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1. Introduction et objectifs 
 
Le présent document a pour objectif de donner des orientations pour apporter une réponse en ligne avec les 
normes et standard du Cluster WASH et adaptée au contexte de crise présentement dans les provinces du 
Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Sankuru et Lomami et les provinces limitrophes affectes aux membres 
du Cluster WASH en République Démocratique du Congo (RDC). Le contenu de ce document a été discuté et 
consolidé par les membres du Groupe Sectorielle (GS)/Cluster WASH de l’ex-province du Kasaï Occidental 
avec le concours de l’équipe de coordination provincial et du Cluster national à l’issue des séances de travail 
restreintes et la réunion du GS/Cluster Provincial qui s’est tenue à Kananga le 6 avril 2017. Ce document a été 
validé et révisé par les membres du Comité d’orientation stratégique du cluster (COS) et est applicable pour 
toutes les provinces affectées par cette crise. 

On peut considérer cette note comme un complément des autres documents multisectoriels et une analyse du 
contexte élaborée pour cette crise spécifique par les différents acteurs (OCHA, ICN, HCT, CPIA, etc.). Pour 
l’analyse approfondie du contexte et la mise à jour de son évolution, il a été fait référence au Flash Appeal, au 
Plan de réponse, aux différents Sitrep, aux alertes, etc.  

Ce document reste un document sectoriel technique d’orientation qui complète les informations déjà reprises 
dans les autres documents et stratégies du Cluster WASH de la RDC. 

Ce document inclue les contenus suivant : 

 Référence au HRP 2017-2019 et objectifs du Cluster WASH 

 Paquet de réponse WASH selon le contexte 

 Rappel des stratégies WiN et Ebola 

 Aspects transversaux 

 Capacité de réponse en stock et gestion 

 Système de coordination WASH décentralisé 

 4W - Qui fait ? Quoi ? Où ? Quand ?  

 Formation et renforcement des capacités des membres du Cluster provincial 

 Liste des outils existants du Cluster à utiliser par ses membres 
 

2. Objectifs et paquet d’activités pour la réponse 

2.1. HRP et Stratégie Cluster WASH 
 

La réponse WASH dans les provinces du Kasaï va contribuer aux Objectifs du HRP 2017-2019 suivants: 

Objectif Stratégique 1 (OS1): L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées 
par la crise, et en priorité les plus vulnérables 

Objectif spécifique 1.2. (OS1.2): Fourniture et facilitation de l’accès aux services communautaires 
essentiels pour les bénéficiaires ciblés, par sexe, âge et diversité 

Objectif stratégique 3 (OS3): Diminution de la surmortalité et de la surmorbidité des personnes affectées 
par la crise. 

Objectif spécifique 3.1. (OS3.1): Réduction de l’urgence nutritionnelle à travers la prise en charge des 
personnes vulnérables à ses effets (Réduction de la mortalité due à la malnutrition aigüe) 

L’objectif du Cluster WASH est de réduire les risques de transmission des maladies infectieuses d’origine 
hydrique parmi les populations affectées par une crise humanitaire causée par les conflits, les épidémies, les 
crises nutritionnelles ou les phénomènes naturels destructeurs. Dans ce cadre on contribue aux objectifs 
sectoriels suivants : 
 

 Objectif sectoriel 1. Assurer l’accès WASH en toute protection aux hommes, femmes, garçons et filles 
affectés par les violences liées aux conflits armés de manière adéquate et en favorisant le relèvement 
précoce. 
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 Objectif sectoriel 3. Contribuer à la diminution de la surmortalité et de la surmorbidité des personnes 
affectées par la crise 
o OBJ 3.1 Prévenir et réduire les maladies diarrhéiques d’origine hydrique comme facteur aggravant 

de la malnutrition dans les zones affectées par la crise nutritionnelle. 
 

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

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

 Malnutrition: taux de MAG > 15% et/ou MAS ≥ 5% et taux de diarrhées > 40% chez les enfants de 
moins de 5 ans. 

 Mortalité des enfants de moins de 5 ans > 2 / 10 000 par jour. 

 Nouvelles personnes déplacées internes (IDP) : 
o dans les camps/sites 
o > 30% IDP/retournées dans les communautés d’accueil 

 
Dans le contexte des mouvements de populations, les actions de réponse d’urgence EHA ciblent prioritairement 
les nouveaux déplacés et retournés vivant dans les sites de déplacement ou en familles d’accueil. Dans le cadre 
du Kasaï, les seuils de priorisation et de ciblage restent les mêmes, avec une attention particulière aux 
déplacements répétés et aux retournées. 
 

2.2. Paquets d’activités pour la réponse aux mouvements de population 
 
Des paquets de réponse ont été élaborés pour cette crise pour l’OS1/OS 1.2 du HRP et l’OS 1 du Cluster WASH, 
en considérant le contexte spécifique, avec la présence de programmes et acteurs de développement et la faible 
habitude locale aux interventions humanitaires.  
 

1. Personnes déplacées en brousse, hors villages et sites 
 
 
 

TYPOLOGIE ACTIVITES 

Déplacés en 
brousse 

Communication pour promouvoir le retour dès que la situation est sécurisée. 
Accès à l’eau d'urgence via la distribution de purifiants d'eau et de capacités de 
stockage. 
Distribution de kit d'hygiène et d’hygiène intime.1 
Promotion de l’hygiène 

 
 

2. Personnes déplacées et retournées dans les communautés avec des programmes de développement 
WASH (PNVEA, etc.) 

 
 
Dans les provinces kasaïennes, il y a nombreux acteurs du programme de développement dans le secteur 
WASH dans les zones qui se sont vu affectés par la crise. Dans les interventions de réponse, il faut tenir compte 
de la présence de ces programmes et de leur manière de travailler pour : 

- Optimiser les ressources disponibles ; 
- Eviter de casser la dynamique de développement en place, surtout au niveau communautaire. 

                                                      
1 Toutes les activités de distribution doivent être réalisées en coordination et en collaboration avec les acteurs 
NFI et le cluster NFI/Shelter. 
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Il est donc recommandé de prendre contact avec le Groupe de coordination du Secteur ou cluster provincial et 
les acteurs de développement avant d’intervenir pour harmoniser les activités, optimiser la coordination, etc. Le 
Cluster national est aussi disponible pour partager les informations. 
 
Dans le cadre spécifique du Programme National Villages et Ecoles Assainis et pour les Villages dans le 
programme affectés par le conflit, le but est de continuer avec les activités de post-certification et rattrapage 
dans un meilleur délai, avec le moins d’impact possible sur un coût additionnel et sur le PNVEA.  
Le principe est de redynamiser les activités de post-certification/rattrapage de ces villages à travers l’adaptation 
du paquet d’activités pour permettre aux villages de rentrer dans le cycle PNEVA. Pour les villages en processus 
affectés par le conflit, le but est de continuer avec les activités vers la certification dans le meilleur délai, en 
minimisant les coûts supplémentaires et les impacts négatifs sur le PNEVA. Le principe est d’éviter de 
sortir de l’ « escargot » en adaptant le processus pas à pas au contexte. Pour les activités dans les Ecoles les 
principes sont les mêmes. La construction de latrines familières d’urgence et le cash for latrines n’est pas prévus 
dans ce contexte, à préférer la promotion de la construction. 
 
Cette approche est recommandée dans le cas de tous les différents programmes de développement WASH 
présents dans les zones affectées (consortium, IMA, etc.) 
 

Typologie Paquet < 3 mois Paquet > 3 mois 

Déplacés et 
leurs familles 

et 
communauté
s d’accueil et 
retournées 

Sensibilisation des ménages déplacés sur 
le PNVEA. 
Enquête CAP, dénombrement et évaluation 
des besoins, en plus de sondage sur les 
intentions de retour. 
Mise en pratique de plan de contingence du 
village, si existant,  
- Approvisionnement en eau potable : 
(réaménagement des points d’eau 
existants: remise en place de la protection 
et drainage, désinfection si nécessaire ; 
réparation des points d'eau endommagés, 
si nécessaire) ; 
- identification des points d'eau alternatifs si 
pression grande à cause d’un afflux 
important de population (selon temps 
d'atteinte) ; 
-éviter la distribution de produits de 
traitement d’eau si l’eau est potable (source 
aménagée, etc.). Dans le cas où il y aura 
un petit délai pendant la réhabilitation / 
réparation du point d’eau, prévoir des 
points de chloration communautaire. Du 
moment que le point d’eau est fonctionnel, 
les points de chloration ne seront plus 
nécessaires. 
Promotion de construction de latrines et 
douches familiales pour les familles 
d'accueil par déplacés. 
Renfoncer la gestion des déchets au niveau 
familial (trous à ordures). 
Redynamiser et équiper le Comité du 
Village (COVILA), en intégrant aussi des 
représentants des déplacés. 
Distribution de kits d’hygiène aux ménages 

Intégration effective des ménages déplacés 
dans le programme de développement si 
leur séjour à une perspective de longue 
durée. 
Enquête CAP, dénombrement et évaluation 
des besoins, en plus de sondage sur les 
intentions de retour. 
Révision du plan de contingence du village. 
Approvisionnement en eau potable : 
- réaménagement des points d’eau 
existants: remise en place de la protection 
et drainage, désinfection si nécessaire ; 
- réparation des points d'eau endommagés, 
si nécessaire ; 
- mise en place de points d'eau alternatifs si 
pression grande à cause d’un afflux 
important de population (selon temps 
d'atteinte et litres d'eau/p/j disponibles) ; 
-éviter la distribution de produits de 
traitement d’eau si l’eau est potable (source 
aménagée, etc.). Dans le cas où il y aura un 
petit délai pendant la réhabilitation / 
réparation du point d’eau, prévoir des points 
de chloration communautaire. Du moment 
que le point d’eau est fonctionnel, les points 
de chloration ne seront plus nécessaires. 
Promotion de construction de latrines et 
douches familiales pour les familles 
d'accueil/déplacés. 
Renforcer la gestion des déchets à niveau 
familial (trous à ordures). 
Redynamiser et équiper le COVILA, en 
intégrant aussi des représentants des 
déplacés. 
Sensibilisation aux bons comportements 
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les plus vulnérables accueillant les 
déplacés (préférablement sans produits de 
traitement d'eau car eau déjà accessible) et 
kit d’hygiène intime selon le cas. 
Sensibilisation aux bons comportements 
d’hygiène (avec messages NUT selon les 
cas). 
Paquet minimum WASH d’urgence dans 
écoles, centres de santé et centres de 
récupération nutritionnelle (traitement de 
l'eau, latrines, lave-mains et douches 
d’urgence différenciées et sécurisées en 
prenant en compte les besoins 
spécifiques).  
Mise en place et dotation de kits pour les 
infrastructures dans les institutions. 
Dans le cas du programme Ecoles 
Assainies, poursuivre le programme en 
intégrant les enfants déplacés et les 
parents dans le comité des parents 

d’hygiène selon VEA (avec messages NUT 
selon les cas). 
Paquet minimum WASH d’urgence dans 
écoles, centres de santé et centres de 
récupération nutritionnelle qui peut être 
aussi semi-durable ou durables selon le 
contexte (traitement d'eau, latrines, lave-
mains et douches d’urgence différenciées et 
sécurisées en prenant en compte les 
besoins spécifiques).  
Mise en place et dotation de kits pour les 
infrastructures dans les institutions. 
Dans le cas du programme Ecoles 
Assainies, poursuivre le programme en 
intégrant les enfants déplacés et les parents 
dans le COPA. 

Retournés 

- Enquête CAP et évaluation besoins. 
- Préparation et reprise/continuation du processus de développement selon la phase 

correspondante. 
- Approvisionnement en eau potable : 

o Réaménagement des points d’eau existants: remise en place de la protection et 
drainage, désinfection si nécessaire ; 

o Réparation des points d'eau endommagés. 
o Redynamisation/reconstitution du comité selon le modèle du programme de 

développement. 
- Distribution de kits communautaires si le village a brulé et/ou kit pillé/détruit. 
- Distribution de kits d’hygiène aux ménages les plus vulnérables (préférablement sans 

produits de traitement d'eau car eau déjà accessible) et kit d’hygiène intime selon le 
cas. 

- Promotion de construction de latrines et douches familiales avec appui aux plus 
vulnérables, si les latrines et/ou douches ont été endommagées pendant le 
déplacement. 

- Amélioration du service EHA aux écoles, centres de santé et centres de récupération 
nutritionnelle avec un paquet minimum WASH (réhabilitation et réparation des 
infrastructures WASH dans les lieux publics endommagés (conflits, occupation par 
tiers, etc.)) 

 
 
 

3. Personnes déplacées et retournées dans les communautés et villages sans programmes de 
développement WASH (PNVEA. Etc.)  

 
Dans les zones de santé où des programmes de développement ne sont pas en cours au moment de la réponse, 
les activités sont plus similaires aux activités normales de réponse d’urgence. De toute façon, une attention 
particulière doit être portée aux activités capables d’augmenter la résilience des populations et établir des 
stratégies de sortie, qui facilitent la récupération des actions WASH faites par des acteurs de transition et de 
développement. En tenant compte que la crise va probablement durer, les interventions qui seront mises en 
place doivent faciliter le plus possible l’auto-prise en charge des communautés après le départ de l’acteur de 
réponse et renforcer les coping stratégies présentes. La construction de latrines familières d’urgence et le cash 
for latrines n’est pas prévus dans ce contexte, a préférer la promotion de la construction.  
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Typologie Paquet < 3 mois Paquet > 3 mois 

Déplacés et 
leurs familles 

et 
communautés 

d’accueil 

Enquête CAP et évaluation des besoins. 
Sensibilisation des ménages déplacés et 
de la communauté d'accueil sur le 
PNVEA ou autres programmes de 
développement dans le cas où la 
communauté est dans une ZS avec la 
présence d’un de ces programmes. 
Approvisionnement en eau potable : 
- accès à l’eau d'urgence via des points 
de chloration ou distribution de purifiants 
d'eau (point de chloration et approche 
communautaire à prioriser autant de fois 
que possible) ; 
- réparation/réhabilitation des points 
d’eau existants ; 
- aménagement de sources. 
Promotion de construction de latrines et 
douches familiales pour les familles 
d’accueil/déplacés. 
Gestion des déchets et drainage. 
Distribution de kits d’hygiène aux 
ménages plus vulnérables accueillant les 
déplacés et de kit d’hygiène intime selon 
le cas. 
Sensibilisation aux bons comportements 
d’hygiène (avec messages NUT selon les 
cas). 
Paquet minimum WASH d’urgence dans 
les écoles, centres de santé et centres de 
récupération nutritionnelle (traitement de 
l'eau, latrines, lave-mains et douches 
d’urgence différenciées et sécurisées en 
prenant en compte les besoins 
spécifiques).  
Mise en place de comités de gestion et 
dotation de kits pour les infrastructures 
dans les institutions et points d'eau selon 
le modelé VA si possible. 

Enquête CAP et évaluation des besoins. 
Sensibilisation des ménages déplacés et de 
la communauté d'accueil sur le PNVEA ou 
autres programmes de développement dans 
le cas où la communauté est dans une ZS 
avec la présence d’un de ces programmes. 
Approvisionnement en eau potable en 
quantité et qualité 
(réparation/réhabilitation/construction de 
points d’eau à des endroits sûrs et 
accessibles, incluant l’aménagement de 
sources, forages manuels et mécaniques, 
etc.). 
Promotion de construction de latrines et 
douches familiales avec appui aux plus 
vulnérables (kits, etc). 
Gestion des déchets et drainage. 
Sensibilisation aux bons comportements 
d’hygiène et formation des mobilisateurs 
(avec messages NUT selon les cas). 
Amélioration du service WASH dans les 
écoles, centres de santé et centres de 
récupération nutritionnelle avec un paquet 
minimum WASH (infrastructures semi-
durables/durables). 
Formation de comités pour la gestion des 
infrastructures et la sensibilisation et dotation 
de kits/outils. 
Renforcement des comités EHA et des 
mobilisateurs communautaires. 
Inclusions des communautés dans les 
programmes de transition et/ou de 
développement adaptés au contexte (avec 
construction de la paix à l’intérieur) : PNVEA, 
IMA, Consortium, etc. 

Retournés 

- Amélioration du service EHA dans les écoles, centres de santé et centres de 
récupération nutritionnelle avec un paquet minimum EHA. 

- Réparation/construction de points d’eau dans les lieux de retour. 
- Promotion de construction de latrines et douches familières (kits, etc). 

Gestion des déchets et drainage. 
- Sensibilisation aux bons comportements d’hygiène et formation des mobilisateurs. 
- Formation et redynamisation des comités pour la gestion des infrastructures et la 

sensibilisation. 
- Inclusion dans les programmes de transition et de développement. 
- Distribution de kits d’hygiène et kit WASH aux ménages plus vulnérables accueillant 

les déplacés (préférablement sans produits de traitement d'eau car eau déjà 
accessible) et de kits d’hygiène intime selon le cas. 
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4. Personnes déplacées et retournées et personnes affectées dans les zones urbaines 
 

TYPOLOGIE ACTIVITES 

Déplacés, 
retournés et 
personnes 

affectées dans les 
zones urbaines 

- Enquête CAP et évaluation des besoins. 
- Accès à l’eau : analyse de la situation et choix de la meilleure solution faisable 

selon le contexte. 
- Regideso : si possible appui pour l’accès (subventions en intrants, vouchers, etc). 
- Installation de bladders et rampes de distribution pour augmenter la capacité de 

stockage et de distribution. 
- Points chloration. 
- Réhabilitation/aménagement de points d’eau. 
- Water trucking comme dernière choix. 
- Accès à l’assainissement : construction de latrines et douches d’urgences si des 

regroupements de déplacés sont présents (exemple : densité d’IDPs dans le 
quartier).  

- Gestion des déchets et drainage selon le contexte. 
- Kits : quand il y a regroupements de déplacés selon leur vulnérabilité, surtout 

stockage d’eau et savons. 
- Promotion de l’hygiène. 

 

2.3. Paquets d’activités pour la réponse aux crises nutritionnelles 
 
Dans le cas des crises nutritionnelles, la composante WASH va compléter l’intervention nutrition d’urgence, 
selon la Stratégie WASH in Nutrition du Cluster WASH de la RDC et les lignes directrices du Cluster Nutrition, 
pour répondre à l’OS3/OS 3.1 du HRP et l’OSect 3/3.1 du Cluster WASH. Cela consiste à la mise en place du 
paquet WASH in Nutrition au niveau des centres de traitement (UNTI/UNTA), de la couple accompagnant/enfant 
malnutris et des communautés, en tenant compte de la présence des programmes de développement et en 
assurant un alignement et une coordination avec eux.  
 
Un rappel des points essentiels de la stratégie : 
 

• Ciblage: 
o 1ère priorité: MAG et/ou MAS du Cluster Nutrition 
o 2ème priorité: taux de morbidité par maladies diarrhéiques 

• Approche: Focus sur le couple « enfant malnutri – accompagnant » du centre de prise en charge 
nutritionnelle jusqu’à leur maison/communauté. 

• Objectif : Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition aigüe dans les zones 
en crise nutritionnelle en assurant que les «conditions minimums WASH» requises sont assurées 
dans les structures de prise en charge et dans la communauté. 
Taux de morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 5 ans pendant la prise en charge.  
Réduction de 50% 

• Le paquet d’indicateurs/activités comprend: 
- UNTI 
- UNTA/UNS 
- Ménages de malnutris 
- Communautés  sensibilisation 
- Coût? Entre 25 et 50 USD/enfant 30 USD en ex-KOCC 

 

2.4. Paquets d’activités pour la réponse aux épidémies 
 
Actuellement la réponse aux épidémies n’est pas la priorité dans les 5 provinces affectées mais, en tenant 
compte des risques existants, un rappel doit être fait à propos de l’OS3.2 : 
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Objectif Spécifique 3. 2: Diminution de l'impact des épidémies   
 ACTIVITES PAR SECTEUR Secteur 

Paquet 3.2.C - 6 Choléra 

Mise en place du paquet d'activités WASH CHOLERA établi dans les 
stratégies spécifiques du Cluster (préparation et renforcement des 
capacités locales de réponse, réponse, reprise communautaire, 
plaidoyer pour sortie durable) 

WASH 

Paquet 3.2.D -Fièvre 
hémorragique virale (FHV) 

Mise en place du paquet d'activités WASH établi dans les documents 
du Cluster  

WASH 

 
 
Pour la FHV/Maladie à Virus Ebola, dans les zones qui ont présenté des épidémies dans le passé, il est 
recommandé d’inclure les messages clés de sensibilisation sur la prévention et la reconnaissance de la maladie, 
surtout en présence de facteurs de risque comme les déplacés en brousse, mais pas seulement. 
 

2.5. Orientations générales sur les interventions 
 
Des orientations générales pour la mise en œuvre des interventions ont été identifiées : 
 
1. Identification des besoins, M&E, information et management 
 
La réalisation d’une évaluation rapide des besoins est essentielle pour identifier les actions à prendre et 
dimensionner la réponse. L’utilisation des données secondaires est aussi recommandée en tenant en compte 
des difficultés à réaliser des visites terrain à cause de la sécurité /logistique. Pour les évaluations sectorielles 
WASH, un paquet d’outils est disponible en fichier (Excel/Word) et dans une application mobile gratuite qui peut 
être installée sur un smartphone et/ou tablette. Ces outils ont été élaborés par le Cluster WASH et sont 
disponibles pour tous les acteurs qui les demandent, accompagnés d’explications sur leur utilisation. 
La réalisation des enquêtes CAP initiale et finale, possiblement en utilisant le modelé du Cluster WASH, est 
recommandé pour pouvoir monitorer et mesurer l’intervention. Dans le cas des communautés avec des 
programmes de développement en cours, l’utilisation des modelés des enquêtes CAP de ces programmes sont 
aussi recommandés  
Au début et à la fin de chaque projet, le fichier data collector pour saisir les résultats en Activity Info devrait être 
compilé et partagé avec le Cluster WASH pour compléter la base de données des projets et analyser la réponse 
WASH. 

 
2. Qualité de la réponse et respect des principes humanitaires 

 
Un rappel au respect de la Norme Humanitaire Fondamental (Core Humanitarian Standards CHS) est fait, 
surtout dans un contexte très complexe comme la crise dans la région du Kasaï. Une formation online gratuite 
est disponible sur le lien https://kayaconnect.org/?lang=fr 
Le cluster WASH a adopté 5 engagements minimum de protection transversale2 que tous les membres sont 
invités à appliquer pendant cette réponse. Une attention particulière doit être portée sur l’inclusion des différents 
groupes dans l’évaluation des besoins, la conception de l’intervention, la mise en œuvre et la redevabilité avec 
l’installation d’un système de gestion des plaintes.  

                                                      
2 Disponible sur la page web du Cluster WASH 

https://kayaconnect.org/?lang=fr
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Il est recommandé de faire une analyse de « Do Not Harm » ou « ne pas nuire » avant de décider la stratégie 
d’intervention pour éviter des problèmes dans un contexte déjà très vulnérable au niveau de la protection. Il est 
recommandé de se rapprocher du Cluster Protection pour avoir plus d’informations et d’orientations sur la 
manière de gérer ou rapporter les cas de problèmes de protection. 
 
3. Questions opérationnelles 

 
La multisectorialité dans la réponse est encouragée aussi souvent que possible.  
La distribution des kits eau/hygiène/hygiène intime etc. aux ménages vulnérables/familles d’accueil doit être 
évaluée cas par cas selon la nécessité, et à faire en coordination/collaboration avec les interventions AME 
(articles managers essentiels) dans le respect de « Do Not Harm ». Il faut identifier les besoins et réaliser le 
ciblage selon les critères de vulnérabilité en incluant les comités de villages et autres autorités. Il est 
recommandé de se référer aux expériences des autres acteurs qui ont déjà réalisé des distributions ou des 
foires, etc. pour capitaliser les leçons apprises et l’adaptation des activités au contexte kasaïen. Les Cluster 
WASH et NFI/Shelter (AME/ABRIS) peuvent orienter. La distribution de purifiant d’eau est surtout conseillé en 
attendant la réalisation du point d’eau, dans le cas où les points de chloration ne sont pas faisable, ou pour les 
déplacées en brousse, pas dans des autres contextes. L’approche communautaire est de toute façon 
recommandée. Les intrants pour le stockage d’eau (seau, bidon, jerrycan) sont à prioriser, ainsi que le savon. 
Pour les kits, il faut se référer au document « Normes et Standard du Cluster WASH en RDC3 », mais les kits 
peuvent être adaptés selon les besoins identifiés (exemple ; IDPs en brousse). 
Pour les critères de vulnérabilité individuelle ou des ménages, il n’existe pas un travail d’établissement et/ou 
d’harmonisation des critères au niveau du Cluster WASH. Il faut donc se référer au Cluster NFI/Shelter et /ou 
RRMP et/ou OCHA. En général, les femmes chef de ménage, les enfants, les personnes âgées et les personnes 
vivantes avec un handicap sont à considérer en priorité. 
Note : toutes les activités de distribution doivent être faites en coordination et en collaboration avec le 
Cluster et les acteurs NFI/Shelter. 
 

3. Stock de contingence du Cluster WASH et capacité de réponse 
  

Chaque semestre, le Cluster WASH fait l’inventaire du stock prévisionnel disponible et pré-positionné au niveau 
des différents membres du Cluster, l’objectif étant d’actualiser la capacité de réponse d’urgence du secteur par 
rapport aux besoins exprimés dans le plan d’action humanitaire. 
Pour être proactif, le Cluster doit constituer un stock de contingence dans les zones à risque identifiées par le 
Plan de réponse stratégique du secteur Eau, Hygiène et Assainissement afin d’assurer une réponse d’urgence 
pour 3 mois à au moins 10 % de la cible du secteur. Dans le cas de la crise au Kasaï le stock de contingence 
était dimensionné sur les chiffres des personnes cibles du HRP pour 2017, chiffres sous-dimensionnés par 
rapports à l’ampleur de la crise actuelle. La mise en place de stock WASH de contingence au niveau des 
différentes provinces est recommandée, ainsi que de la communication aux GS/Cluster provinciaux de la 
composition de ce stock pour savoir la capacité de couverture des besoins au niveau de chaque province par 
les membres du Cluster WASH.  
 

4. Système de coordination sectorielle 
 
Deux GS/Cluster WASH pour la coordination des activités humanitaires, surtout WASH in nutrition, étaient 
présentes à Kananga et Mbuji Maji depuis 2014 avec des activités minimum : tenu de réunions chaque 3 mois, 
mise à jour du 4W et du stock, rapportage des indicateurs du HRP, etc. Avec l’augmentation de la crise, ces 
GS/Cluster ont augmenté leurs activités et un GS/Cluster a été mis en place à Tshikapa. Les schémas suivants 
illustrent le fonctionnement de la coordination sectorielle WASH dans la région du Kasaï et dans les provinces 
voisines affectées: 
 
 
                                                      
3 https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/normes-et-
standards-wash-en-rdc  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/normes-et-standards-wash-en-rdc
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/normes-et-standards-wash-en-rdc
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Les différentes GS/Cluster participent au niveau provincial aux activités de l’ICP (Inter Cluster Provincial) et des 
autres plateformes (réunion de coordination RRMP, etc.). A noter que des systèmes de gestion d’alertes au 
niveau des provinces ont été mises en place et sont supervisés par OCHA, ainsi que les réunions d’information 
humanitaire hebdomadaires.  
 
Une cartographie 4W (Qui fait ? Quoi ? Où ? Quand ?) peut être élaboré à partir des données partagées par les 
membres des GS/Cluster WASH. Celle du mois d’avril 2017 est présentée ci-dessous. 
 
 

 
 

5. Renforcement des capacités et formation 
 
Le Cluster WASH met à disposition deux formations onlines gratuites sur le WASH dans les urgences et sur 
l’évaluation rapide des besoins WASH. Au niveau des GS/Cluster provinciaux une copie offline de ces formations 
est à disposition. Au niveau des besoins en renforcement de capacités des membres du GS/Cluster WASH, un 
diagnostic avait été fait au niveau du GS/Cluster de Kananga et un plan de formation a été élaboré. Le même 
exercice devrait se faire de manière régulière au niveau des trois GS/Cluster provinciaux (Tshikapa, Mbuji Maji, 
Kananga) pour pouvoir planifier des formations spécifiques pour les membres des GS. La réalisation des 
formations online4 est requise pour participer à ces trainings. 
 

                                                      
4 http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2015/wie/index.html 

http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2015/wie/index.html
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6. Liste des documents de référence (disponible sur la page web ou à niveau des GS/Cluster 
provinciaux et Cluster national) 

 
 

1. Stratégie WASH in Nutrition 

2. Stratégie du Cluster WASH 

3. Lignes directrices du Cluster WASH 

4. Guide de collecte des Indicateurs du Cluster Wash RDC 

5. Normes et Standards du Cluster WASH 

6. Manuel de résilience 

7. Boite a image et livrets cholera 

8. 5 engagements minimum protection transversal et checklist 

9. Outil de collecte pour Activity Info 

10. Outil pour le 4W 

11. Charte de 18 engagements minimum du membre du Cluster Wash 

12. Paquet d'Outils Evaluation Rapide du Cluster WASH 

13. Contact List 

14. Outil de suivi du stock 


