933855 0 325800 1259655 

Sankuru 54947 10400 0 963365 0 473733 1502445 

Sud-Kivu 5683348 17346550 1770241 280020 1602 2253466 27335228 

Sud-Ubangi 0 0 0 0 0 0 0 

Tanganyika 3796303 10493990 1309058 750620 1578 2449843 18801392 

Tshopo 294802 31200 116236 155448 0 77353 675038 

Tshuapa 0 0 0 1150468 0 11000 1161468 

Total 32609596 96257870 17029724 28619435 49920 27019620 201586166 
                  Tableau 7 : Budget Cluster WASH par crises et par provinces 2020 – Source : Cluster WASH - RDC 

Les couts unitaires utilisés pour la révision budgétaire du HRP pour l’année 2020 est exposé dans le 
tableau ci -dessous. Ces chiffres peuvent être revus chaque année, selon les données collectées et les 
résultats du travail des Groupes de Travail Thématiques, en accord avec le COS et les membres du Cluster 
WASH.  En résumé nous avons :  
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Conséquences Humanitaires Objectifs sectoriels spécifiques Coût unitaire 

Bien-être : risque de vie Epidémies : Réduction de la surmorbidité et 
de la surmortalité, liées à les épidémies - 
Choléra et autres (fièvre jaune, etc.) SAUF 
EBOLA 

11,6 USD/personne (inclus 
30% cout de support) 
 

Bien-être : risque de vie Contribution WASH a la réponse aux crises 
nutritionnelles (synergie avec la Nutrition) 

65 USD/ Enfant MAS 
(inclus 30% cout de 
support) 

Bien-être : risque de vie Mouvement de population cause par 
conflits et désastres naturelles : expulses, 
déplacés, retournés, victimes des 
catastrophes naturelles 

15.6 USD/Personne (inclus 
30% cout de support) 

Bien-être : risque de vie Mouvement de population cause par 
conflits et désastres naturelles : WASH in 
Child Protection --> Recrutement et 
utilisation des enfants par les forces et 
groupes armés 

20 USD/Personne (inclus 
30% cout de support) 

Conditions de vie : besoins sur le 
moyen terme 

Epidémies : Préparation et renforcement 
capacités locales de réponse 

$10.400/Zone (inclus 30% 
cout de support) 

Conditions de vie : besoins sur le 
moyen terme 

Epidémies : amélioration accès aux services 
WASH dans des zones endemo-
epidémiques 

40 USD/personnes (sans 
cout de support) 

   

Tableau 8 : Couts unitaires par crises et bénéficiaires Cluster WASH – RDC 2020 

I.3.4.2. Stratégie des bailleurs 

 
Le cluster EHA a reconnu qu’en 2020, il lui faudra une stratégie bailleurs afin d’être en mesure de lever 
des fonds pour combler ses gaps sur la réponse choléra, les crises de malnutrition, les déplacements de 
populations et les catastrophes naturelles. Pour réussir cette stratégie, le COS sera en charge de travailler, 
ensemble avec les membres du Cluster, autour des thématiques prioritaires sous-financées. A cet effet, il 
mettra en place un plan stratégique aligné sur les directives suivantes :  

- Mettre à jour régulièrement la situation humanitaire ; 
- Indiquer les zones d’interventions et les gaps ; 
- Montrer des évidences et mettre en avant les propositions concrètes sur la base des données 

factuelles ; 
- Prioriser les communications sur les impacts intersectoriels des propositions auprès des bailleurs 

tels que : le WASH in Nut, WASH in Health, WASH in School, WASH & Child Protection etc. 
 

I.3.4.4. Plan de renforcement de la capacité du cluster 

 
Les membres du Cluster peuvent établir chaque année dans le cadre de l’atelier stratégique formations à 
mettre en place pendant l’année et proposer un calendrier. En 2020, sur la base du diagnostic effectué 
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par les Hubs et de la demande croissante des acteurs sur le renforcement des capacités, il est retenu les 
formations prioritaires suivantes :  

N° Formation on-line Formations en présentiel  

1 WASH in Nutrition 
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-
details/app/curriculum/d2e07610-1359-49a7-95a9-
74787f2c5583 

 
 
Les formations en présentiel 
seront programmées en 
fonction des besoins identifiés 
par les Hubs en tenant compte 
de la faisabilité technique et 
financière.  

2 WASH en Situation d’Urgence RDC + RNA 
http://washcluster.net/wp-
content/uploads/sites/5/2015/wie/index.html 

3 Plateforme de formation en ligne Agora 
https://agora.unicef.org/# 

Tableau 9 : liens de formation des acteurs du cluster WASH 

 
En 2020, avoir suivi et complété les deux formations obligatoires WASH en Situation d’Urgence RDC + RNA 
sera une condition obligatoire pour être membre effectif du Cluster WASH, ensemble avec la signature 
des 20 engagements. Finalement, en considérant la difficulté de réaliser des formations présentielles 
centralises, les clusters national et provinciaux sont invite à faire une analyse de leurs besoins de 
formations spécifiques, élaborer un plan à partir d’une priorisation et les adresser, quand possible, a 
traves des séances d’échanges de connaissance/formations entre membres mêmes du cluster a niveau 
local. Dans le cas d’indisponibilité de connaissance entre les membres d’un cluster/sous-cluster en 
question, des modalités alternatives pourront être discute avec l’équipe de coordination nationale pour 
décider les modalités d’appui. Cette planification est annuelle et doit apparaitre dans le plan opérationnel 
des Hubs.  
 
 

II. GOUVERNANCE DU CLUSTER 

 

II.1. Consolidation & fonctionnement de la coordination 

 
Le Cluster WASH en DRC travaille pour assurer les 6+1 fonctions clés du Cluster pour une bonne 

coordination.  

Les réunions du Cluster WASH National seront organisées à Kinshasa chaque dernier Jeudi du mois 

pendant 12 mois (1 réunion Cluster chaque mois).  

Chaque HUB régional va établir son calendrier de réunions, qui devraient se tenir avant celle de Kinshasa 

pour pouvoir inclure les points principaux de ces réunions décentralisés dans l’ordre du jour de la réunion 

nationale. Les CR de toutes les réunions du Cluster WASH devraient être publier maximum une semaine 

après la réunion. Ces CR seront aussi chargés, avec les autres documents des réunions, sur la page web 

du Cluster WASH (Archive du Cluster). 

Les réunions des Antennes de coordination seront organisées par les points focaux élus selon les 

préférences des membres des Antennes.  

La liste des membres actives du Cluster sera mise à jour DEUX fois par année (SEMESTRIELLE) en base à la 
participation aux réunions et autres activités du Cluster. La signature des 20 engagements et la 
participation aux formations on line reste obligatoire. La liste à jour sera présentée dans le cadre des 
réunions du Cluster national et des HUB de coordination et inclus dans le bilan du Cluster 2020. Cette liste 
a jours sera utilisé à partir de janvier 2021. 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/d2e07610-1359-49a7-95a9-74787f2c5583
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/d2e07610-1359-49a7-95a9-74787f2c5583
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/curriculum/d2e07610-1359-49a7-95a9-74787f2c5583
http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2015/wie/index.html
http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2015/wie/index.html
https://agora.unicef.org/
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Les critères retenus pour être membres actives du Cluster sont : 
- Présence opérationnelle (projets en cours ou capacité de réponse) 
- Participation aux réunions 
- Partage de l’information et rapportage/ IM 
- Signatures et respectes des 20 engagements  

L’ONGI ACF (Action Contre la Faim) reste le Co-Facilitateur pour 2019/2020 (fin mandat Mai 2020), comme 
décidé au sein de la réunion du Cluster national du mois d’avril 2019 et confirme au sein de l’atelier 
stratégique 2020. Dans le cadre des Allocations Standards 2019 du FH RDC, ACF a signé un projet pour 
renforcer la coordination du Cluster a traves la mise à disposition de deux (2) staff dédies au 100% - un 
Co-facilitateur et 1 IMO. Les TdR signés seront disponible dans la page web du Cluster. Les Clusters WASH 
au niveau des HUB de coordination (Goma – Bukavu – Kananga – Kalemie - Kinshasa) sont tous 
opérationnels avec un coordinateur et un Co-facilitateurs. En ce qui concerne le Comité d’orientation 
Stratégique (COS), son renouvellement été fait en mai 2019 et il reste en charge jusqu’à avril 2019. Au 
sein de l’atelier stratégique a été établi de pas procéder à son renouvellement complète mais seulement 
à changer les membres roulants qui ne respectent pas l’engagement prise (manque de participation).  
 

II.1.1 Architecture et gouvernance (hub/antennes, COS, Co-facilitation, GTT, etc) 

 

La structure du Cluster retenu pour le 2020 est la suivante : 

• Pour la région Nord-Est, Goma constitue le pôle de coordination avec les Antennes actives de 

Beni, Kisangani et Bunia. 

• Pour la région Centre-Est, Bukavu est le pôle de coordination, et Kindu et Uvira sont les antennes 

actives.  

• Pour la région Sud-Est, Kalemie est le pôle de coordination, avec Lubumbashi et Kongolo comme 

antennes actives.  

• Pour la région des Kasaïs, Kananga est le pôle de coordination, et Mbuji-Mayi et Tshikapa sont les 

antennes actives.  

• Pour la région Ouest, en tenant en compte la présence de crises humanitaires, un Hub base à 

Kinshasa (HUB OUEST) est mise en place en 2019 et restera fonctionnel en 2020 pour couvrir les 

provinces de Kongo Central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Equateur, Sud-Ubangui, 

Nord Ubangui, Tshuapa et Mongala. Mbandaka et Yumbi sont les deux antennes. Des antenen 

stemporaires ont été etablis dans le nord et sud ubangui, sous la leaderhsip du govt pendnat la 

reponse aux inondatiosn en fin 2019 et seront desactives à sa fin. 
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Figure 2: Carte Architecture Humanitaire Cluster WASH 2020 – Source: Cluster WASH RDC 
 

II.1.2. Groupes de Travail Thématiques du Cluster 

 

Les groupes thématiques ont été définis à partir de la consultation des membres sur les besoins 
prioritaires exprimés pendant l’Atelier Stratégique du Cluster WASH en 2020. Ainsi 5 groupes sont 
constitués ou reconduits du 2019 et chacun d’entre d’eux devra définir ses termes de référence et les 
résultats attendus en 2020. Ces groupes sont : 

a. Wash In Health (basé à Kalemie) – établir le paquet minimum des activités WASH au niveau de 
centre de sante’ et structure sanitaire.   

b. Réponse Cholera et autres maladies diarrhéiques (RC&MD) - (base à Goma) – finalisation de la 
mise à jour de la stratégie cholera et autres maladies diarrhéiques du Cluster, préparation des 
annexes et Alignement au PMSEC 2018-2022.  

c. Normes et Standards (base à Kinshasa) : révision du Document rédige’ en 2014 sur les Normes 
et Standards du Cluster WASH en RDC. 

d. WASH in Nutrition (base a Kinshasa): révision de la stratégie WASH in Nutrition de la RDC sur la 
base des informations de SNSAP.  

Ces groupes thématiques auront une dure variable entre 3 et 6 mois à partir du mois de juin 2020. 
L’évaluation et la validation des produits sera faite au sein du Comité d’Orientation Stratégique du Cluster. 

Tous les membres du Cluster peuvent participer à ces groupes thématiques à la condition de s’engager à 
contribuer à l’atteinte des résultats. Chaque Groupe Technique sera organisé dans les 5 Pôles de 
coordination Régionales (Goma – Bukavu – Kananga – Kalemie - Kinshasa) et feront l’objet des Termes de 
Références ainsi que des plans de travail spécifiques.   
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II.1.3. Gestion de l’information 

 
Le système IM du cluster WASH 2020 
La priorité pour le 2020 est la collecte, la diffusion et vulgarisation de tous les documents existants. La 
stratégie de gestion de l’information du Cluster WASH en 2020 est résumée par le schéma suivant :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’année 2020, les actions suivantes ont été retenues : 

• La liste de contact et la mailing list du Cluster national et au niveau des HUB de coordination seront 
mise à jour une fois par mois. Les mailing liste seront mise à jour à travers le system de Mailchimp Un 
email spécifiquement dédié à la sensibilisation à l’abonnement et où au désabonnement au mailing 
list sera envoyé régulièrement une fois par mois afin de contribuer au nettoyage de la liste de 
contacts. La liste de contact sera publié sur la page web du cluster RDC sous forme de base de données 
permettant aux coordinateurs des hubs de filtrer les contacts relevant de son hub pour une meilleure 
coordination. 

• La liste des partenaires active sera régulièrement mise à jour (semestriellement) sur base de la liste 
de contact mailchimp, de la réponse au rapportage 5W, de la participation dans les réunions du cluster 
et de la souscription aux engagements du cluster. Cette liste sera actualisée et partagée 2 fois par an. 

• Les documents du Cluster WASH seront partagés par e-mail et seront disponibles sur la page web du 
cluster  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/water-
sanitation-hygiene;  et sur l’espace partagé du cluster  google drive 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JmPmg46TvpEF5gpIrZKFpHtJTAWKuuxP); dont les 
liens de référence seront indiqué à chaque fois qu’un email de communication est envoyé.. 

• La matrice 5W dont le format sera revu et réduit pour faciliter la collecte de données, servira d’outils 
de collecte de données qui alimenteront les documents infographiques de suivi de la réponse 
notamment la présence opérationnelle (3W) qui sera mise à jour tous les 2 mois, le Dashboard (5W) 
qui sera mise à jour tous les 3 mois.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/water-sanitation-hygiene
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/water-sanitation-hygiene
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JmPmg46TvpEF5gpIrZKFpHtJTAWKuuxP


 

28 
 

 

• La collecte de données sur les stocks de contingence Wash sera effectuées une fois les 6 mois et 
alimentera la production d’un Dashboard stock et le rapport bilan.  Vous trouverez le calendrier de 
collecte de donnée/Rapportage et infographies/documents de synthèse 
 

• D’autres infographies et cartographies pourront être produit de manière régulière : comme la 
Planification humanitaire WASH (annuelle) ; ad les crises ad hoc, cholera, WASH in nutrition, 
plaidoyer, etc. 

• ERM/RNA: les rapports sont partagés avec les membres. ERM est utilisé en général, mais les outils 
RNA sectorielle WASH peut être utilise dans le cas de besoin. → le travail avec REACH doit être finalise 
en 2020 pour avoir un nouveau ERM révisé et formés les acteurs WASH.  

• Formation : La liste des opportunités de formation online et offline sera régulièrement mise à jour et 
partagée avec les partenaires. La liste des membres du cluster ayant fait les différentes formations 
sera également tenue à jour. 

• FH RDC : Les indicateurs GMS (Grant Management System) seront revus pour s’assurer de la 
cohérence avec indicateurs cluster 

• Revoir et disponibilité le guide de collecte des données sur les bénéficiaires 

• La base de données des membres du cluster ayant signés les engagements (Les 20 engagements 
obligatoires, les engagements de protection et les engagements de l’environnement) sera constituée 
et tenue à jour.  Pour la partie M&E, le rapportage et autres, il faut se référer aux documents 
développés par le Cluster WASH : 

- Guide pour la collecte des indicateurs WASH 

- Indicateurs et BDD pour le rapportage à l’intérieur du Cluster et dans le Dashboard trimestrielle 

du HRP (données collectes chaque mois par les Clusters Hubs et consolides à niveau national) 

- Enquête CAP - WASH Urgence 

- Application mobile et paquet d’outils pour évaluation rapide 

- Data Collector et Activity Info 

- Cartographie 

- 5W, stock 

- Liste des Contacts  

- Statistique des réunions 

- Statistique et listes des personnes formes 

Le cluster accordera la priorité également le partage de données sous forme de Dashboard interactifs 

permettant la personnalisation des informations à visualiser, ce qui offre beaucoup de détails 

d’information. La cible pour l’année 2020 consiste aux Dashboard suivant : 

- Suivi de la maladie de choléra 
- Suivi de stock de contingence 
- Suivi de la réponse 5W 
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- Suivi de la présence opérationnelle 3W 

Tableau 10 : plan de collecte de données et rapportage 

II.1.2. Suivi de la performance du cluster et plan de travail 

 
Pour la partie M&E, rapportage et autres, le cluster se propose un certain nombre d’outils qui permettra 

de suivre sa performance dans la mise en œuvre de ce plan. 

II.1.2.1. Suivi de la Coordination :  

Le cluster va s’appuyer sur la configuration en place basé sur l’existence et le fonctionnement des hubs et 

antenne régionaux pour assurer le partage des informations d’une part des partenaires à la coordination 

nationale et d’autres part, de la coordination nationale aux partenaires sur terrain. Un système de suivi 

de la tenue de réunions mensuelles au niveau hubs et national se base sur la centralisation des comptes 

rendus qui sont accessibles à tous les partenaires et dont les statistiques produits mettront en évidence 

le taux de participation des membres.   

L’exercice d’évaluation de la performance de la coordination du cluster CCPM (Cluster Coordination 

performance monitoring) sera effectué à la fin de l’année en collaboration avec le cluster global avec 

l’implication de tous les partenaires. Une matrice de suivi des formations effectuées par les partenaires 

sera mise en place et permettra de suivre le renforcement de capacité des partenaires. Une liste des 

partenaires souscrit aux engagements du cluster sera également tenue à jour. 

 II.2.2. Suivi de la réponse  

Une matrice de collecte de données « qui fait quoi, quand, où et pour qui (5W) » est mise en place pour 

collecter et remonter mensuellement les données sur la mise en œuvre de la réponse par les partenaires 

vers la coordination nationale passant par les hubs. La coordination au niveau national s’assurera de la 

compilation et la production des infographies et rapports y relatifs ainsi que leur partage à travers le site 

web du cluster, l’espace de stockage partagé (Google drive) et le mailchimp. Une cartographie 3W sera 

également mise à jour tous les 2 mois en collaboration avec OCHA. De la même manière, une matrice de 

suivi de stock sera mise en place pour collecter et remonter au niveau de la coordination nationale les 

données relatives aux stocks et la capacité de réponse existante.   

T
y

p
e

P
é

ri
o

d
ic

it
é

 c
o

ll
e

ct
e

 d
e

 

d
o

n
n

é
e

s

Ja
n

v
ie

r

F
é

v
ri

e
r

M
a

rs

A
v

ri
l

M
a

ï

Ju
in

Ju
il

le
t

A
o

û
t

S
e

p
t

O
ct

o
b

re

N
o

v
e

m
b

re

D
é

ce
m

b
re

P
é

ri
o

d
ic

it
é

 

in
fo

g
ra

p
h

ie

/ 
D

o
cu

m
e

n
t 

sy
n

th
è

se

Ja
n

v
ie

r

F
é

v
ri

e
r

M
a

rs

A
v

ri
l

M
a

ï

Ju
in

Ju
il

le
t

A
o

û
t

S
e

p
t

O
ct

o
b

re

N
o

v
e

m
b

re

D
é

ce
m

b
re

INTERNE DU CLUSTER

SUIVI DE LA PERFORMANCE DU CLUSTER

BDD formation Continue 2 fois/an

Liste membres actives 2 fois/an 2 fois/an

Statistiques reunions Mensuel Mensuel

Survey auto-evaluation 5 Engagement environment 2 fois/an 2 fois/an

Survey auto-evaluation 5 Engagement Protection Transversal 2 fois/an 2 fois/an

Adhésion aux engagements 2 fois/an 2 fois/an

SUIVI DE LA REPONSE

5Ws Mensuel trimestrielle

Financemnets Trimestrielle Trimestrielle

Stocks 2 fois/an 2 fois/an

EXTERNE - OCHA

3W Bimestrielle Bimestrielle

PMR - DASHBOARD Trimestrielle Trimestrielle

COLLECTE DE DONNEES PRODUCTION INFOGRAPHIQUES
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Ces données seront compilées et rapportées sous formé d’infographie (Dashboard) semestriellement sur 

le site web du cluster et partagées avec les partenaires à travers le mailchimp. Le suivi des financements 

du cluster sera également effectué à travers les données collectées trimestriellement auprès des 

partenaires et couplées à celles tirées de la plateforme FTS (Financial Tracking system). 

a. Autres actions prioritaire (sur la base des minimum requirements) 
 
Le Cluster WASH a décidé de prioriser pour l’année 2020 la multisectorialité. Pour ce faire, il a priorisé les 

thématiques suivantes en lien avec les objectifs du HNO/HRP 2020 dont :  

SECTEUR PLAN DE TRAVAIL 

EDUCATION Réponse et prévention aux maladies eau, hygiène et assainissement (diarrhées, choléra, 
fièvre typhoïde, etc.…) dans les écoles : définition du paquet WASH in School 
GTT WASH in School 

SANTE Cartographie des épidémies 
Stratégie de réponse coordonnée aux épidémies, en priorité cholera 
GTT WASH in Health 

NUTRITION Réponses conjointes aux crises nutritionnelles : mise à jour des paquets d’activités selon 
durée de l’intervention et définitions des kits 
Mise à jour de la stratégie WiN 

NFI SHELTER - Spécifications techniques et sensibilisation sur la construction et l’usage de latrines 
familiales et promotion de l’hygiène en coordination avec le volet abris 

- Coordination et gestion de l’information 
- Spécifications des intrants tels kits hygiène et intime 

PROTECTION - Mise à jour et signature par les partenaires des 5 engagements minimums sur la protection 
transversale 

- Renforcer le volet WASH in Child protection dans les CTO et collaborer avec le sous-cluster 
protection de l’enfance  

Tableau 11 : Cadre Multisectoriel Cluster WASH RDC – 2020 – Source : Cluster WASH 

Dans le cadre des Synergies multisectorielles prévues dans le HRP 2020 tenant compte du risque et 

condition de vie: 

 WASH 

Santé Paquet minimum d’activités WASH auprès des structures sanitaires. Pour les épidémies, 
paquet minimum d’activités standard selon le type de maladie. 

Nutrition Paquet minimum d’activités offert aux structures de santé, aux enfants malnutris et leurs 
familles et au sein des communautés affectés par la malnutrition pour enrayer le cercle vicieux 
« diarrhée – malnutrition » (stratégie WiN) 

Education Paquet minimum d’activités WASH auprès des écoles.  

AME/Abris Mise à disposition de kits d’hygiène et d’hygiène intime.  

Appui technique pour l’intégration des activités WASH dans les interventions abris. 
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Protection Intégration des thèmes transversaux dont les cinq (5) engagements minimum protection 
transversal dans le WASH. 

Mise en place du paquet d’activités minimum Wash au niveau des structures de prise en 
charge dans le cadre de la réponse aux besoins des civils exposés aux risques de violations des 
droits fondamentaux (intégrité physique, propriété, liberté), les survivants SGBV, les ENA/ES et 
les EAFGA/ EASFGA.  

Mise en place du paquet d’activités minimum Wash au niveau des communautés exposées aux 
risques de violations lors des services d’approvisionnement. 

Logistique La chaine d’approvisionnement, l’entreposage des stocks, transport et accès de l’aide 

Plaidoyer pour faciliter le transport de l’aide humanitaire et des intervenants : 2018 

Tableau 12 : Cadre Synergies Multisectorielle Cluster WASH RDC – Source : Cluster WASH 

3-     Capacité technique et opérationnelle des partenaires 
a. Identification des besoins 

Dans le cadre d’un projet d’harmonisation des outils financé par le FH, une boîte à outil pour les 

évaluations rapides multisectoriel est mis en place et va bénéficier aux partenaires Wash non seulement 

de la conduite des évaluations rapides, mais également des données des évaluations conduites par les 

autres clusters utilisant l’outil. Dans le cadre de l’intersectorialité, les clusters Wash, Nutrition, Sécurité 

alimentaire, Abri/AME développeront un outil d’évaluation conjointes des besoins. Les Hubs évalueront 

les besoins en renforcement de capacité dans le secteur prioritaire pour la zone. Un outil d’évaluation 

des capacités est disponible pour mieux orienter les acteurs sur la pertinence des formations.  

 

b. Actions prioritaires (y compris analyse de leur capacité) 

Cette année, nous mettrons en place un outil interne d’évaluation et d’analyse de capacité permettant 

aux organisations membres d’identifier les actions prioritaires pour l’année 2020. L’analyse des 

capacités se référera aux points suivants : 

Zones 

opérationnell

es actuelles  

  

Logistiques  

  

Ressources 

humaines  

  

Capacité technique Accès au système 

d’information 

(internet, outils 

de 

communication 

  

Réalisatio

n 

ouvrages 

hydrauliq

ues 

Réalisation 

latrines 

Promoti

on à 

l’hygièn

e 

Localité, 

secteurs, 

territoire, 

Provinces 

 

 

 

  

Equipements 

techniques, 

stocks WASH, 

moyens de 

transport.  

 

 

  

Agents WASH, 

techniciens, 

ingénieurs, 

experts, 

consultants 

etc.  

 

  

Points 

d’eau 

(forage, 

puits, AEP 

etc.) 

Latrines 

familiales, 

latrines 

urgences, 

mobiles, 

écologiques 

etc.  

Equipes 

d’animati

on, 

boites à 

outils etc. 

Base de données 

existante, accès 

internet, matrice 

mise à jour etc.  

 

 

 

  
Tableau 13 : analyse des capacités des partenaires 
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Pour mener à bien ce processus de renforcement de capacité des acteurs WASH en RDC, un plaidoyer sera 

formulé auprès des bailleurs pour combler les gaps de financement. Le Global WASH Cluster et le bureau 

régional UNICEF WCARO seront sollicités pour des appuis techniques. Le cluster privilégiera les 

compétences locales au sein des organisations nationales et internationales pour animer et piloter 

certaines formation techniques et spécifiques.   
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1. LogFrame 
 

Priorités géographiques C 

Les zones identifiées comme prioritaires en 202 sont situées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, 
Tanganyika, Haut Lomami, Haut Katanga, Ituri, Tshopo, Mongala, Equateur, Maï-Ndombe, Maniema, 
Kongo Central et Kinshasa tel que précisé dans le Tableau ci-dessous. L’identification de ces zones a été 
faite sur la base du PMSEC 2018-2022 (choléra), de l’épidémie COVID 19, les mouvements de population 
et les crises nutritionnelles.  Voyons un tableau récapitulatif de ces zones classées de type A à C :  
 

Province ZS Type A ZS Type B ZS Type AB ZS Type C Nombre 

Sud-Kivu Fizi, Uvira, Minova, 
Kadutu 

 Katana, Nundu   Nyangezi, Nyantende, 
Ruzizi, Lemera, Kabare, Miti 
Murhesa, Kimbi Lulenge 

13 

Nord-Kivu Goma, Rutshuru, 
Kirotshe, Karisimbi, 
Mutwanga, Nyiragongo 

Mweso, Masisi   Kyondo, Alimbongo, Kayna 11 

Tanganyika Kalemie, Nyemba, 
Moba 

    Kongolo, Kabalo, Ankoro, 
Kansimba 

7 

Haut Katanga Kilwa     Pweto, Kasenga, Likasi, 
Lubumbashi (4) 

8 

Haut Lomami   Kinkondja, Bukama, 
Butumba, Malemba-
Nkulu,Kabondo-
Dianda, Mukanga 

  Lwamba, Mulongo 8 

Ituri   Tchomia, Nyarambe, 
Angumu, Bunia, 
Mahagi 

  Niania 6 

Maniema       Alunguli, Kindu, Lubutu, 
Kabambare, Saramabila 

5 

Tshopo       Kisangani (4), Lowa, Wanie 
Rukula, Isangi, Basoko, 
Yahuma, Opala 

10 

Kongo 
Central 

    Kimpese Moanda, Kitona, Kimpangu, 
Gombe Matadi, Matadi 

5 
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Equateur       Mbandaka (3), Mankanza, 
Lolanga Mampoko, Lilanga 
Bobangi 

6 

Mongala       Bumba, Lisala, Pimu, 
Bosomondanda, Yamaluka 

5 

Mai-Ndombe     Bolobo, 
Yumbi 

Mushie 1 

Kinshasa       Kinshasa (35) 35 

TOTALE 120 

Tableau 9 : Zones prioritaires des interventions de lutte contre le choléra 2020 – Source : PMSEC 2018 - 2022 

 
L’Est du pays continue de demeurer une zone prioritaire en 2020. Les mouvements de population sont 
surtout circonscrits aux provinces d’Ituri, Kasai Central, Nord Kivu, Tanganyika, Kasai, Sud Kivu et Maniema 
(97% de la cible pour cette crise). Dans ces provinces une plus grande attention est portée pour les zones 
enclavées et de difficile d’accès. Le nombre potentiel de personnes affectées par ce type de conséquences 
humanitaires pourra avoir une tendance à la hausse à cause des évènements en cours (crise a Yumbi, 
refoules de l’Angola) et impliquer des autres provinces.  
 
Les provinces du Bas-Uele, Haut-Uele, Sud Ubangui, Nord Ubangui, Ituri et Sud Kivu sont retenues 
prioritaires en raison de la présence de réfugiés provenant de la Centrafrique, du Sud Soudan et du 
Burundi. Ces populations présentent une importante vulnérabilité ainsi que les communautés hôtes, mais 
elles ne sont pas incluses dans la cible du Cluster WASH, car prise en compte par le UNHCR. 
 
A propos des événements naturels destructeurs, les risques identifiés sont les inondations, glissements 
de terrain, pluies et vents violents. Les zones prioritaires identifiées comme à risque sont localisées dans 
le Haut Katanga, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut Lomami, Maniema, aux Nord et Sud Ubangui en plus des 
zones riveraines du fleuve Congo et toute autres provinces qui pourrait être affecte par des catastrophes 
naturelles. 
La réponse aux épidémies et aux crises nutritionnelles seront accentuées dans les parties Est, Sud et 
centre du pays. Les zones à forte potentielle épidémique seront prioritaires (Sud-Kivu, Nord Kivu, Haut-
Katanga, le Kassaï, le Kwango et les provinces du Tanganyika et Kinshasa). Avec la COVID 19, la province 
de Kinshasa et les provinces voisines comme le Kongo-Central, le Kwilu, l’équateur, le Haut-Katanga et 
Kassaï seront priorisées.  
 
Objectifs et indicateurs visés par le cluster en 2020 

Les objectifs stratégiques du secteur s’alignent à la stratégie générale du Plan de Réponse Humanitaire 

pour la RDC, 2020. 

Le Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) cible 5,4 millions de personnes avec les objectifs suivants : 

1. Assurer l’accès aux services EHA en toute protection à 1 091 649 personnes1 (y compris celles en 

situation de handicap) affectées par les violences liées aux conflits armés et/ou par les 

 
1 Filles, garçons, femmes, hommes. 
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catastrophes naturelles et/ou autres mouvements de population (retour, expulsion) de manière 

adéquate et inclusive (contribue à l’objectif spécifique 1.1) ;  

2. Assurer l’accès aux services EHA à 2 496 enfants2 (y compris ceux en situation de handicap) 

associés aux forces et groupes armées dans les centres de transit et d’orientation (contribue à 

l’objectif spécifique 1.1) ;  

3. Assurer l’accès à un paquet EHA à 282 584 enfants3 (y compris ceux en situation de handicap) 

souffrant de malnutrition aigüe sévère et à 157 716 femmes enceintes et allaitantes (y compris 

celles en situation de handicap) pour prévenir et réduire les maladies diarrhéiques d’origine 

hydrique, facteurs aggravants de la malnutrition dans les zones affectées par la crise nutritionnelle 

(contribue à l’objectif spécifique 1.2), pour un total de 490 054 personnes ;  

4. Assurer l’accès à un paquet EHA à 2 811 172 millions de personnes4 (y compris celles en situation 

de handicap) affectées par l’épidémie de choléra pour prévenir et réduire le risque de 

transmission/morbidité du choléra et des maladies diarrhéiques d’origine hydrique et vectorielle 

à travers un système de surveillance et une riposte rapide adéquate et inclusive (contribue à 

l’objectif spécifique 1.2) ;  

5. Assurer l’accès à un paquet EHA à 2 811 172 millions de personnes5  (y compris celles en situation 

de handicap) vivant dans les zones à risque d’épidémie de choléra pour prévenir et réduire le 

risque de transmission du choléra et des maladies diarrhéiques d’origine hydrique et vectorielle 

en renforçant les mécanismes de résilience au sein des communautés à risque (contribue à 

l’objectif spécifique 2.2). 

6. Assurer l’accès aux services essentiels d’eau, hygiène et assainissement dans 205 structures de 

soins pour améliorer la prévention et le contrôle des infections (PCI/WASH) dans 205 structures 

de santé et également au sein des communautés les plus vulnérables afin de réduire les risques 

de transmission. Les sites de déplacement, les centres collectifs et les familles accueillant des 

personnes déplacées et retournées ainsi que les centres d’accueil des enfants vulnérables seront 

notamment priorisés pour la mise à niveau ou l’ajout d’installations d’hygiène et 

d’assainissement, la distribution d’articles ménagers essentiels d’hygiène et de kits de lavages des 

mains (contribue à l’objectif spécifique 4). 

 
Les indicateurs clés 
 

• Nombre de personnes affectées par les conflits et/ou catastrophes naturelles ayant accès aux 

services EHA inclusifs (désagrégé par genre, âge, et handicap) 

• Nombre de EAFGA dans les CTO ayant accès aux services EHA inclusifs (désagrégé par genre, âge, 
et handicap) 

• Nombre d’enfants (filles et garçons, y compris les enfants en situation de handicap) affectés par 
la malnutrition aigüe sévère et de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) (y compris les femmes 
handicapées enceintes et allaitantes) ayant accès aux services EHA au niveau des centres de prise 
en charge et des ménages 

• Nombre de personnes affectées par l’épidémie (choléra) ayant bénéficié d’un paquet de services 

EHA (réponse) (désagrégé par genre, âge, et handicap) 

 
2 Filles et garçons. 
3 Filles et garçons. 
4 Filles, garçons, femmes, hommes. 
5 Filles, garçons, femmes, hommes. 
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• Nombre de personnes vivants dans des ZS à risque d’épidémie ayant bénéficié d’un paquet de 

services EHA inclusif (désagrégé par genre, âge, et handicap) (préparation et prévention) 

• Nombre de personnes vivants dans des ZS (communauté et sites de déplacés) à risque d’épidémie 

de COVID-19 ayant bénéficié d’un paquet de services EHA inclusif (désagrégé par genre, âge, et 

handicap) (préparation et prévention) 

 
Méthodologie d’estimation de la population affectée, dans le besoin, ciblée dans le processus de mise 

à jour du PRH pour la RDC 2020 

Pour comprendre le processus méthodologique nous vous invitons de consulter le document global à 

travers le lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1YzZZijkRxwKvReqjzqlWyvhlCY2k6skd 

Conséquence Humanitaire : Bien être – Risque de vie 

Sujet Spécifique PIN 
Groupes priorisés par 

rapport à l'analyse des 
besoins 

Ratio pour 
le ciblage 

PAQUET 
ACTIVITES 

(voir tableau 
détaillé) 

COUT 
UNITAIRES 

Epidémies : Réduction 
de la surmorbidité et de 
la surmortalité, liées à 
les épidémies - Choléra 
et autres (fièvre jaune, 
etc.) SAUF EBOLA 

Selon la 
classification du 
PMSEC 2018 – 
2022 : 
-50% des 
personne vivant 
dans les zones de 
Type A  
-30 % des 
personne vivant 
dans les zones de 
Type AB – B  
-10% des 
personne vivant 
dans les zones de 
Type C et de Type 
Dynamique, 
(Type D priorisé 
selon la 
méthodologie du 
cluster santé) 
Voire document : 
"Consensus 
méthodologie 
HNO/HRP – 
Cluster santé – 
Cluster WASH 
RDC"  

Selon la classification du 
PMSEC 2018 – 2022 : 
25% de la population de ZS 
de Type A – AB – B 
5% de la population des ZS 
de Type C et Dynamique 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
≠ 100% 

Réponse 
d’urgences 
aux flambées 
épidémiques 
(fièvre jaune, 
etc.)  
 
 
 
PAQUET B – 
Cluster WASH 
  
  
  

Réponse 
Urgence inclus 
sensibilisation 
11,6 
USD/personne 
(inclus 30% cout 
de support) 
  
  
  

https://drive.google.com/drive/folders/1YzZZijkRxwKvReqjzqlWyvhlCY2k6skd
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Contribution WASH a la 
réponse aux crises 
nutritionnelles (synergie 
avec la Nutrition) 

 
Le PIN 
correspond au 
PIN (seulement 
enfants < 5 ans 
MAS - et FEFA) 
du Cluster 
Nutrition pour 
les ZS dont la 
priorité est 
élevée 
uniquement 
selon la 
méthodologie de 
priorisation du 
Cluster Nutrition 

 
100% des PIN du cluster 
Nutrition (seulement 
enfants < 5 ans MAS - et 
FEFA) des ZS de santé dont 
la priorité est élevée 
uniquement selon la 
méthodologie de 
priorisation du Cluster 
Nutrition 

 
≠ 100% de la 
cible enfants 
< 5 ans MAS 
et FEFA du 
Cluster 
Nutrition 
pour les ZS 
en priorité 
élevée selon 
la 
méthodologi
e de 
priorisation 
du Cluster 
Nutrition 

Accès à un 
paquet WASH 
in Nutrition 
pour les 
enfants MAS 
et FEFA a 
niveau de 
centre de 
prise en 
charge, 
ménage et 
communauté 

65 USD/ Enfant 
MAS (inclus 
30% cout de 
support) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mouvement de 
population cause par 
conflits et désastres 
naturelles : expulses, 
déplacés, retournés, 
victimes des 
catastrophes naturelles 

 
 
 
 
 
 
 
100% de la 
population 
affectée de 
référence 
estimée sur base 
des données 
OCHA sur les 
mouvements des 
populations – 
moins de 6 mois 

• Résidents 
(déplacés, 
expulsés, sinistrés) 
des sites officiels 
pour un période < 
6 mois 

• Résidents 
(déplacés, 
expulsés, sinistrés) 
des sites 
spontanés pour un 
période < 6 mois 

• Déplacés, expulses 
ou sinistrés, sur 
des lieux publics 
(églises, écoles, 
marchés, 
hôpitaux) période 
< 6 mois  

• Résidents 
(déplacés, 
expulsés, sinistrés) 
en famille 
d’accueil et 
FAMAC pour <6 
mois (au-delà de la 
capacité 
d’absorption et de 
partage des 
ressources des CH 
(30%))   

• Retournés au lieu 
d'origine depuis 
moins de 6 mois 

• Victimes de 
catastrophes 
naturelles < 6 mois 

≠ 100% des 
Résidents 
(déplacés, 
expulsés, 
sinistrés) 
des sites 
officiels et 
des 
retournés au 
lieu 
d'origine 
depuis 
moins de 6 
mois 
≠ 50% des 
autres 
catégories 
 
 
 

  

Réponse 
d'urgences 
pour assurer 
l'accès aux 
services 
WASH 
  
Paquet A, B, B 
DN pour les 
MVP – Cluster 
WASH 
  
  
  

15.6 
USD/Personne 
(inclus 30% 
cout de 
support) 
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Mouvement de 
population cause par 
conflits et désastres 
naturelles : WASH in 
Child Protection --> 
Recrutement et 
utilisation des enfants 
par les forces et 
groupes armés 

Donnes du GT 
PE : 
- 100% de cas 
des EAFGA 
rapportés 
 - 50% des 
données DDR 
enfants + 
Données MRM 

EAFGA (enfants associes 
aux forces et groupes 
armées) dans les CTO 

30% Accès au 
paquet WASH 
par les EAFGA 
dans les CTO 

20 
USD/Personne 
(inclus 30% 
cout de 
support) 

Tableau 12 : Conséquence Humanitaire : "Conditions de vie” : besoins sur le moyen terme 

- Les 5 engagements pour la dignité et protection des populations affectées 

 

N° Les engagements Les résultats attendus du cluster WASH 

1 EVALUATION DE BESOINS  
Consulter séparément les filles, les 
garçons, les femmes et les hommes, y 
compris les personnes âgées et les 
personnes handicapées, afin que les 
programmes EHA soient conçus de 
manière à assurer un accès équitable 
et à réduire les risques violence 
 

❖ Les évaluations EHA INCLUENT l'identification des besoins 
spécifiques des filles, des garçons, des femmes, des 
hommes, y compris des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap, en termes de sécurité, de dignité 
et d'accès équitable  

❖ L’ emplacement et la conception des installations EHA sont 
déterminées grâce à la consultation séparée des filles, des 
garçons, des femmes, des hommes, y compris les personnes 
âgées et les personnes handicapées, afin de garantir un 
accès équitable et de minimiser les risques de violence 

2 CONCEPTION 
Veiller à ce que les filles, les garçons, 
les femmes et les hommes, y compris 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées aient accès à des 
services et infrastructures EHA 
appropriés et sûrs 
 

❖ Les infrastructures EHA sont conçues pour répondre aux 
besoins distincts de dignité, de sécurité et d'accès (par exp. 
toutes les latrines et douches publiques sont séparées par 
sexe, ont des serrures à l'intérieur, de la lumière, un 
pictogramme et sont accessibles aux personnes handicapées 
...). Ceci comprend les installations EHA dans les espaces 
dédiés aux enfants.  

❖ Les besoins en matériel d’hygiène intime des filles et des 
femmes sont satisfaits 

3 MISE EN OEUVRE 
Veiller à ce que les filles, les garçons, 
les femmes et les hommes, y compris 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées aient accès à des 
mécanismes de retours d’information 
et de plaintes afin que des mesures 
correctives puissent être prises pour 
répondre à leurs besoins spécifiques 
d’assistance et de protection  
 

❖ Les utilisateurs des infrastructures EHA (filles, garçons, 
femmes, hommes, y compris les personnes âgées et les 
personnes handicapées) sont informés de leurs droits et 
comprennent les mécanismes de retour d’information et de 
plaintes relatifs aux programmes EHA.  

❖ Les organisations membres du cluster et les plateformes de 
coordination mettent en place un mécanisme de retour 
d’information et de plaintes, avec et pour les bénéficiaires, 
et prennent les mesures correctives nécessaires pour 
résoudre les problèmes de sécurité, de dignité et d'accès 
soulevés par les utilisateurs et / ou pour redéfinir leur 
assistance 

4 SUIVI DE LA REPONSE 
Suivre et évaluer l'accès et 
l'utilisation sûrs et équitables des 
services fournis par les projets EHA 

❖ Les outils de suivi & d’évaluation incluent la collecte de 
données par sexe et âge sur l'accès et l'utilisation des 
installations EHA, y compris sur le sentiment de sécurité des 
usagers 
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 ❖ La collecte et l’analyse de données désagrégées sur les 
bénéficiaires ainsi que l’informations sur les personnes 
âgées et les personnes handicapées contribuent à améliorer 
l'accès et l'utilisation équitables et sûrs des services EHA 

5 A TOUTES LES ETAPES DE LA 
REPONSE 
Prioriser la participation des filles (en 
particulier des adolescentes) et des 
femmes dans le processus de 
consultation 

❖ Des groupes de discussions séparés sont organisés pour les 
femmes et les filles lors de l’évaluation des besoins et aux 
différentes étapes de la réponse 

 

 
- Les 5 engagements pour la protection de l’environnement 

 

N° Les engagements  Les résultats attendus du cluster WASH 

1 EVALUATION DE 
BESOINS  
Identifier les 
ressources 
disponibles dans le 
milieu ainsi que les 
risques 
environnementaux de 
manière à réduire 
l’impact négatif sur 
l’environnement à 
court, moyen et long 
terme 
 

❖ Conduire des inspections sanitaires des ressources à la recherche des 
risques potentiels de contamination de l’eau à court, à moyen et à 
long terme 

❖ Analyser la qualité de l’eau avant les travaux d’aménagement  
 

2 CONCEPTION 
Planifier les mesures 
de mitigation des 
risques identifiés lors 
de l’évaluation 
Présenter les acquis 
positifs des actions 
sur l’environnement 

❖ Veiller à ce que les aspects d’analyse environnementaux soient pris 
en compte  

❖ Prendre en considération, le démentiellement des latrines et le 
reboisement du site après la fermeture des sites ayant accueilli les 
déplacés 
 

3 MISE EN OEUVRE 
S’assurer de la 
traçabilité des 
intrants utilisés par le 
projet afin d’atténuer 
leur impact sur 
l’environnement 
Veiller à ce que les 
bénéficiaires soient 
sensibilisés sur les 
enjeux 
environnementaux et 
impliqués dans la 

❖ Respecter les distances recommandées entre le point d’eau et les 
sources potentielles de contamination ; (30 mètres entre les latrines 
et les points d’eau, fosse 2 à 3 m au-dessus de la nappe phréatique, 
latrines surélevées ou EcoSan en cas de nappes phréatiques 
superficiel, …) 

❖ Protéger le périmètre de captage (pelouse, haie, canal de déviation, 
canal d’écoulement, mesures anti érosive, travaux champêtres au 
niveau de la tête de source…) 

❖ Encourager le reboisement sur la tête des sources aménagées, 
forages et puits réalisés 

❖ Gérer de manière attentionnée et particulière les résidus de produits 
de traitement (chimique, lubrifiant, floc issu de la décantation, 
sulfate d’aluminium, …) 
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mitigation des risques 
en valorisant les 
acquis locaux 
 

4 SUIVI DE LA REPONSE 
Suivre et évaluer 
régulièrement la 
qualité des services 
EHA fournis au regard 
des standards en 
vigueur sur 
l’environnement 

❖ Effectuer régulièrement des analyses bactériologiques et physico – 
chimique de l’eau pour s’assurer de sa potabilité 

 

5 A TOUTES LES ETAPES 
DE LA REPONSE 
S’assurer de 
l’appropriation des 
mesures de 
mitigation sur 
l’environnement par 
les bénéficiaires et 
Coordonner avec les 
autres secteurs 
 

❖ Encourager l’approche PPRE (participation à la protection et 
restauration de l’environnement),  

❖ Veiller à ce que les communautés comprennent et considèrent 
l’enjeu environnemental dans leurs activités quotidiennes. 

❖ Encourager les communautés à utiliser les trous à ordure, limiter au 
maximum l’élimination des déchets par incinération et à 
réutiliser/recycler les déchets  

 

2. Plan de travail du cluster 
 

 

Plan de travail du Cluster WASH 2020 

Activités Point Focal T1 T2 T3 T4 Progres Marker Cible   

 I. FONCIONNEMENT DU CLUSTER 

Comité d'Orientation Stratégique  

Renouvellement du COS Cluster Coord         
Un nouveau COS 

est élu 
1   

Revue et validation des 
documents  

COS         
# documents 

revus et validés  
2   

Elaboration du TdR et 
workplan du COS 

COS         

TdR et workplan 
valide après 1 

mois d'installation 
du COS 

1   

Tenue de reunion bi-
mensuel du COS 

COS         # reunion tenues 4   
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Plaidoyer: diffusion des 
messages 

COS         messages diffuse 4   

Analyse des projets FH  COS + HUB         
% de projet revue 

dans le délai 
80%   

Cadre Stratégique Opérationnel  

Atelier strategique 
annuelle 

Cluster Coord 
- COS 

        
# de ateliers 

réalisés 
1   

Elaboration du Plan du 
Cluster WASH 2020 et du 
Bilan 2019 

Cluster Coord 
- COS 

        
# de Plan produit 

et validé 
1   

Participation au GWC 
meeting 

Cluster Coord         # de participation 1   

Coordination externe 

Participation aux activités 
de l’ICN  

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB 

        
% de réunion avec 

présence du 
Cluster WASH 

80%   

Participation du Cluster 
WASH a la Retraite ICN 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB 

        
# d’atelier avec 

présence du 
Cluster WASH  

1   

Participation aux 
réunions de HAG 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB 

        # de participation 12   

Participation aux activités 
du HCT élargi et/ou 
comme représentant du 
ICN 

Cluster Lead- 
Co Fac 

        # de participation 12   

Participation aux 
reunions des autres 
Clusters 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB 

        # de participation 12   

Cycle de programmation humanitaire 

Diffuser et vulgariser  le 
HRP 2020 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB 

        
# de presentation 

du HRP 
4   

Revue à mi-parcours 
Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # de contribution  1   

Revue annuelle 
Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # de contribution  1   

Preparation plan de 
reponse ad hoc 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        

# de plan de 
réponse avec 
contribution 

WASH 

4   

Révision des besoins 
humanitaires (HNO 2021) 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # de contribution  1   
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Preparation HRP 2021-
2023 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # de contribution  1   

Réunions Cluster 

Réunions Mensuelles du 
Cluster national avec CR 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac  

        # de reunions 12   

Réunions Mensuelles du 
Cluster HUB rapportés au 
niveau national avec CR 

 HUB         
# de 

reunions/Hub 
12   

Réunions Mensuelles du 
Cluster Antenens 
rapportés au niveau Hub 
et national avec CR 

 HUB - 
Antennes 

        
# de 

reunions/Antenne 
12   

Monitoring de la 
fréquence de 
participation des 
membres du cluster 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
Hub - 
Antennes 

        

complétude 
statistique 

participation aux 
réunions 

100%   

Engagements membres du cluster 

Signature des 20 
engagements pour être 
membres du Cluster 

Cluster Coord 
- HUB 

        

% des membres 
du Cluster ayant 

signé les 18 
engagement 

100%   

Utilisation de la checklist 
pour auto-évaluation 20 
engagements 

Tous 
membres 

        # de survey 1   

Utilisation de la checklist 
pour auto-évaluation 5 
engagements PT 

Tous 
membres 

        # de survey 1   

Utilisation de la checklist 
pour auto-évaluation 5 
engagements Env 

Tous 
membres 

        # de survey 1   

Liste membres actives IMO Cluste         # à jour 2   

Renforcement des capacités des membres du Cluster  

Suivi de la mise en ouvre  
des formations clés en 
provinces - HUBs 

Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        
# liste a jour 

personnes formes 
4   

FORMATION 
COORDINATION 

Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        
# nombre 

personnes formes 
    

Réalisation formation 
online par tous les 
membres du cluster 

Tous 
membres 

        
% des membres 

actifs qui ont suivi 
la formation 

70%   

Rappels des 
normes/documents 
strategiques du cluster 
WASH  

Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        
Nbre des réunions 

tenues avec 
rappel sur les N&S 

3   



 

44 
 

 

Seances pratiques sur des 
techniques WASH 
d'urgences ( Point de 
chloration, desinfection, 
mise en place d'un 
bladder,…) 

Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        
Nbr de séances 

organisées 
3   

Rappel sur la gestion de 
l'information et la gestion 
du cluster  

Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        

Nbre des réunions 
tenues avec 
rappel sur la 
gestion de 

l'information du 
cluster 

3   

Préparation  

Actualisation et mise en 
œuvre d'un plan de 
contingence Cholera dans 
les zones à risque 

 Tous les 
membres + 
Gvt 

        # de plan elaboré 10   

Suivi des alertes  
Cluster WASH 
N - HUB - 
Antennes 

        % de alerte suivi 80   

Participation à 
l'élaboration des plans 
opérationnels de 
contingence au niveau 
des Hubs 

Hub         
# de plan de 

contingence/hub 
1   

Stratégie de plaidoyer pour le cluster WASH  

Diffusion document de 
Pladoyer Reguliere et ad 
Hoc 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        
# documents 

diffuse 
6   

Stratégie des bailleurs: 
pour la mobilisation de 
fonds 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        
# rencontre avec 

donors 
6   

Elaboration et diffusion 
bulletin du Cluster 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # bulletin diffuse 3   

TWiG 

WASH in school 
Lead du GTT - 
COS 

        # GTT active 1   

WASH in Health 
Lead du GTT - 
COS 

        # GTT active 1   

Cholera 
Lead du GTT - 
COS 

        # GTT active 1   

Normes et Standards 
Lead du GTT - 
COS 

        # GTT active 1   

Archicteture  

Cratographie des hub et 
antennes 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# cartographie a 

jour 
2   



 

45 
 

 

Appui aux hub 
Cluster Coord 
- IM - Co Fac  

        
# de mission a 
niveau Hubs 

6   

appui aux antennes 
Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de mission a 

niveau antennes 
6   

Evaluations & M&E du Cluster 

Evaluation des 
performances du cluster 
– CCPM 2020 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # CCPM realise 1   

Bilan du workplan 
Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB - COS 

        # bilan realise 2   

II. THEMATIQUES TRANSVERSALES  

Mettre en place un 
mécanisme de 
redevabilité (ligne verte) 
dans les interventions 

HUB-GTT-
Cluster Coord-

Co Fac-IM-
inter Cluster 

        

# Nombre de 
partenaires ayant 
mis en place de  
mécanisme de 

plaintes 

20   

Suivre la formation et 
identifier deux (02) points 
focaux PSEA au sein du 
cluster WASH 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# nombre de 

formation et de 
points focaux 

2   

Prendre en compte 
systématiquement 
l'inclusion dans la 
programmation et la mise 
en œuvre des 
interventions 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# projets avec 

inclusion 
4   

Mettre en place le groupe 
de travail GBV et établir 
les normes de travail 

GTT N&S         
# document 

groupe de travail 
GBV 

1   

Prendre en compte 
systématiquement la 
problématique 
environnementale dans 
la programmation et la 
mise en œuvre des 
interventions 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# projets avec 
composante 

environnementale 
4   

CWG identifier un point 
focal pour representer le 
cluster au cash working 
group 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        # point focal  1   

Collaborer avec le cluster 
Protection globale et 
établir un plan de 
formation et definir le 
paquet d'activités 

GTT N&S         
# document 

produit et réunion 
4   
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OS 1.2.1 WASH in Nutrition 

Mise à jour et 
vulgarisation de la 
stratégie WASH In 
Nutrition 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de reunion avec 
WASH in Nutrition 

2   

Participations aux 
réunions du Cluster 
Nutrition  

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de reunions 
avec presence 
Cluster WASH 

6   

participation au 
processus d'intégration 
des clusters WASH, 
Nutrition, Santé et SECAL 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
participation aux 
reunions/ateliers 

6   

Cartographie + mise à 
jour régulière des 
activités Wash in Nut 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de 

cartographies 
produites 

2   

 WASH in School 

Actualiser le paquet 
minimum WASH in school  

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# paquets 
d'activités 

    

partage des documents 
WASH in School en 
situation d'urgence 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# Nombre de 
documents 

partagés 
    

Cartographie + Mise à 
jour des activités Wash in 
school 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de 

cartographies 
produites 

2   

OS 1.2.2 / OS 2.2.1 Epidémies 

Participations aux 
réunions du Cluster Sante 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de reunions 
avec presence 
Cluster WASH 

6   

Cartographie + mise à 
jour régulière des cas de 
choléra au niveau 
national 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de documents 

diffuses 
40   

Rédaction de la stratégie 
de positionnement du 
cluster WASH dans 
lélimination du choléra 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de plans 

d'élimination 
1   

Mise à jour du plan de 
réponse conjoint wash-
santé de l'épidémie de 
choléra 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# nombre de 

document mis à 
jour  

2   

Diffusion et Appui a la 
mise en place du PMSEC 
2018-2022 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        # de diffusion 4   

OS 1.1.2 PROTECTION DE L'ENFANCE 
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Developper le paquet 
minimum WASH dans les 
CTO 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# nombre 

d'intervention 
dans les CTO 

4   

Présenter, vulgariser les 
normes et standards 
WASH aux réunions de 
cluster protection de 
l'enfance 

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# nombre de 
documents  

4   

III. GESTION DE L'INFORMATION 

Mise à jour régulière de 
la liste de contacts 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de liste des 

contacts partage 
9   

Collecte de données et 
Mise à jour régulière de 
la matrice 5W  

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# d'infographie 

5W produits 
4   

Suivi et état des stocks de 
contingence 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de dashboards 
de stock à jour 

2   

Suivi des financements 
IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de dashboard 

finacement mise à 
jour 

4   

Suivi et Mise à jour 
régulière de la page Web 
du Cluster WASH 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de mise à jour 

par mois 
2   

Participation au groupe 
IM avec OCHA  

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# % de réunion 

IMWG avec 
Cluster WASH 

80%   

Participation et prise de 
comptes rendus des 
réunions du cluster 
national 

IMO Cluster+ 
Coordo+ Co 
Fac 

        
# de compte 

rendus produits 
et partagés 

10   

Partage régulier des 
liens/documents  avec 
l'ensemble des acteurs 
(niveau National et 
Régional) 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# d’e-mail envoies 
via mailchimp par 

mois 
8   

Diffusion Etudes Cholera 
et Bonnes pratiques   

Cluster Coord 
- IM - Co Fac - 
HUB  

        
# de documents 

diffusés 
6   

Dashboard 
trimestriel/PMR 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de Dashboards 

elaborés 
4   

Dashboard et restitution 
des 
résultats/performance du 
cluster NATIONAL 

IMO Cluster+ 
Coordo 

        
# de dashboards 
bilans produits 

2   

Tableau : 14 : Plan de travail 
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3. 20 engagements 
 

Le cluster WASH National en RDC en partenariat avec les acteurs du secteur a mis en place une charte des 
engagements minimums du cluster WASH. Les points clés de cette charte sont : les orientations du Global 
WASH Cluster, la Maitrise des fonctions du cluster, le Respects des engagements, le principe du Do No 
Harm et l’Adhésion et Signature. Pour plus de détail sur les 20 engagements du cluster WASH en RDC 
merci de consulter le document à travers le lien suivant :  
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-
congo-charte-des-18-engagements-minimum-du-cluster 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-charte-des-18-engagements-minimum-du-cluster
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-charte-des-18-engagements-minimum-du-cluster

