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1. Introduction et objectifs 
 

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

tenu à Kinshasa les 17 et 18 Décembre 2013, réunissant plus de 30 membres du Cluster WASH. 

Les objectifs de cet atelier étaient: 

 De valider et définir les objectifs spécifiques, zones d’intervention  prioritaires, indicateurs, 
protocole de collecte de ces indicateurs et les activités clés à mettre en place pour chacune des 
4 crises humanitaires qui affectent la RDC. 

 Définir les groupes de travail thématique et les résultats attendus pour 2014 

 Etablir un plan de formation des membres du cluster pour 2014 

 Etablir un draft de plan de travail 2014 du Cluster WASH 

Le plan 2014 a été élaboré à partir de l’analyse et de la réponse sur base d’une approche 
multisectorielle pour les 4 crises majeures identifiées pour la RDC: 

 
1. Crise avec conflits armés 

2. Crise Nutritionnelle 

3. Crise Epidémique 

4. Catastrophe naturelles 

Si le Plan de Réponse Stratégique (PRS) du Plan d’Action Humanitaire 2014 (PAH) a été établi pour 
répondre aux besoins prioritaires de sauver des vies, le Cluster WASH a opté d’élargir sa stratégie pour 
renforcer les activités liées au relèvement précoce et créer des liens avec le développement. 

 

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

Décembre 2013, s’intègre donc dans sa totalité au Plan Stratégique du Cluster WaSH RDC 2014. 

L’objectif de ce document est de compléter le plan d’action humanitaire : 

 Par une meilleure définition des zones d’intervention prioritaires par rapport à des critères établis 

au sein du Cluster 

 Par une meilleure description des activités et de ses indicateurs, 

 Par un meilleur chiffrage des populations cible 

  

Objectif Général 

du cluster 

Répondre aux besoins en EHA des populations victimes des crises 

d’origines humaines et naturelles 

Populations 

ciblées 
9,1 millions personnes 

Fonds 

demandés 
$70,6 millions 

Contacts  Brigitte Pedro (bpedro@unicef.org), 

Hildegarde Thyberghien (sud.wash.coo@solidarites-rdc.org) 

mailto:smichel@unicef.org
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Egalement ce plan est complété par le plan de travail du Cluster et ses principaux objectifs de résultats 

pour 2014. 

La planification du Cluster pour 2014 se base sur les estimations des personnes dans le besoin et 
ciblées par les différentes crises dans le PSR du PAH 2014: 

 

 Conflits avec violence Crises nutritionnelles Epidémies 
Catastrophes naturelles 

 

  Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population 
dans le 
besoin 

Population 
ciblée 

Population dans 
le besoin 

Population ciblée 

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

 

La Stratégie de réponse WASH pour les 4 crises identifiées 

pour la  RDC repose sur les 4 composantes essentielles 

d’une approche de gestion des risques de la préparation au 

renforcement des mécanismes de résilience comme illustré 

dans la figure ci-après. 

 

Ainsi la réponse apportée par le Cluster WASH après 

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

Crises 
humanitaires  

 Activités  Indicateurs Cible du Cluster  

Conflits avec 
violence  

Préparation 

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

>1,707,200 personnes 
>80% population cible  

 

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

1,707,200 personnes 
>80% population cible  

 

 Crise 
nutritionnelle 

Réponse Urgence  

 

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

163,000 personnes 
100% population cible 

Population affectée ventilée 
par âge et sexe ayant accès 
à EHA avec respect des 
standards aux niveaux des 
communautés affectées 

>650,000 personnes des 
communautés affectées 

>80% population cible 
dans 50% des zones 

affectées 
 

 Épidémies  

Préparation et 
sensibilisation 

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

>5,000,000 personnes 
>80% population cible 

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

>1,200,000 personnes  
>80% population cible  

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

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

>750,000 personnes  
>50% population cible 

  
Catastrophes 

Préparation 

 
Population ciblée couverte 
par une capacité de réponse 

223,00 personnes 
 

Preparation 

Reponse 

Rehabilitation 

Renforcement 
des mecanismes 

de resilience 
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naturelles rapide (stock, capacité 
locale, plan de réponse) 

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

>178,000 personnes  
>80% population cible 

Renforcement de la 
résilience 

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

>178,000 personnes  
>80% population cible 

 

Le budget par type de crise est donné dans le tableau ci-dessous : 

Activités 
Nombre pers 

ciblées 
Coût 

unitaire 
Budget 

Conflits avec violences 

Preparation 2,133,885 $1 $2,133,885 

Réponse Urgence dans les sites d’accueil  476,073 $12 $5,712,876 

Réponse Urgence dans les communautés d’accueil 1,657,812 $8 $13,262,496 

Epidémies 

Préparation et sensibilisation 6,009,421 $2 $12,018,842 

Réponse Urgence  1,500,000 $5 $7,500,000 

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

1,500,000 $10 $15,000,000 

Recherche opérationnelle   1,500,000 $0.33 $495,000 

Crise nutritionnelle 

Réponse Urgence  819,347 $5 $4,096,735 

Contribution au relèvement précoce et reprise 
communautaire 

819,347 $0.10 $81,935 

Réhabilitation/construction infrastructures dans les 
communautés affectées 

819,347 $8 $6,554,776 

Catastrophes naturelles 

Préparation 222,500 $2 $445,000 

Réponse Urgence  222,500 $4 $890,000 

Reconstruction infrastructures et recherche opérationnelle 222,500 $11 $2,447,500 

Total   $70,639,045 
 

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

provinces de l’Est de la RDC qui sont les plus affectées et 

pour lesquelles les besoins financiers sont les plus 

importants puisque elles représentent 81% du budget total 

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

et le Katanga.  

Les 2 crises liées aux conflits avec violence et les 

épidémies représentent 80% des besoins.  

30% 

50% 

15% 

5% 

Repartition des besoins  
financiers par type de crise 

Conflit avec violence
Epidemies
Crise nutritionnelle
Catastrophe  naturelle
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Le tableau ci-dessous montre que c’est la province du Katanga qui nécessite le plus de financement 

en 2014 avec 21 millions de USD pour couvrir les besoins EHA du fait que cette province fait face à 3 

crises majeures dont le choléra, la malnutrition et les conflits avec violence. A noter que 73% des 

besoins sont pour couvrir l’épidémie de choléra afin d’apporter une riposte aux épidémies mais aussi 

pour intégrer des activités de préparation et de reprise communautaire. Il est important de développer 

une stratégie spécifique pour cette province en associant également les opérateurs économiques du 

secteur minier. 

Les 2 Kivus sont aussi les 2 provinces qui sont les plus affectées et qui doivent mobiliser presque 26 

millions USD de ressources pour couvrir les besoins en EHA pour les 2 crises cholera et conflit avec 

violence.  

La malnutrition représente 14% des besoins du plan d’action EAH en 2014 dans 4 provinces et la 

réponse aux catastrophes naturelles est à 5% des besoins 

totaux du plan 2014. 

Au niveau des activités prévues dans le plan d’action, si 45% 

sont attribuées à la réponse à l’urgence, le reste est réparti 

entre la préparation (21%) et la reprise communautaire (34%) 

pour renforcer la résilience des communautés à faire face aux 

crises chroniques. 

Province Population 
dans le 
besoin 

Conflits avec 
violence 

Epidémie Crise 
nutritionnelle 

Catastrophe 
naturelle 

Total 

Bandundu 207 755 $0 $355 510 $390 000 $0 $745 510 

Bas 
Congo 

139 636 $0 $279 272 $0 $850 000 $1 129 272 

Equateur 377 578 $665 600 $703 956 $0 $170 000 $1 539 556 

Kasaï Oc. 250 000 $0 $0 $3 250 000 $0 $3 250 000 

Kasaï Or 250 000 $0 $0 $3 250 000 $0 $3 250 000 

Katanga 2 403 895 $2 455 000 $15 777 790 $3 380 000 $0 $21 612 790 

Kinshasa 426 434 $0 $952 868 $0 $0 $952 868 

Maniema 299 999 $1 990 200 $136 898 $390 000 $0 $2 517 098 

Nord K. 1 717 864 $6 972 972 $5 763 228 $0 $0 $12 736 200 

P.O 1 274 478 $4 204 000 $2 165 956 $0 $2 762 500 $9 132 456 

Sud Kivu 1 838 167 $4 821 485 $8 383 364 $0 $0 $13 204 849 

Total 9 185 806 $21 109 257 $34 518 842 $10 660 000 $3 782 500 $70 070 599
1
 

 

Les territoires d’interventions (zones de santé) prioritaires retenus par le cluster en fonction des 

4 crises est résumé et représenté en détail dans le tableau ci-dessous 

                                                      
1
 Hors budget sur les activités de recherche opérationnelle 

Province Conflit avec 
violence 

Crise Nutritionelle Epidemie Catastrophe naturelle 

Bandundu  Kahemba Bolobo (Bolobo), 
Yumbi (Yumbi) 

 

Bas-congo   Madimba  

Equateur Zongo  Boende (Boende), 
Bomongo (Makanza), 
Bumba (Bumba), 
Yokole 

Mbandaka, Gbadolite, Bumba 

Kasai 
Occidental 

 Mueka, Luiza   

Prepardn
ess; 

$14,6 
millions; 

 21% 

Reponse 
Urgence;  

$31,5 
millions;  

45% 

Reprise 
commun
autaire; 

$24 
millions; 

 34% 

Repartition des besoins  
financiers par type  

d'activités 
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Katanga Pweto, Manono Malemba kulu, Likasi, 
Dilolo, Manono 

Bukama ( Bukama,  
Butumba, Kinkondja), 
Kalemie (Kalemie, 
Nyemba), Kansenga 
(Kasenga), Kongolo 
(Kongolo), Manono 
(Ankoro),  Malemba-
Nkulu (Malemba-
Nkulu, Mukanga, 
Mulungu),  Moba 
(Kansimba, Moba)  
Kabalo (Kabalo),  
Mwanza,  Pweto 
(Kilwa, Pweto), 

 

Kinshasa   Limete (Limete), 
Maluku (Maluku) 

 

Maniema Pangi, 
Kabambare, Punia 

Kasongo Kindu (Kindu)  

Nord-Kivu Beni, Lubero, 
Masisi, Rutshuru, 
Walikale 

 Goma (Goma), Masisi 
(Kirostshe, Mweso),  
Karisimbi (Karisimbi ), 
Walikale (Pinga),  
Rutshuru ( Birambizo, 
Rutshuru) 

 

Province 
Orientale 

Irumu  Banalia (Banalia), 
Bondo (Bondo), Djugu 
(Tchomia), Irumu 
(Gethy, Iga Barriere),  
Komba,  Mahagi 
(Angumu, Nyarembe), 
Makiso  (Kisangani 
Makiso), 

Isangi (Isangi, Yakusu), 
Basoko (Basoko), Opala 
(Opala), Ubundu (Ubundu), 
Lubunga (Lubunga), 
Mangobo (Mangobo), Tshopo 
(Tshopo), Makiso (Makiso-
Kisangani). 

Sud-Kivu Fizi, Kahele, 
Mwenda, 
Shabunda, 
Walungu 

 Fizi (Fizi, Nundu),  
Kadutu (Kadutu),  
Kabare (Kabare, 
Katana, Miti-
Murhesa), Kahele 
(Bunyakiri, Kahele, 
Minova),  Ibanda 
(Ibanda), Idjwi (Idjwi), 
Uvira (Lemera, Ruzizi, 
Uvira), Walungu 
(Nyangesi) 
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2. Cadre Logique de la Stratégie 
 

 
 

Zone prioritaires d’intervention 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Renforcer la protection de la population civile et 
améliorer l’accès aux vivres ,aux biens et services de base dans les zones affectées par 
les violences et les conflits armés 

Province Territoire 

Nord-Kivu Beni, Lubero, Masisi, Rutshuru, Walikale 

Sud-Kivu Fizi, Kahele, Mwenga, Shabunda, Walungu 

Province Orientale Irumu 

Maniema Pangi, Kabambare, Punia 

Katanga Pweto, Manono 

Equateur Zongo 
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Objectif sectoriel 1A: Assurer l’accès EHA en toute protection aux hommes, femmes, garçons et filles affectées par les violences 
liées aux conflits armés de manière adéquate et en favorisant le relèvement précoce 
 Indicateurs d’effet Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de collecte Résultats attendus fin 

2014 

 % de population, ventilée par 
âge et sexe ayant accès à EHA 
avec respect des standards   

Rapport entre le nombre de personnes  (Homme, 
Femme, Garçon, Fille) ayant accès à l’eau potable, à 
un assainissement de base et recevant des séances 
de promotion à l’hygiène sur le nombre total de 
personnes de la communauté affectée 

Enquête CAP initiale et 
finale. 
Rapport de suivi dans 
les sites 

Debut et fin de projet 1,707,200 personnes 
>80% 

 

 Taux de morbidité diarrhéique 
parmi les enfants de moins de 5 
ans 

Le rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 
ans malades de la diarrhée durant les 2 semaines 
précèdent l’enquête sur le nombre total d’enfants de 
moins de 5 ans 
 
Désagrégation par genre Fille/Garçon 

Enquête CAP initiale et 
finale 

Début et fin de projet <20% 

 % des violences répertoriées, 
qui ont lieu aux points d’eau et 
latrines construits 

Rapport entre le nombre d’ouvrages ayant enregistrés 
des violences sur le nombre total d’ouvrages 
construits/réhabilités 

Rapport enquête dans 
les sites, les villages 
Cartographie des 
ouvrages 

Au cours du projet <10% 

 % d’infrastructures EHA dont 
l’emplacement a été validé par 
les femmes consultées au 
préalable 

Le rapport entre le nombre d’infrastructures validées 
par les femmes sur le nombre total d’infrastructures 
construites 

Rapport enquête en fin 
de projet 
Compte rendu des 
comités de gestions 

Au cours du projet >80% 

Activités : Préparation 

 Disponibilisation d’un stock de contingence chez les partenaires du Groupe sectoriel WASH 

 Appui technique du cluster WASH au HCR/IOM pour la présélection des sites d’accueil des personnes affectées par les crises 
armées avec violence 

Indicateurs de resultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source 
d’information, MOV 

Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 

 % de la population ciblée 
couverte par un stock de 
contingence 

Le rapport entre la population à risque dans les zones 
ciblées qui dispose d’un stock de contingence pour 
couvrir les besoins sur le nombre total de la 
population à risque  

Informations sur les 
stocks, les capacités 
locales, les comités 
actifs, le nombre de 
réunions, etc 

Annuelle 1,707,200 personnes 
 

>80% 

 Nombre de plan de contingence Nombre de plan de contingence établis par chaque 
zone à risque pour chacune des provinces 

Informations sur les 
stocks, les capacités 
locales, les comités 
actifs, le nombre de 
réunions, etc 

Annuelle Minimum 6 

 Nombre de cellules de crise Nombre de cellule de crise opérationnalisée quand Rapport de réunion Annuelle Minimum 6  
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opérationnelles quand une crise 
se déclenche 

une crise est déclarée. 

 % des sites de déplacements 
identifiés cartographiés 
favorables aux activités EHA 
ayant reçu un avis technique du 
Cluster WASH 

Le rapport entre le nombre de site de déplacements 
identifies cartographies favorable activités EHA ayant 
reçu un avis technique du Cluster WASH sur le 
nombre total de sites identifies 

Cartographie ; 
Rapport de réunion inter 
cluster 

En fonction de la 
situation des 
déplacements 

>50% 

Activités : Réponse d’Urgence dans les sites d’accueil  

 Approvisionnement en eau potable (water trucking, distribution de purifiant, mini stations de traitement d’eau et 
distribution d’eau…) 

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

 Désinfection préventive  au choléra des bidons dans les ménages au niveau des camps et  dans les zones marécageuses, 
sensibilisation à l’’hygiène et à l’’assainissement 

Activités : Réponse d’Urgence dans les communautés d’accueil 

 Construction/réhabilitation point d’eau  

 Construction/réhabilitation de latrines avec lave mains 
Activités communes : Réponse Urgence 

 Sensibilisation des populations aux activités de promotion à hygiène 

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

 Distribution de kit d’urgence 
Indicateurs de resultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source 

d’information, MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 

 Litre eau/jour/pers 
 

Selon la source d’eau potable utilisée, voir les 
standards 
# litre eau disponible en quantité et en qualité par jour 

Enquêtes  aux points 
d’eau 

Tout le long du projet 15l/pers/jour 
 

 Nombre de points d’eau 
construits/réhabilités 

Nombre de points d’eau construits ou réhabilités pour 
le projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  

 % de points d’eau répondant 
aux normes distance point 
eau-abris- ménages et temps 
de collecte aller-retour 

Rapport entre le nombre de point d’eau construits 
répondant aux normes de distance <500mentre le 
point d’eau et l’abri le plus éloigné du point d’eau et 
durée <30mn pour aller collecter l’eau et revenir entre 
le point d’eau et l’abri le plus éloigné du point d’eau 
sur le nombre total de point d’eau construits. 

Mesure GPS du point 
d’eau et du ménage le 
plus éloigné du point 
d’eau 

Début et fin de projet <500m 
<30mn 

 % de pers qui ont accès l’eau 
potable 

Le rapport entre le nombre de personnes qui dispose 
de l’eau potable selon les standards du Cluster 
WASH sur le nombre total de personne cible au 
départ 

Enquête CAP  Début et fin de projet 1,707,200 personnes 
 

>80% 
 

 Nombre de latrines, lave Nombre de latrines, lave mains, douches, trou a Monitoring du projet Fin de projet En site 
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mains, douches, trou a ordure 
construits ou réhabilités 

ordure construits ou réhabilités pendant le projet Fiche de contrôle  1 porte latrine pour 50 
personnes 

1 porte douche pour 100 
personnes 

1 fosse a ordure pour 10 
ménages 

En famille d’accueil 

1 porte latrine, douche et 
trou a ordure pour 1 

ménage ou 5 personnes 

 % de personnes qui ont accès 
à une latrine hygiénique au 
sein de la communauté 
affectée 

Le rapport entre le nombre de personnes de la 
communauté affectée qui  utilisent une latrine 
hygiénique sur le nombre de personnes de la 
communauté affectée 

Evaluation initiale et 
finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,707,200 personnes des 

communautés affectées 
 

 % de personnes qui utilisent des 
Moustiquaire Imprégnées 
d’Insecticide MII  

Le rapport entre le nombre de personnes qui utilisent 
une MII  sur le nombre total de personne cible au 
départ  

Evaluation initiale et 
finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,707,200 personnes des 

communautés affectées 
 

 % de personnes qui se lavent 
les mains avec eau savon ou 
cendre 

Le rapport entre le nombre de personnes qui 
disposent d’eau savon ou cendre pour se laver les 
mains sur le nombre total de personne cible au 
départ 

Evaluation initiale et 
finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,707,200 personnes des 

communautés affectées 
 

 % latrines accessibles aux pers 
vivants avec handicap 

Le rapport entre le nombre total de latrines pour 
personnes vivant avec handicap sur le nombre 
total  de latrine du site 

Evaluation initiale et 
finale 
 

Début et fin de projet  
5% 

 Nombre de campagnes de 
désinfection 

Le nombre de fois ou le partenaire a organisé des 
campagnes de désinfections 

Rapport d’activités ; 
Enquête ménage 

Tout le long du projet Au moins une par 
intervention 

 % hommes et femmes, qui 
connaissent au moins 3 moyens 
de se protéger les maladies 
hydriques 

Le rapport entre le nombre H/F qui connaissent au 
moins 3 moyens de se protéger des maladies 
hydriques sur le nombre total H/F interviewe 
 

Evaluation initiale et 
finale 
 

Début et fin de projet >80% 

 Nombre de kit distribues Le nombre de kits distribue par ménages affectée  Evaluation initiale et 
finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Fin du projet 280 000 kits 

 % de kits retrouvés dans les 
ménages 

Le rapport entre le nombre de kits distribues et encore 
disponibles dans les ménages à la fin du projet sur le 
nombre total de kits distribues  

Evaluation initiale et 
finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Début et fin de projet >80% 
224 000 kits 
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Zone prioritaires d’intervention 
Les zones prioritaires ont été choisies en fonction des critères ci-dessous dont les elements ont été 
fournis grâce à la heatmap : D>40%, MAG>15% et D>20%, MAG >15% 

 
Province Territoire 
Maniema Kasongo 
Katanga Malemba kulu, Likasi, Dilolo, Manono 
Bandundu Kahemba 
Kasai Occidental Mueka, Luiza 

 
 

 
 
 
 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Contribuer à réduire la morbidité et la 
mortalité dues à la malnutrition aigüe dans les zones en crise nutritionnelle 
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Objectif sectoriel 2A : Prévenir et réduire les maladies diarrhéiques d’origine hydrique comme facteur aggravant de la malnutrition 
dans les zones affectées par la crise nutritionnelle 
Indicateurs d’effet Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus fin 
2014 

 % des centres nutritionnels 
délivrant un paquet minimum 
WASH (eau bue sécurisée 
avec chlore résiduel, lave 
main avec eau courante avec 
savon/cendre, promotion à 
l’hygiène, latrine, gestion des 
déchets) 

Le rapport entre le nombre d’Unités Nutritionnelles 
Thérapeutiques (UNT) de la Zone de Sante (ZS) 
Couvertes par un paquet WASH sur le nombre total 
UNT de la ZS  

Evaluation initiale et finale Début et fin de projet 100% 

 % des communautés 
affectées par la crise 
nutritionnelle appuyée par un 
paquet minimum WASH (eau 
bue sécurisée, kit d’hygiène et 
messages clés) 

Le rapport entre le nombre d’aires de santé  (AS) 
affectées couvertes par paquet WASH sur le 
nombre d’AS affectées. 

Evaluation initiale et finale Début et fin de projet 50% 

 Taux de morbidité diarrhéique 
parmi les enfants de moins de 
5 ans 

Le rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 
ans malades de la diarrhée durant les 2 semaines 
précèdent l’enquête sur le nombre total d’enfants de 
moins de 5 ans 
 
Désagrégation par genre Fille/Garçon 

Enquête CAP initiale et 
finale 

Début et fin de projet <20% 

Activités : Réponse d’Urgence dans les centres de prise en charge 

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

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

 Sensibiliser sur le paquet EHA et l’incidence EHA dans la malnutrition 
Activités : Réponse dans les communautés,  contribution au relèvement précoce et reprise communautaire 

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

 Sensibilisation de la population de la communauté affectée sur la promotion à l’hygiène 
Activités communes : Réponse d’Urgence 

 Analyser du taux de Chlore résiduel avec DPD1 

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

 Mise en place ou redynamisation des comités communautaire de gestion des infrastructures eau-assainissement au niveau 
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du UNT et communautés affectées 

 Formation sur le suivi régulier de la qualité de l’eau à domicile et en Centre de Santé avec dotation en pool testers et DPD1 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus fin 
2014 

 Litre eau/jour/pers # litre eau disponible en quantité et en qualité par 
jour et par malade pris en charge au niveau du UNT 

Enquête au niveau du UNT 
Vérification de la source 
d’eau potable (point d’eau 
protégé, potabilisation de 
l’eau au seau…) 

Début et fin de projet 20l/j/pers 
 

163,000 personnes 
 

 Nombre de points d’eau 
construits/réhabilités 

Nombre de points d’eau construits ou réhabilités 
pour le projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  

 % de points d’eau répondant 
aux normes distance point 
eau-abris- ménages et temps 
de collecte aller-retour 

Rapport entre le nombre de point d’eau construits 
répondant aux normes de distance <500mentre le 
point d’eau et l’abri le plus éloigné du point d’eau et 
durée <30mn pour aller collecter l’eau et revenir 
entre le point d’eau et l’abri le plus éloigné du point 
d’eau sur le nombre total de point d’eau construits. 

Mesure GPS du point d’eau 
et du ménage le plus 
éloigné du point d’eau 

Début et fin de projet <500m 
<30mn 

 % de pers affectées qui ont 
accès à eau potable centres de 
prise en charge 

Le rapport entre le nombre de personnes affectées 
prises en charge au NTU qui ont accès à l’eau 
potable (point d’eau protégé ou eau potabilisée) 
selon les normes du Cluster Wash au niveau du 
NTU sur le nombre de personnes affectées prises 
en charges au NTU 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du NTU 
 

Début et fin de projet 100% 
163,000 personnes 

 

 % de pers des communautés 
affectées qui ont accès l’eau 
potable  

Le rapport entre le nombre de personnes affectées 
qui ont accès à l’eau potable (point d’eau protégé ou 
eau potabilisée) selon les normes du Cluster WaSH 
au niveau de la communauté affectée sur le nombre 
de personnes affectées dans la communauté. 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
650,000 personnes des 
communautés affectées 

 

 Si l’eau potable doit être 
traitée, % d’eau chlorée avec 
un taux résiduel de chlore 
effectif > 0.5mg/l 

Le rapport entre le nombre de ménages dont la 
teneur en chlore est supérieure à 0,5mg/l et NTU<5 
sur le nombre total de ménages testés 

Rapport sur la mesure 
chlore  
Rapport sur  la mesure de 
la turbidité  
 

Hebdomadaire >0.5 mg/l 
<5NTU (unités 

néphélémétries de 
turbidité) 

 # de pers par latrines dans les 
centres de prise en charge 

Capacité d’accueil de la structure /nb de latrine 
hygiéniques désagrégée H/G 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du NTU 
 

Début et fin de projet 20pers/latrine 
Minimum 1 latrine H et 1 

latrine F 

 Nombre de latrines, lave 
mains, trou a ordure construits 
ou réhabilités dans la 
communauté affectée ou dans 
les centres de prise en charge 

Nombre de latrines, lave mains, trou a ordure 
construits ou réhabilités pendant le projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  
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 % de personnes qui ont accès 
à une latrine hygiénique au 
sein de la communauté 
affectée 

Le rapport entre le nombre de personnes de la 
communauté affectée qui  utilisent une latrine 
hygiénique sur le nombre de personnes de la 
communauté affectée 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
650,000 personnes des 
communautés affectées 

 

 % de personnes qui ont accès 
à une latrine hygiénique au 
sein de la communauté 
affectée 

Le rapport entre le nombre de personnes de la 
communauté affectée qui  utilisent une latrine 
hygiénique sur le nombre de personnes de la 
communauté affectée 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
650,000 personnes des 
communautés affectées 

 

 % de personnes qui utilisent des 
Moustiquaire Imprégnées 
d’Insecticide MII  

Le rapport entre le nombre de personnes qui 
utilisent une MII  sur le nombre total de personne 
cible au départ  

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
650,000 personnes des 
communautés affectées 

 

 Nombre de kits distribues Le nombre de kits distribue par ménages affectée  Evaluation initiale et finale 
Post distribution Monitoring 
report 

Fin du projet 163 000 kits 

 % de kits retrouvés dans les 
ménages 

Le rapport entre le nombre de kits distribues au NTU 
et encore disponibles dans les ménages à la fin du 
projet sur le nombre total de kits distribues  

Evaluation initiale et finale 
Post distribution Monitoring 
report 

Début et fin de projet >80% 
 130 000 Kits 

 % de personnes qui se lavent 
les mains avec eau savon ou 
cendre 

Le rapport entre le nombre de personnes qui 
disposent d’eau savon ou cendre pour se laver les 
mains sur le nombre total de personne cible au 
départ 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 personnes des 

communautés affectées 
 

 % hommes et femmes, qui 
connaissent au moins 3 
moyens de se protéger les 
maladies hydriques 

Le rapport entre le nombre H/F qui connaissent au 
moins 3 moyens de se protéger des maladies 
hydriques sur le nombre H/F interviewés 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du NTU 
 

Début et fin de projet >80% 

 % d’acteurs dont on a renforcé 
les capacités en promotion à 
l’hygiène (HP) qui connaissent 
les éléments clés HP 

Le rapport entre le nombre d’acteurs qui ont 
renforcé leurs capacités sur  la connaissance de HP 
sur le nombre total de personnes formées 

Test initial et final de 
connaissances 
Call center pour évaluer le 
degré de connaissances 
des acteurs 
 

Début et fin de projet >80% 

 % de comités de gestion 
infrastructures EHA formés  

Le rapport entre le nombre comités de gestion 
formés, opérationnels et dynamiques sur le nombre 
de comités de gestion 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du NTU 
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 100% 
 
 

 

 %Hommes-Femmes dans les 
comités 

Le rapport entre le nombre de femmes dans les 
comites sur le nombre total de membre dans le 
comité 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du NTU 
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 50% 

 % de zones convergentes Le rapport entre les zones d’intervention du cluster Cartographie de couverture Fin 2014 60% 
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effectivement couvertes par les 
deux secteurs d’interventions 

Nutrition couvertes par un paquet WASH sur le 
nombre total de zone d’intervention du cluster 
Nutrition 

des 2 secteurs 
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Zone prioritaires d’intervention 
 
Elles sont extraites du Plan Multisectoriel d’Elimination du Cholera en RDC (PSMEC 2013-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité 
excessives au sein des populations touchées par les épidémies 

Province Zone de Sante 

Nord-Kivu Zone A Goma, Kirostshe, Karisimbi, Mweso 
Zone B Pinga, Rutshuru, Birambizo ; Masisi 
Zone C  

Sud-Kivu Zone A Uvira, Fizi, Kaduti, Minova 
Zone B Katana, Nundu, Ruzizi, Bunyakiri, Kabare, Miti-Murhesa, Ibanda, Kahele, 
Lemera, Idjwi 
Zone C Nyangesi 

Province Orientale Zone A Tchomia 
Zone B Gethy, Nyarembe, Angumu 
Zone C Bondo, Komba, Banalia, Kisangani Makiso, Iga Barriere 

Katanga Zone A Kalemie, Nyemba, Moba, Kinkondja 
Zone B Kansimba, Kabalo, Ankoro, Kingolo, Malemba-Nkulu, Mukanga, Pweto, 
Mulungu, Bukama, Kilwa, Kansenga, Butumba 
Zone C Mwanza 

Equateur Zone C : Boende, Makanza, Bumba, Yokole 
Bandundu Zone C : Bolobo, Yumbi 
Maniema Zone C : Kindu 
Kinshasa Zone C : Limete, Maluku 
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Objectif sectoriel 3A : Prévenir et réduire le risque de transmission du choléra et des maladies diarrhéiques d’origine hydrique à 
travers un système de surveillance, une riposte rapide et en renforçant les mécanismes de résilience au sein des communautés à 
risque 
Indicateurs d’effet Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats 
attendus fin 
2014 

 % Taux d’attaque Cholera Le rapport entre le nombre de cas de choléra sur le nombre 
total de personne de la zone de sante affectee 

Rapport épidémiologique Au début, à mi-
parcours et à la fin du 
projet (pour les 
projets de plus de 6 
mois). Une à deux 
fois pour les projets 
plus courts 

<1.23/100.000 

 Taux de morbidité diarrhéique 
parmi les enfants de moins de 5 
ans 

Le rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans 
malades de la diarrhée durant les 2 semaines précèdent 
l’enquête sur le nombre total d’enfants de moins de 5 ans 
 
Désagrégation par genre Fille/Garçon 

Enquête CAP initiale et 
finale 

Début et fin de projet <20% 

 % population à risque 
sensibilisée ventilée par âge et 
sexe aux mesures préventives 

Le rapport entre les populations à risques sensibilisée 
ventilée par âge et sexe aux mesures préventives pour se 
prémunir du choléra avec des intrants disponibles et des 
mécanismes communautaires sur la population a risque 

Plan de contingence Au début, à mi-
parcours et à la fin du 
projet (pour les 
projets de plus de 6 
mois). Une à deux 
fois pour les projets 
de moindre  ampleur 

100 % des 
populations de 13 
ZS de type A, de 

28 ZS de  type B et 
9 ZS de type C   

 % des CTU/CTC délivrant un 
paquet minimum EHA 
(désinfection, eau chlorée, lave 
main avec eau courante avec 
savon/cendre, promotion à 
l’hygiène, latrines séparées, 
drainages, gestion des déchets 
médicaux, gestion hygiénique 
des cadavres) 

Le rapport entre le nombre de CTU-CTC équipés paquet 
minium EHA sur le nombre total CTU-CTC de la ZS 
opérationnels 
 
Cette activité est de la responsabilité du partenaire sante, 
mais le partenaire Wash doit s’assurer que les dispositions 
sont prises et dans la négative il devra combler le gap 

Rapport de visite 
Rapport d’évaluation 
conjointe 

A la fin de projet 100% 

 % de la population affectée par 
le cholera appuyée par un 
paquet minimum WASH (eau 
potable, assainissement de 
base, kit cholera et messages 

Rapport entre le nombre de personnes  (Homme, Femme, 
Garçon, Fille) ayant accès à l’eau potable, à un 
assainissement de base et recevant des séances de 
promotion à l’hygiène sur le  
nombre total de personnes de la communauté affectée 

Enquête Ménage Début et fin de projet >80% 
 

1,200,000 
personnes 
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clés) 

Activités : Préparation et sensibilisation 

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

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

 Préparation et opérationnalisation des plans de contingence Cholera  

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

 Mise à disposition d’un stock de contingence dans les zones de sante à risque  

 Renforcement des activités de préventions pendant les périodes a risque 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats 
attendus fin 2014 

 % de la population ciblée 
couverte par un stock de 
contingence 

Le rapport entre la population a risque des 8 provinces 
ciblées que qui dispose d’un stock de contingence pour 
couvrir les besoins sur la population a risque de ce 8 
provinces  

création d’une matrice 
comprenant des 
informations sur les 
stocks, les capacités 
locales, les comités actifs, 
le nombre de réunions, 
etc 

Annuelle >5,000,000 
personnes 

 Nombre de plan de contingence Nombre de plan de contingence établis par chaque zone de 
santé a risque 

 Annuelle > 50 plans cholera   

 Nombre de cellules de crise 
opérationnelles quand une crise 
se déclenche 

Nombre de cellule de crise opérationnalisée quand l’épidémie 
est déclarée. 

Rapport de réunion Annuelle >50  

Activités : Réponse à l’urgence 

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

 Approvisionnement en eau potable 

 Chloration des points d’eau 

 Vérification du taux de chlore résiduel à domicile 

 Construction/réhabilitation des infrastructures EHA dans les CTU 

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

 Sensibilisation à l’hygiène et aux risques liés au Cholera 

 Distribution de kit d’urgence Cholera  

 Désinfection des foyers, assainissement des lieux publics 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats 
attendus fin 2014 

 % de matrice de contexte de Le rapport entre le nombre de matrice de transmission faite Rapport des BCZ Tout au long de  
100% 
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transmission réalisée dans les ZS affectées sur le nombre total de ZS affectées Rapport des partenaires l’épidémie  

 % des regroupements ou 
mouvements de populations qui 
font l’objet d’une intervention 
évènementielle spéciale  

Le rapport entre des regroupements ou mouvements de 
populations (mariages, festivités, migrations, nomadismes, 
funérailles, camps etc.) qui font l’objet d’une intervention 
évènementielle spéciale (ateliers de chloration de l’eau de 
boisson ou des puits collectifs ou au puisage, de lavage des 
mains, de sanitation, de sensibilisation, de gestion des 
cadavres etc.) sur le nombre total des regroupements ou 
mouvements de populations identifiés lors de l’analyse des 
contextes de transmission 

Rapport des BCZ 
Rapport des partenaires 

Tout au long de 
l’épidémie 

100% 

 Litre eau/jour/pers # litre eau disponible en quantité et en qualité par jour et par 
malade pris en charge au niveau du CTC/CTU 

Enquête au niveau du 
CTC/CTU 
Vérification de la source 
d’eau potable (point d’eau 
protégé, potabilisation de 
l’eau au seau…) 

Début et fin de projet 40l/j/pers 
 

 

 Nombre de point de  chloration Nombre de de points de chloration mis en place pendant le 
projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle 

Fin de projet 1 point pour 400-
700 personnes 

 Nombre de points d’eau 
construits/réhabilités 

Nombre de points d’eau construits ou réhabilités pour le 
projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  

 % de points d’eau répondant 
aux normes distance point 
eau-abris- ménages et temps 
de collecte aller-retour 

Rapport entre le nombre de point d’eau construits répondant 
aux normes de distance <500mentre le point d’eau et l’abri le 
plus éloigné du point d’eau et durée <30mn pour aller 
collecter l’eau et revenir entre le point d’eau et l’abri le plus 
éloigné du point d’eau sur le nombre total de point d’eau 
construits. 

Mesure GPS du point 
d’eau et du ménage le 
plus éloigné du point 
d’eau 

Début et fin de projet <500m 
<30mn 

 # de pers par latrines dans les 
centres de prise en charge 

Capacité d’accueil de la structure /nb de latrine hygiéniques 
désagrégée H/G 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU  

Début et fin de projet 20pers/latrine 
Minimum 1 latrine 

H et 1 latrine F 

 % de pers affectées qui ont 
accès à eau potable centres 
de prise en charge 

Le rapport entre le nombre de personnes affectées prises en 
charge au CTC/CTU qui ont accès à l’eau potable (point 
d’eau protégé ou eau potabilisée) selon les normes du 
Cluster WaSH au niveau du CTC/CTU sur le nombre de 
personnes affectées prises en charges au CTC/CTU 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU 
 

Début et fin de projet 100% 
30,000 personnes 
malade du cholera 

 

 % de pers des communautés 
affectées qui ont accès l’eau 
potable  

Le rapport entre le nombre de personnes affectées qui ont 
accès à l’eau potable (point d’eau protégé ou eau potabilisée) 
selon les normes du Cluster WaSH au niveau de la 
communauté affectée sur le nombre de personnes affectées 
dans la communauté. 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 

personnes des 
communautés 

affectées 
 

 Si l’eau potable doit être Le rapport entre le nombre de ménages dont la teneur en Rapport sur la mesure Hebdomadaire >0.5 mg/l 
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traitée, % d’eau chlorée avec 
un taux résiduel de chlore 
effectif > 0.5mg/l 

chlore est supérieure à 0,5mg/l et NTU<5 sur le nombre total 
de ménages testés 

chlore  
Rapport sur  la mesure de 
la turbidité  
 

<5NTU 

 Nombre de latrines, lave 
mains, trou a ordure construits 
ou réhabilités dans la 
communauté affectée ou dans 
les centres de prise en charge 

Nombre de latrines, lave mains, trou a ordure construits ou 
réhabilités pendant le projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  

 % de personnes qui ont accès 
à une latrine hygiénique au 
sein de la communauté 
affectée 

Le rapport entre le nombre de personnes de la communauté 
affectée qui  utilisent une latrine hygiénique sur le nombre de 
personnes de la communauté affectée 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 

personnes des 
communautés 

affectées 
 

 % de personnes qui utilisent des 
Moustiquaire Imprégnées 
d’Insecticide MII  

Le rapport entre le nombre de personnes qui utilisent une 
MII  sur le nombre total de personne cible au départ  

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 

personnes des 
communautés 

affectées 
 

 % de personnes qui se lavent 
les mains avec eau savon ou 
cendre 

Le rapport entre le nombre de personnes qui disposent 
d’eau savon ou cendre pour se laver les mains sur le 
nombre total de personne cible au départ 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 

personnes des 
communautés 

affectées 
 

 Nombre de kits distribues Le nombre de kits distribue par ménages affectée par le 
cholera 10 ménages par cas de cholera 

Evaluation initiale et finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Fin du projet 30 000 kits 

 % de kits retrouvés dans les 
ménages 

Le rapport entre le nombre de kits distribues au CTC/CTU et 
encore disponibles dans les ménages à la fin du projet sur le 
nombre total de kits distribues  

Evaluation initiale et finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Début et fin de projet >80% 
 20 000 Kits 

 % hommes et femmes, qui 
connaissent au moins 3 
moyens de se protéger les 
maladies hydriques 

Le rapport entre le nombre H/F qui connaissent au moins 3 
moyens de se protéger des maladies hydriques sur le 
nombre H/F interviewés 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU 
 

Début et fin de projet >80% 

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

 Mise en place ou redynamisation des comités communautaire de gestion des infrastructures EHA 

 Renforcement des capacités des associations communautaires et ReCo dans les activités de promotion à l’hygiène et de lutte 
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préventive 

 Production locale de chlore et revente grâce au marketing social. 

Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 
MOV 

Fréquence de 
collecte 

Résultats 
attendus fin 2014 

 % de personnes ayant été 
sensibilisées par des 
campagnes de marketing social 

Le rapport entre le nombre de personnes touchées par les 
campagnes de marketing sociale sur le nombre total de 
personnes à risque dans les zones endemiques 

Rapport de visite 
Enquetes 

Tout le long du projet 100% 
1,500,000 

personnes de 13 
zones de santé 

endémiques 

 % d'ouvrages opérationnels 
après six mois 

Le rapport entre le nombre d’ouvrages opérationnels après 6 
mois sur le nombre total d’ouvrages réhabilités/construits 

Evaluation finale Fin de projet et 6 
mois après la fin du 
projet 

100% 

 % d’acteurs dont on a renforcé 
les capacités en promotion à 
l’hygiène (HP) qui connaissent 
les éléments clés HP 

Le rapport entre le nombre d’acteurs qui ont renforcé leurs 
capacités sur  la connaissance de HP sur le nombre total de 
personnes formées 

Test initial et final de 
connaissances 
Call center pour évaluer 
le degré de 
connaissances des 
acteurs 

Début et fin de projet >80% 

 % de comités de gestion 
infrastructures EHA formés  

Le rapport entre le nombre comités de gestion formés, 
opérationnels et dynamiques sur le nombre de comités de 
gestion 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU  
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 100% 
 
 

 

 %Hommes-Femmes dans les 
comités 

Le rapport entre le nombre de femmes dans les comites sur 
le nombre total de membre dans le comité 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU 
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 50% 

 % de foyer achetant du chlore  Le rapport entre le nombre de ménages achetant localement 
du chlore sur le nombre total de ménages affecté par la crise 

Enquête CAP initiale et 
finale 

Début et fin de projet 50% 

 Quantité de chlore produite 
localement 

 Recettes générées par la vente 
de chlore 

La quantité exprimée en litres et mise à disposition de X 
personnes 
Les recettes mensuelles rapportées sur tout le long du projet 
exprimées en USD 

Evaluation initiale et finale Début et fin de projet  

Activités: Recherche opérationnelle 

 Mapping des zones affectées par le choléra et les zones d’intervention du programme Village Assaini pour renforcer les 
réponses durables. 

 Recherche opérationnelle pour identifier les solutions durables pour les zones urbaines et péri-urbaines 

 Recherche opérationnelle pour mieux comprendre les zones et populations à risque afin de mieux répondre et se préparer 
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aux épidémies de choléra 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats 
attendus fin 2014 

 % de zones cartographiées Le rapport entre les zones affectées par le choléra et les 
zones offrant des opportunités de solution durable avec les 
programmes de développement en cours 

Plan de contingence 
Atlas Village Assainie 
Plan stratégique des 
bailleurs de fonds 

Annuelle 1 carte disponible 
100% des zones 



 
 

25/31 

 

 
Zone prioritaires d’intervention selon le plan de contingence des zones stabilisées 

 
Province Territoire Zone de Sante 

Bas-Congo Madimba  
Equateur Mbandaka, Gbadolite, Bumba  
Province Orientale  Isangi, Basoko, Opala, Yakusu, Ubundu, 

Lubunga, Mangobo, Tshopo, Makiso-Kisangani. 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4: Renforcer la protection de la population et améliorer 
l’accès aux biens et services de bases dans les zones affectées par les catastrophes 
naturelles 
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Objectif sectoriel 4A: Assurer et coordonner la réponse  aux besoins EHA des populations affectées par les catastrophes naturelles 
en apportant une réponse adéquate et en renforçant les mécanismes de résilience au sein des communautés affectées par les 
catastrophes naturelles 
Indicateurs d’effet Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 

 % population à risque 
sensibilisée ventilée par âge et 
sexe aux mesures préventives 
et connaissant les réflexes et 
zones de refuges identifiées 

Le rapport entre les populations à risques sensibilisée 
ventilée par âge et sexe aux mesures préventives pour se 
prémunir des inondations dans les 3 provinces ciblées avec 
des intrants disponibles et des mécanismes communautaires 
sur le total des populations à risque 

Plan de contingence Au début, à mi-
parcours et à la fin du 
projet (pour les 
projets de plus de 6 
mois). Une à deux 
fois pour les projets 
de moindre  ampleur 

100 %  
 

223,500 personnes   

 % de la population affectée par 
les catastrophes naturelles, 
ventilée par âge et sexe, 
bénéficiant de manière 
adéquate à un accès EHA 

Rapport entre le nombre de personnes  (Homme, Femme, 
Garçon, Fille) ayant accès à l’eau potable, à un 
assainissement de base et recevant des séances de 
promotion à l’hygiène sur le nombre total de personnes de la 
communauté affectée 

Enquête Ménage Début et fin de projet >80% 
 

178,000 personnes 

 Taux de morbidité diarrhéique 
parmi les enfants de moins de 5 
ans 

Le rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans 
malades de la diarrhée durant les 2 semaines précèdent 
l’enquête sur le nombre total d’enfants de moins de 5 ans 
 
Désagrégation par genre Fille/Garçon 

Enquête CAP initiale et 
finale 

Début et fin de projet <20% 

Activités: Préparation et sensibilisation 

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

 Renforcement des capacités des acteurs non étatiques à la réponse 

 Disponibilisation d’un stock de contingence WASH 

 Mise en place d’un système d’alerte précoce 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 

 % de la population ciblée 
couverte par un stock de 
contingence 

Le rapport entre la population a risque des 3 provinces 
ciblées que qui dispose d’un stock de contingence pour 
couvrir les besoins de la population a risque de 3 provinces  

création d'une matrice 
comprenant des 
informations sur les 
stocks, les capacités 
locales, les comités actifs, 
le nombre de réunions, 
etc 

Annuelle 223,000 personnes 

 Nombre de plan de contingence Nombre de plan de contingence établis par chaque zone de 
santé a risque 

Plan de contingence Annuelle > 3 plans de 
contingence   
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 % de zones à risque disposant 
et utilisant le système d’alerte 
précoce 

Le rapport entre le nombre de zones à risque disposant et 
utilisant le système d’alerte précoce sur le nombre total de 
zones à risque 

Plan de contingence et 
alerte déclenchée 

Annuelle 100% 

Activités: Réponse Urgence  

 Approvisionnement en eau potable Construction/réhabilitation de latrines, et douches d’urgence 

 Distribution de Peepoople bag biodegradables 

 Sensibilisation des populations à l’hygiène 

 Distribution de kit d’urgence 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 

 Litre eau/jour/pers  # litre eau disponible en quantité et en qualité par jour et par 
personne affectée 

Enquête au niveau des 
ménages 
Vérification de la source 
d’eau potable (point d’eau 
protégé, potabilisation de 
l’eau au seau…) 

Début et fin de projet 15l/j/pers 
 

 

 Nombre de points d’eau 
construits/réhabilités 

Nombre de points d’eau construits ou réhabilités pour le 
projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet  

 % de points d’eau répondant 
aux normes distance point 
eau-abris- ménages et temps 
de collecte aller-retour 

Rapport entre le nombre de point d’eau construits répondant 
aux normes de distance <500mentre le point d’eau et l’abri le 
plus éloigné du point d’eau et durée <30mn pour aller 
collecter l’eau et revenir entre le point d’eau et l’abri le plus 
éloigné du point d’eau sur le nombre total de point d’eau 
construits. 

Mesure GPS du point 
d’eau et du ménage le 
plus éloigné du point 
d’eau 

Début et fin de projet <500m 
<30mn 

 % de pers des communautés 
affectées qui ont accès l’eau 
potable  

Le rapport entre le nombre de personnes affectées qui ont 
accès à l’eau potable (point d’eau protégé ou eau potabilisée) 
selon les normes du Cluster WaSH au niveau de la 
communauté affectée sur le nombre de personnes affectées 
dans la communauté. 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
178,000 personnes 
des communautés 

affectées 
 

 Si l’eau potable doit être 
traitée, % d’eau chlorée avec 
un taux résiduel de chlore 
effectif > 0.5mg/l 

Le rapport entre le nombre de ménages dont la teneur en 
chlore est supérieure à 0,5mg/l et NTU<5 sur le nombre total 
de ménages testés 

Rapport sur la mesure 
chlore  
Rapport sur  la mesure de 
la turbidité  
 

Hebdomadaire >0.5 mg/l 
<5NTU 

 Nombre de latrines, lave 
mains, douches,  trou a ordure 
construits ou réhabilités  

Nombre de latrines, lave mains, douches, trou a ordure 
construits ou réhabilités pendant le projet 

Monitoring du projet 
Fiche de contrôle  

Fin de projet En site 

1 porte latrine pour 
50 personnes 

1 porte douche pour 
100 personnes 

1 fosse a ordure 
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pour 10 ménages 
En famille 
d’accueil 

1 porte latrine, 
douche et trou à 

ordure pour 1 
ménage ou 5 

personnes 

 % de personnes qui ont accès 
à un assainissement de base 
au sein de la communauté 
affectée 

Le rapport entre le nombre de personnes de la communauté 
affectée qui  utilisent une latrine hygiénique sur le nombre de 
personnes de la communauté affectée 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
178,000 personnes 
des communautés 

affectées 
 

 % de personnes qui utilisent des 
Moustiquaire Imprégnées 
d’Insecticide MII  

Le rapport entre le nombre de personnes qui utilisent une 
MII  sur le nombre total de personne cible au départ  

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
178,000 personnes 
des communautés 

affectées 
 

 % de personnes qui se lavent 
les mains avec eau savon ou 
cendre 

Le rapport entre le nombre de personnes qui disposent 
d’eau savon ou cendre pour se laver les mains sur le 
nombre total de personne cible au départ 

Evaluation initiale et finale 
Enquête CAP 

Début et fin de projet >80% 
1,200,000 

personnes des 
communautés 

affectées 
 

 Nombre de kit distribue  Le nombre de kits distribue par ménages affectée  Evaluation initiale et finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Fin du projet 30 000 kits 

 % de kits retrouvés dans les 
ménages 

Le rapport entre le nombre de kits distribues et encore 
disponibles dans les ménages à la fin du projet sur le nombre 
total de kits distribues  

Evaluation initiale et finale 
Post distribution 
Monitoring report 

Début et fin de projet >80% 
 24,000 Kits 

 % hommes et femmes, qui 
connaissent au moins 3 
moyens de se protéger les 
maladies hydriques 

Le rapport entre le nombre H/F qui connaissent au moins 3 
moyens de se protéger des maladies hydriques sur le 
nombre H/F interviewés 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête ménages  

Début et fin de projet >80% 

Activités: Renforcement de la résilience 

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

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

 Reconstruction des ouvrages tenant compte des risques de catastrophes naturelles 
Indicateurs de résultats Définition Indicateur Protocole de collecte  Source d’information, 

MOV 
Fréquence de 
collecte 

Résultats attendus 
fin 2014 
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 % d'ouvrages opérationnels après 
six mois 

Le rapport entre le nombre d’ouvrages opérationnels après 6 
mois sur le nombre total d’ouvrages réhabilités/construits 

Evaluation finale Fin de projet et 6 
mois après la fin du 
projet 

100% 

 % d’acteurs dont on a renforcé 
les capacités en promotion à 
l’hygiène (HP) qui connaissent 
les éléments clés HP 

Le rapport entre le nombre d’acteurs qui ont renforcé leurs 
capacités sur  la connaissance de HP sur le nombre total de 
personnes formées 

Test initial et final de 
connaissances 
Call center pour évaluer 
le degré de 
connaissances des 
acteurs 
 

Début et fin de projet >80% 

 % de comités de gestion 
infrastructures EHA formés  

Le rapport entre le nombre comités de gestion formés, 
opérationnels et dynamiques sur le nombre de comités de 
gestion 
 

Evaluation initiale et finale 
Enquête au niveau du 
CTC/CTU  
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 100% 
 
 

 

 %Hommes-Femmes dans les 
comités 

Le rapport entre le nombre de femmes dans les comites sur 
le nombre total de membre dans le comité 

Evaluation initiale et finale 
Enquête dans les 
communautés 
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 50% 

 % d’infrastructures reconstruites 
en tenant compte des risques 
d’inondations 

Le rapport entre le nombre d’infrastructures détruites et 
reconstruites en tenant compte des risques d’inondation sur 
le nombre total d’infrastructures détruites 

Evaluation initiale et finale 
Enquête dans les 
communautés 
Compte rendu des 
réunions du comite 

Début et fin de projet 50% 

 % de zones à risques 
cartographiées 

Le rapport entre les zones affectées par les inondations et les 
zones offrant des opportunités de solution durable avec les 
programmes de développement en cours 

Plan de contingence 
Atlas Village Assainie 
Plan stratégique des 
bailleurs de fonds 

Annuelle 1 carte disponible 
100% des zones 
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3. Thèmes transversaux 
 

Genre 
Les activités EHA doivent intégrer les cinq principes clés pour assurer la sécurité et la dignité des 
femmes, filles, des garçons et des hommes, à savoir : 
1. Analyser et prendre en compte la division sociale des taches et les besoins différenciés  
2. Consulter prioritairement les filles et les femmes à tous les stades du projet 
3. Encourager une égale représentation des femmes et des hommes au sein des comités, et lors des 
formations. Impliquer les hommes dans la maintenance de la propreté et dans les programmes 
d’hygiène.  
4. Séparer visuellement par sexe les blocs de douches et toilettes  
5. Répondre aux besoins spécifiques en hygiène intime des filles et des femmes  
 
Les données seront désagrégées par genre et des indicateurs spécifiques seront utilisés. Le Cluster 
appliquera le Gender marker pour évaluer la composante Genre des projets et définira des outils pour 
le suivi de cette composante.  
 

Handicap 

Les besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap seront pris en compte pour le design 
des infrastructures (latrines et points d’eau notamment) et faciliter leur accessibilité, leur intégration, 
leur représentativité et leur dignité.  
 

Protection 

Les principes de protection sont applicables dans toute la réponse en assurant une participation 
équilibrée des catégories concernées (femmes, hommes, filles, garçons) et l’approche « Do no 
Harm ». 
L’intégration de la protection dans les activités WASH est reprise en partie dans les 5 engagements du 
genre notamment dans le choix de l’emplacement des infrastructures. Ce choix doit en effet assurer 
que les bénéficiaires ne sont pas exposés à des risques additionnels de VBG lorsqu’ils utilisent les 
infrastructures. Le Cluster veillera à faire respecter la distance au point d’eau de moins de 500m de la 
maison, la séparation par genre des portes de douches et latrines… 
 
Environnement 
Les activités WASH telles que la gestion des déchets solides, le drainage des eaux superficielles et la 
protection des ressources en eau participent directement à l’amélioration de l’environnement. Les 
activités de construction peuvent aussi affecter négativement l’environnement mais les acteurs du 
secteur doivent s’atteler à réduire ces impacts négatifs par l’application des mesures préventives. 
Egalement le cluster encourage les solutions locales moins nuisibles à l’environnement pour réduire 
l’impact carbone lié au transport par exemple ou l’utilisation de matériels recyclés. 
 
VIH/SIDA 
A travers les activités de promotion à l’hygiène, les partenaires veilleront à donner une attention toute 
particulière aux besoins spécifiques des personnes atteintes de VIH/SIDA en termes de pratiques 
d’hygiène et besoins en eau potable accrus.  
  
Relèvement précoce 
La stratégie de relèvement précoce s’appuiera sur la participation communautaire à travers toutes les 
composantes du programme  avec la préparation, la réponse, l’intégration de solutions pour la reprise 
communautaires, la mise en place de comités de gestion communautaire respectant les principes du 
genre et le renforcement des capacités des acteurs locaux.  La recherche de solutions innovantes low-
cost sera encouragée, valorisée, capitalisée et diffusée.  
 
Redevabilité envers les bénéficiaires   
Les critères d’accès à une réponse EHA doivent être expliqués et visualises de manière simple et 
compréhensible à toutes les catégories des bénéficiaires. Les populations concernées doivent 
connaitre leur droit à avoir accès à un paquet EHA de qualité et durable mais aussi leur devoir à 
s’engager dans la maintenance des infrastructures. Le Cluster WASH développera un mécanisme de 
plainte et feedbacks à travers un formulaire d’évaluation spécifique de la satisfaction pour les 
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partenaires, une « hotline » accessible à tous et une mission d’évaluation externe conjointe de la 
satisfaction des bénéficiaires de quelques projets 

 
Le Cluster restituera sur une base trimestrielle, les progrès vers l’atteinte des résultats, le montant des 
financements disponibles et leurs engagements, l’état des stocks de contingence….  

 

4. Groupes thématiques 2014 du Cluster 
 

Les groupes thématiques ont été définis à partir de la consultation des membres sur les besoins 
prioritaires exprimes. Ainsi 4 groupes ont été créés et chacun d’entre d’eux devra définir ses termes de 
référence et les résultats attendus en 2014. Ces groupes sont : 
a. Cholera avec SI comme lead 
b. Standard et outils avec Unicef comme lead 
c. Stratégie de sortie, résilience, reprise communautaire et marketing social (ce groupe thématique 

avait été identifie mais il semble préférable de l’inclure dans ce groupe) avec Oxfam Gb et SI 
comme lead 

d. M&E avec Unicef comme lead 
 
Ces groupes thématiques vont interagir entre eux pour contribuer à l’atteinte des résultats de certains 
produits et la validation des résultats sera faite au sein du Comité d’Orientation Stratégique. 
 
Tous les membres du Cluster peuvent participer à ces groupes thématiques à la condition de 
s’engager à contribuer à l’atteinte des résultats. 

 

5. Fonctionnement du Cluster et Comité d’Orientation Stratégique 
 

  
 

 
La nouvelle organisation du WASH Cluster National a été approuvée et les nouveaux TDR seront 
partagés prochainement 
Font partie du Cluster National, les membres qui sont représentés dans au moins 2 provinces et tous 
les points focaux des clusters provinciaux avec les co-facilitateurs. 
Au total 69 partenaires ont été identifiés  
Le rôle des membres du Cluster National est de contribuer à une analyse nationale du secteur 

Comite 
d’Orientation 
Stratégique 
(COS/SAG) 

Groupe 
Thématiqu

e 

Cluster 
National 

5 Clusters 
Provinciaux  

actifs 

8 Clusters 
provinciaux 
pouvant être 

activés en cas 
de crise 



 
 

32/31 

 

Les réunions du Cluster National seront organisées à Kinshasa, Goma et Lubumbashi selon un 
calendrier prédéfini que nous allons partager prochainement 
En ce qui concerne le Comité d’orientation Stratégique (COS ou SAG), il est décidé de revoir les TDR 
et de procéder à l’élection des membres en Janvier. Un appel à candidature sera lance début Janvier. 
Le SAG devra être mis en place fin Mars 2014 au plus tard. 

 

6. Renforcement des capacités des membres du Cluster 
 

Les membres du Cluster ont retenus les formations à mettre en place en 2014 et un calendrier sera 
proposé  

 Evaluation   sectorielle WaSH  en urgence    

 Activity info  et Monitorage  des projets WaSH/ urgence 

 GPS/GIS geo-référencement, géo-localisation        

 WASH urgence dite Mini Ouaga 
 

7. Plan de travail 2014 du Cluster 
 
Les grandes étapes du plan de travail 2014 du Cluster WASH sont présents ci-dessous 

Plan de travail du 
Cluster WASH RDC 2014.xlsx
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 Point Focal Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

 I. CLUSTER COORDINATION

Revoir les TDR WASH Cluster

Appel a candidature WASH Cluster

Election WASH Cluster  

Mise en place du COS WASH Cluster

Developper le cadre Strategique UNICEF BP

Validation du cadre strategique COS

Particiipation au GWC UNICEF BP Oslo

Diffuser le PAH 2014 Cluster Lead

Collecte des rapports des projets dans Activity Info Tous Membres

Faire de suivi des contributions financieres Cluster Lead

Revue à mi parcours

Revue annuelle

Preparation du PAH 2015

Evaluation des capacites techniques des partenaires eligibles au PF Cluster WASH

Lancement 1er allocation Pooled Fund 2014 Cluster WASH

Analyse des projets au niveau des Cluster provinciaux Cluster WASH

Analyse des projets au niveau national Cluster WASH

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

Elaboration d'une strategies National WASHinNut et actions concertees entre les 2 clusters pour 

la prise encharge de la malnutrition
Cluster WASH

Participations aux réunions du Cluster Nutrition Cluster WASH

Mise à jour de la situation Wash dans les NTU Cluster WASH

Cartographie + mise à jour régulière Cluster WASH

Elaboration d'une strategies National WASHi-Sante et actions concertees entre les 2 clusters pour 

la prise encharge du cholera
Cluster WASH

Participations aux réunions du Cluster Nutrition Cluster WASH

Mise à jour de la situation Wash dans les CTC/CTU Cluster WASH

Cartographie + mise à jour régulière des cas Cluster WASH

Bilan mise en oeuvre du PSMEC 2013-2017 a N+1 Gvt

établir la communication et assurer le partage d'information 

Formation ActivityInfo LubumbashiKinshasa

Formation Coordo Cluster WASH pour lead et cofaciliateur Kinshasa

Formation Geolocalisation Goma KinshasaLubumbashi

Formation sur l'utilisation de l'outil d'évaluation rapide de besoins du Cluster WASH Goma KinshasaLubumbashi

Wash en urgence
Goma 21-

25

Goma 

28/4-2/5

Mise en place d'un systeme d'alerte precoce

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

Suivi et etat des stocks de contingence

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

Suivi de la mise en Oeuvre des plans de contingence

Réunions Ordinaires mensuelles Cluster National Kinshasa Goma LubumbashiKinshasa Goma LubumbashiKinshasa Goma LubumbashiKinshasa Goma Kinshasa

Stratégie des bailleurs: Plan de visite des bailleurs potentiels Wash Cluster SIDA, ECHOCIDA, AFD

Evaluation des performances du cluster IMO UNICEF

Evaluation conjointes du Cluster

Leçons apprisse et capitalisation

Présentation des résultats et cartographie IMO UNICEF

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

Secturité Alimentaire)
IMO UNICEF

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

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

Production de rapports, documents, cartes, Bulletins Humanitaires … IMO UNICEF

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

Mise en place et suivi du système IM et Groupe de Travail IM avec OCHA IMO UNICEF

Partage régulier des données avec l'ensemble des acteurs (niveau National et Régional) IMO UNICEF

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

Cartographie du Suivi des donnes cholera par semaine et par ZS des 2/5 dernieres annees IMO UNICEF

Suivi données Wash sur Camps de deplaces, refugies IMO UNICEF

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

IV. GROUPE THEMATIQUE Lead Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

IV.1 M&E UNICEF BP

Etablir les TDR du GT M&E 2014 du Cluster UNICEF BP

Etablir le plan M&E 2014 du Cluster UNICEF BP

Actualiser l’outil d’évaluation rapide du Cluster WASH MDA F

Compiler et examiner les outils existants pour les enquêtes CAP et proposer un modèle pour le

Cluster
MDA F

Rédiger les lignes directives pour la collecte des indicateurs du Cluster Tous Max mi fevrier

Revoir les indicateurs de ActivityInfo, en ajouter si besoin et former les acteurs UNICEF Max mi fevrier

Développer des outils pour la géolocalisation et former les acteurs UNICEF

Développer des outils de monitoring et d’évaluation conjointe Croix Rouge

Développer un outil pour le suivi des stocks de contingence UNICEF

Préparer un infographique sur une base trimestrielle IMO UNICEF

Mettre en place un système de gestion documentaire IMO UNICEF

Finaliser un module de formation M&E UNICEF BP

IV.2 Standard et norme UNICEF JG

Etablir les TDR du GT Standard et Normes 2014 du Cluster UNICEF JG

Compiler et examiner les outils existants UNICEF JG

Atelier pour valider les standards et normes du Cluster a Goma Tous

Presentation au COS pour validation UNICEF

Mise en ligne des outils pour partage information UNICEF

IV.3 Cholera Solidarites

Etablir les TDR du GT Cholera 2014 du Cluster Solidarites HT

Etude sur les evaluatios participatives et solutions au niveau des communauté

IEC boite a image cholera Cluster RDC

IV.4 Sortie de crise, resilience, Marketing social ACF

Etablir les TDR du GT  2014 du Cluster ACF MK

Réunions Ordinaires

II. PLAIDOYER

Stratégie de plaidoyer pour le cluster WASH 

Evaluations

III. GESTION DE L'INFORMATION

WASH in Nut.

WASH et Sante Cholera

Support aux Cluster, Sous Cluster ou groupe de travail  WASH dans les regions

Renforcement des capacites des partenaires

Préparation 

Plan d'Action du Cluster WASH 2014

Comite d'Orientation Stratégique 

Cadre Stratégique Opérationnel 

PAH 2014

Pooled Fund 2014


