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Acronyme 
 

Acronyme Définition 

4w 
Who, What, Where, When  
(qui fait quoi où et quand) 

CAP 
Connaissances, Attitudes, 
Pratiques 

COS Comité d’Orientation Stratégique 

CTC/CTU Centre de Traitement du Choléra 

EHA Eau, Hygiène, Assainissement 

EHP Equipe Humanitaire Pays 

MAG Malnutrition Aiguë Globale 

MAS Malnutrition Aiguë Sévère 

PAH Plan d’Action Humanitaire 

PRS Plan de Réponse Stratégique 

PRH Plan de Réponse Humanitaire 

PSMEC 
Plan Stratégique Multisectoriel 
d’Elimination du Choléra 

RRCN 
Réponse Rapide aux Crises 
Nutritionnelles 

SNIS 
Système National d’Information 
Sanitaire 

TDR Termes de Référence 

UNT 
Unité Nutritionnelle 
Thérapeutique 

UNTI 
Unité Nutritionnelle de Traitement 
Intensif 

WASH Water, Sanitation and Hygiene 
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1. Introduction et objectifs 
 

Le présent document a pour objectif de présenter les réalisations 2015 du Cluster WASH incluant celles des 
5 groupes thématiques qui y sont associés. Une partie finale synthétise les bases du travail du Cluster pour 
l’année 2016 y représente le plan stratégique pour cette année. 

Le contenu de ce document a été consolidé par l’équipe de coordination du Cluster avec le concours de ses 
membres à l’issue de l’atelier annuel de planification stratégique qui s’est tenu à Kinshasa les 26 et 27 Janvier 
2016. 

Les objectifs de cet atelier étaient : 

 Présenter le bilan des réalisations 2015 du Cluster WASH, incluant les productions des groupes 
thématiques et les activités de formation à destination des membres du cluster. 

 Partage d’’analyse sur les forces et faiblesses des orientations stratégiques 2015 du Cluster WASH.  

 Présenter les orientations stratégiques du Cluster telles que définies dans le Plan de Réponse 
Humanitaire 2016 (PRH). 

 Etablir un draft de plan de travail 2016 du Cluster WASH comprenant les actions de formation aux 

membres et celles des groupes thématiques.  

Sur base des données qui suivent la coordination du Cluster WASH a produit, avec le concours d’UN-OCHA, 
la section WASH du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 20161. Le Plan Stratégique du Cluster WASH 
RDC 2016 s’intègre donc dans sa totalité au PRH élaboré par l’Équipe Humanitaire Pays (EHP), endossé 
par le Coordonnateur Humanitaire en Décembre 2015 et présenté en février 2016.  

L’objectif de ce document est de compléter la section WASH du document Plan de Réponse Humanitaire 
(PRH) 2016 avec : 

 Les principaux résultats du 2015 

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

 Les indicateurs clés et des cibles par crise 

 Les axes stratégiques et thèmes transversaux prioritaire pour 2016 

 Les priorités des groupes thématiques 

 Le plan de formation 

 Le plan de travail du Cluster 

2. Revue des résultats 2015 du cluster WASH 
 
La rétrospective des résultats 2015 du Cluster WASH a été un travail collectif finalisé grâce à la contribution 
des membres du Cluster à partir des éléments suivants : 

 Synthèse de la crise humanitaire 2015 en RDC. 

 Données 4W et budgétaires secteur WASH RDC. 

 Suivi des activités des partenaires a traves les données collectes dans Activity Info. 
 
A cela s’ajoute le bilan des formations, des activités de Groupes thématiques et du COS, ainsi que les 
documents produits par le Cluster. 

2.1. Les crises et les interventions du cluster WASH en 2015 
 

En 2015, le cluster a répondu à plusieurs épisodes de crise recouvrant des réponses aux déplacements 
forcés de populations, des catastrophes naturelles liées aux aléas climatiques, ainsi que des interventions 
en riposte aux épidémies d’origine hydrique. Une contribution aux crises nutritionnelles dans plusieurs 
provinces du pays a également été fournie. Entre les principaux épisodes, il faut remarquer :  

                                                      
1 Consultable en ligne à l’adresse suivante 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rdc-plan-de-
r%C3%A9ponse-humanitaire-2016 
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 Les déplacements au Nord et Sud Kivu, Ituri et Tanganyika avec des mouvements 
pendulaires dans les zones de retour où sédentaire dans des sites de déplacement (Nord-Kivu, Ituri et 
Tanganyika). 

 Les réfugiés centrafricains en majorité en Equateur et une partie en Province Orientale et les refugies 
burundais principalement au Sud Kivu. 

 Les épidémies de choléra à l’Est dans des zones endemo-epidemiques (Nord et Sud-Kivu, Tanganyika 
et Haut-Lomami). 

 Déclaration officielle de l’épidémie cholera dans les provinces du Maniema, Tshopo et Ituri par le 
Ministre national de la Santé le 23 septembre 2015. 

 Les crises nutritionnelles au Bandundu, dans les Kasaï et dans le Tanganyika. 

 Les catastrophes naturelles (inondations) dans le Haut-Uele, Maniema, Tshopo, la Mongala et la 
Tshuapa. 

 

 

2.1.1. Les épidémies : choléra 
 

En 2015, la seule épidémie qui a intéresse le secteur WASH a été le cholera : le nombre de cas de 2014 
(20.035) à 2015 (19.182) est resté du même ordre, légèrement mitige.  

109 Zones de Sante ont notifié au moins un cas de choléra au cours de l’année 2015 et 10 zones de santé 
les plus touchés ont rapporté 64 % du total globale (12.226 cas); parmi elles, 4 ne sont pas endémique 
(Kindu, Alunguli, Mufunga Sampwe et Masisi) et méritent une attention toute particulière. 

En 2015, la province du Maniema, après 10 ans d’accalmie, a enregistré elle seule 4020 cas avec un 
épicentre dans la ville de Kindu (zone de santé de Kindu et Alunguli) soit 21% du nombre de cas rapporté 
pour cette année. Cette épidémie s’est étendue le long du fleuve jusqu’à Tshopo. Sans ce flambée dans une 
zone pas habitue à la présence de la maladie, l’année 2015 aurait dû rapporter autour de 16,000 cas.  

Le choléra a également persisté dans la province du Sud-Kivu (Fizi) et celle de l’Ituri.  

   

Tableau 1. Récapitulatif et chronologie des crises ayant vu la contribution du Cluster WASH en 2015 

date Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 

Conflit avec 
violence 

NK: Beni 
Mamove 
(ADF) 
Kitshanga 
(Ops 
FDLR) 

Nk: Sud-
Lubero 
(Ops FDLR) 
SK Bazoba 
(Shabunda) 
(Ops RM) 
Tgk: 
Nyunzu 
Luba – 
Pygmées 

Refugié 
BURUNDI 
NK : 
Nyabiondo, 
Pinga 
(APCLS) 
SK Miki – 
Mwenga 
(Ops FDLR) 
IT: 
Mambasa 
(FRPI – 
ADF) 
KT 
Malemba 
Nkulu, 
Pweto 
Mitwaba 
EQ : Bili  

Beni Mayi 
Moya 
Mn: 
Kabambare 
: Babuyu 
(conflit Fizi) 

Beni 
Kamngo 
(ADF) 
Irumu 
(Bogoro-
Boga et 
Luna-
Komanda) 

Nyunzu 
Luba – 
Pygmées 
IT: Aveba 
(Ops FRPI) 

NK Masisi  
SK 
Shabunda 
(Ops FDLR) 

SK 
Mutarule 

Irumu et 
Mambasa 
Nyunzu 
Kabalo 
Luba – 
Pygmées 
Beni 
Kamngo 

Miriki 
Sud-
Lubero  

NK : Beni 
Mangina 
Cantine 

NK: 
Sud-
Lubero 
(Nande 
– Hutu) 
Eringeti 
(ADF) 

Epidemie Ruzizi 
(Kiliba) 

SK: 
Kalonge 

Malemba 
Nkulu  

ZS de Gety 
 

FIZI  
LUBUTU 

 
Mn : 
(Kindu, 
Alunguli) 

UVIRA 
Kisangani 
Tshomia 

LIKASI Tshomia 
Fizi 

Lubumb
ashi 
Bukavu 
(Igoki) 

Catastrophe 
naturelle 

 
SK:Idjwi 
(éboulemen
t) 

     
Tremblem
ent de 
terre SK 

 
INONDA
TION 
Haut 
Uele 

INONDA
TION 
Maniema
, Sud-
Kivu et 
Tshopo 

Inondati
on 
Mongal
a et 
Haut-
Lomami 

Malnutrition 
      

RRCN 
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      On peut donc conclure que l’année 2015 a été 
marquée par des épidémies dans les provinces 
du Maniema, de la Tshopo, du Haut-Katanga et 
de l’Ituri, ainsi que des flambées dans les 
provinces du Nord Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et 
Haut Lomami. Cela est en partie dû: 

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

 Aux mouvements de population des zones 
endémiques vers les zones minières et très 
enclavées (cas de Lubutu) ; 

 Un contrôle partiel de l’épidémie dans les 
zones lacustres dans la province du Haut-
Lomami, difficile d’accès, et des stratégies de 
réponse inadaptées ; 

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

 

2.1.2. La Malnutrition 
 
En ce qui concerne la malnutrition, la stratégie Wash In Nutrition (WIN) a été finalisée en juillet 2015, et les 
premiers projets ont été initiés à travers les financements du Pooled Fund et de la DG Echo – Unicef avec 
le programme Réponse Rapid aux Crises Nutritionnelles (RRCN) – par 8 acteurs dans 11 provinces. Le défi 
demeure sur la remontée des informations et le suivi rapproché entre les deux secteurs pour des éventuelles 
améliorations de la stratégie. 

Figure 1. Cartographie Cholera en 2015 



 

8 
 

FIigure 2. Cartographie des projets WIN en 2015. 
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2.2. Bénéficiaires atteints par le Cluster WASH 
 
 

 
 
 

 
 

 

 La réponse aux épidémies, principalement choléra, a connu une couverture significative - 60% du 
nombre de bénéficiaires ciblés atteints- ce qui a permis grâce aux financements de la DG ECHO et de 
UNICEF un contrôle important des épidémies. Ceci a été rendu possible par le positionnement de 
partenaires en capacité d’assurer une riposte dans la majorité des zones endémiques. Des exercices 
d’élaboration et de simulation des plans de contingences ont été effectués dans 37 zones de santé 
endémo–épidémiques situées dans les grands lacs et sur l’axe fluvial. Ce résultat intègre les données 
relatives aux personnes qui ont bénéficiés des campagnes de prévention, données qui sont parfois 
difficiles à vérifier et qui concernent une partie de personnes vivantes dans les zones de santé à risque.  

7,514,556

4,216,604

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Cluster Target Cumulative results (#)

Resultats globaux 2015 (Nombre de bénéficaires),  
56% de la valeur cible planifiée

2,386,745

4,523,589

265,000 339,222

1,328,075

2,708,847

130,810 48,872
0

500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000

# of conflict affected people
access to water, hygiene

and sanitation basic
services

# of persons in cholera-
prone zones benefitting

from preventive as well as
WASH cholera-response

packages

# of people affected by
natural disaster assisted

with WASH package target

# of severely malnourished
children and host family

receiving WASH assistance
from the nutrition centres,
through to the household

level

Répartition des nombres des bénéficiaires ciblés et 
atteints par type de crise en 2015

Cluster Target Cumulative results (#)

56% 

60% 

49% 
14% 



 

10 
 

 La crise « conflits avec violence » a été couverte à hauteur de 56%. Les bénéficiaires 
furent essentiellement les personnes déplacées internes vivant dans les sites de déplacement ou dans 
les familles d’accueil.  

 En fin d’année, une forte inondation a été enregistrée le long du fleuve de la ville de Kindu dans le 
Maniema à la Mongala. La province du Sud-Kivu a également enregistré des éboulements et des 
tremblements de terre. Le Cluster a répondu à l’ensemble de ces crises notamment dans la province de 
la Tshopo afin de prévenir la propagation du choléra jusqu’à Kinshasa.  

 La crise qui a été la moins assistée est celle relative à la malnutrition qui a été couverte seulement à 
hauteur de 14%, un petit progrès par rapport à l’année 2014 où on a atteint 11%. 

 
Les réponses du cluster en 2015 ont atteint plus de 4 millions de bénéficiaires soit un niveau de réalisation 
similaire à l’année 2014, on peut dire que la capacité de réponse du Cluster s’est maintenu constant. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 3. Répartition du nombre de bénéficiaires ciblés et atteints par provinces et type de crise en 2015 
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2.3. Financement du secteur 
 
Selon les éléments du 4W, le niveau de financement des réponses WASH en 2015 se présente comme 
suit : 

Type de crise Budget planifié Budget alloué 
Taux de 

financement 

Catastrophe 
naturelle  $  3.710.000  $140.000 4% 

Malnutrition  $ 12.976.449  $2.180.278 17% 

Epidémie  $ 32.197.499  $7.208.979 22% 

Conflit armé  $ 30.336.385  $18.481.614 61% 

Total $79.220.333  $28.010.871  35% 

  
 

Avec 35% de financement reçu, le Cluster WASH a atteint 56% 
des personnes ciblées. La crise avec conflit est celle qui a reçu 
le plus de financement en 2015 avec 18.4 millions de dollars 
USD (61% de couverture). La réponse aux épidémies, bien que 
requérant un budget planifié du même ordre de grandeur que 
la réponse aux conflits, a reçu un soutien limité (20% de 
financement). La nutrition et la réponse aux catastrophes 

naturelles ont également vu une contribution restreinte. 

  

Tableau 2. Population Cible du Cluster WASH par crise et par province 
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On constate que le Nord Kivu est la province la mieux financée avec presque 10.5 millions USD (55% du 
budget planifié). Toutefois, d’une manière générale l’ensemble des provinces dispose d’un taux de 
financement limité à faible quand la sévérité des besoins est pour autant avérée. L’ex-province du Katanga 
est en 2e position, mais elle reste la moins financée par rapport à ses besoins e Un effort devra être fait en 
2016 pour soutenir les provinces sous financées faisant l’objet de crises majeures. Parmi celles-ci on compte 
le Maniema, le Kasaï oriental, l’ex-province de l’Equateur et, principalement l’ex-Katanga souffrant d’un 
manque de partenaires. 

2.4. 4W du Cluster WASH en 2015 
 

L’infographie ci-dessus présente les projets d’urgence, les projets de développement n’étant pas repris dans 
cette carte. Une autre carte similaire sera faite avec les projets de Développement. 

En 2015, le Cluster a mis en œuvre 159 projets avec 52 partenaires. Les principaux bailleurs du Cluster ont 
été OFDA, ECHO, Pooled Fund, MFA Norvège et UNICEF. 

 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000
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Figure 3. 4W du Cluster WASH en décembre 2015. 
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2.5. Bilan des formations Cluster WASH en 2015 
 

En 2015, le Cluster à assurer la dispensation de la formation/restitution ayant trait à l’activité pilote de 
monitorage de la mise en œuvre des 5 engagements du Cluster en ce qui concerne la protection 
transversale. Cette formation a été animée par l’ONG Solidarités International et s’est déroutée à 
Lubumbashi et à Kalémie avec la participation, entre autres, des ONG ayant mis en œuvre le pilote (AIDES, 
CRS et IRC) et des services étatiques intéressés. 
Les défis majeurs identifiés en 2014, lors de l’exercice de planification stratégique du cluster ont persisté, ce 
qui a contribué à empêcher l’organisation des formations supplémentaires des membres du Cluster. Parmi 
ces défis on rappelle, entre autres : la logistique, le turnover au sein des membres du cluster, le ciblage des 
participants, la participation des femmes et des partenaires étatiques, faible restitution des formations au 
sein des organisations.  
Ainsi en 2015, le cluster s’est focalisé sur le développement de deux modules de formation en ligne2 sur les 
thématiques de base du secteur WASH en situation d’Urgence, incluant l’Evaluation Rapide. Ces formations 
seront lances et mises en œuvre en 2016. Une application smartphone a aussi été développée pour faciliter 
la collecte, la saisie et le stockage des données des évaluations rapides Wash. 

2.6. Bilan des activités du COS 
 

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Cluster WASH s’est réuni 1 fois cette année 2015 et à permis 
la revue et validation des documentations produites par le cluster. Autres taches, comme la revue de 
certaines documents, ont été faite de façon virtuelle. 
Le bilan de ses activités se résume comme suit : 

 Validation des documents 
 3 Livrets cholera 
 Boite à images cholera 

 Appui à la revue des projets du Pooled Fund:  
 Allocations spécifiques 

 

2.7. Bilan des activités des Groupes Thématiques 
 
En 2015 5 Groupes Thématiques furent établis dont les réalisations sont: 

GT Cholera : 
 Elaboration et multiplication de 3 outils: livrets désinfection, chloration, sensibilisation 

 Elaboration et multiplication de boite à images cholera 
 
GT Résilience: 

 Elaboration et multiplication du Manuel de Résilience Communautaire, en collaboration avec UNDP 
 
GT Wash in Nutrition 

 Elaboration et diffusion de la Stratégie WIN (WASH in Nutrition) RDC, en collaboration avec le 
Cluster Nutrition 

 
GT Protection Transversal – 5 Engagements 

 Projet pilote sur la mise en place des engagements minimum WASH pour garantir la protection et la 
dignité des personnes affectées – 4 mois: 

 Désigner des points focaux parmi les équipes de projets 
 Diagnostic initial des outils existants 
 Formations adaptées aux besoins des équipes 
 Suivi des projets pour évaluer l’application des outils en prenant en compte les engagements 
  Enquête finale sur l’application et la prise en compte des 2 engagements, recommandations 

et plan d’action pour la suite 

 Guide focus group 
 

                                                      
2 http://washcluster.net/training-resources/ 
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GT Normes et Standards 

 Pas de résultats obtenus en 2015 (travail sur les coûts unitaires pas achevé) 

2.8. Documents produits en 2015 
 
En 2015, les documents suivants ont été produits à travers les activités du Cluster et des Groupes 
Thématiques mis en place en 2015 : 

Documents stratégiques 

 Plan stratégique du Cluster WASH 2015 

 RDC WIN Stratégie (Wash In Nutrition) 

 Manuel de résilience communautaire 
Procédures 

 Note d’orientation pour définir les chiffres de planifications (PAH)  
Module de formation 

 Module en ligne d’Evaluation rapide et de formation Wash en Urgence (version à tester) 

 Module Thèmes transversaux (version préliminaire) 
Module de formation opérationnel 

 Livret choléra (chlorateur, sensibilisateur et hygiéniste) 

 Boite à images choléra 

2.9 Analyse FFOM du Cluster WASH 
 
Pendant l’atelier stratégique tenu janvier 2016, le cluster à réaliser un bilan de sa performance en utilisant 
la méthodologie FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) dont voici les résultats :  

Forces Faiblesses 
1. Existence du plan d’action/plan 

stratégique annuelle du cluster 
2. Existence de beaucoup de membres 

actifs 
3. Proactivité et bonne communication 
4. Fréquence et régularités des réunions à 

tous les niveaux 
5. Disponibilités des outils de travail et de la 

documentation technique 
6. Expérience des animateurs entrainant de 

bons résultats dans la coordination 
7. Mise en œuvre des interventions 

d’urgence et de transition 
 

1. Très peu de formation 
2. Non réalisation du plan de formation 
3. Sous-financement  
4. Déficit de monitorage 
5. Document de plaidoyers 
6. Activités du COS non visualisées, ni 

ressenties sur le terrain 
7. Disponibilité des mises à jour sur le WEB 
8. Capitalisation des bonnes pratiques 
9. Collecte de données  
10. Traitement équitable entre ONG 

Internationales et Nationales 
11. Faible appui du niveau national aux 

provinces et communication pas fluide 
12. Faible mobilisation de la contrepartie 

étatique 

Opportunités Menaces  
1. Présence des bailleurs des fonds 
2. Ouvertures aux autres clusters (AME-

Abris, Nutrition, Education, Santé…) et 
aux acteurs de développement (VEA et 
Consortium) 

3. Existence de la nouvelle Loi sur l’Eau 
4. Le nombre élevé des ONG Nationales  
5. La possibilité de faire du plaidoyer 

1. Aléas et Calamités naturelles, inclus El 
Nino  

2. Contexte politique, découpage, etc. 
3. Acteurs clés du secteur absent du cluster  
4. Sous financement de la stratégie WIN (la 

stratégie reste théorique) 
5. Faible mobilisation de la contrepartie 

étatique 
6. Faible financement pour les urgences 
7. Manque de coordination pour les acteurs 

WASH du développement  
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3. Objectifs 2016 
 

3.1. Objectifs généraux 
 
La communauté humanitaire en RDC qualifie la situation du pays de crise complexe et prolongée due à des 
décennies de chocs successifs qui ont intensifié les besoins humanitaires et la vulnérabilité de la population 
congolaise. Celle-ci fait face aux conséquences des violences et des conflits, ainsi qu’a des flambées 
épidémiques, à la malnutrition et a l’insécurité alimentaire. Au moins 8,2 millions de personnes sont touchées, 
dont 1,6 millions de personnes déplacées. Environ 4,5 millions de personnes souffrent d’insécurité 
alimentaire, et presque la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique.  

Le plan d’action humanitaire 2016 a été élaboré à partir de l’analyse portée par la communauté humanitaire 
de RDC. Cette analyse multisectorielle s’est concentrée sur les 3 conséquences humanitaires majeures 
identifiées en RDC, que reprennent les objectifs stratégiques du PRH, avec un rappel fort à la norme 
fondamentale humanitaire et aux principes humanitaires fondamentaux. 

Les 4 Objectifs Stratégiques du PRH: 

1. L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les 

plus vulnérables  conséquences des conflits armes et violences généralisés in et hors pays, 

phénomènes naturels destructeurs 

2. La protection des personnes par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits aspects 

lies a la protection 

3. La diminution de la surmortalité et de la sur-morbidité des personnes affectées par la crise  cercle 

vicieux entre maladies, malnutrition, insécurité alimentaire en relation avec facteurs conjoncturelle et 

structurels 

4. Une action humanitaire rapide, efficace, adéquate et en accord avec les principes et standards 

humanitaires  qualité de la réponse 

L’objectif du cluster WASH est de réduire les risques de transmission des maladies infectieuses d’origine 
hydrique au sein des populations affectées par la crise humanitaire causée par les conflits, les épidémies de 
choléra, les crises nutritionnelles et les phénomènes naturels destructeurs.  

La planification du Cluster pour 2016 se base sur les estimations des personnes ciblées pour les 3 
conséquences humanitaires majeures décrites dans le PRH 2016 et liées au secteur WASH: 

1. Problématiques humanitaires dues conflits armés 

2. Problématiques humanitaires dues aux crises nutritionnelles 

3. Problématiques humanitaires dues à la sur-morbidité et sur mortalités liées aux épidémies 

4. Problématiques de la qualité de la réponse et du respect des normes et principes humanitaires 
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Si le PRH du Plan d’Action Humanitaire 2016 (PAH) a été établi pour répondre au besoin 
prioritaire de sauver des vies, le Cluster WASH a opté pour une extension de sa stratégie vers des activités 
liées au relèvement précoce de sorte à ainsi que créer des liens avec le développement. 

Figure 4. Stratégie du Cluster WASH 2016. 

 



 

18 
 

La Stratégie de réponse WASH pour répondre aux 3 
problématiques majeures identifiées est une approche de gestion des 
risques, de la préparation au renforcement des mécanismes de résilience 
comme illustré dans la figure ci-après. 

Dans des situations de mouvements de population et/ou des phénomènes 
naturels destructeurs, les actions de réponse d’urgence WASH ciblent 
prioritairement les nouveaux déplacés et retournés vivant dans les sites 
de déplacement ou en familles d’accueil. L’approche multisectorielle est 
privilégiée et plus spécifiquement avec le secteur AME & Abris pour ce qui 
concerne les distributions directes de kits Hygiène et de Kits Hygiène 
Intime. Les modalités de type foire, transfert de cash/voucher sont 
également considérées.  

Les actions WASH de réponse aux épidémies sont menées en étroite collaboration avec le secteur Santé. 
En ce qui concerne le choléra, la stratégie de lutte du Cluster s’inscrit dans le “Plan Multisectoriel 
d’Elimination du Choléra (PMSEC) 2013-2017”. Les piliers de cette stratégie sont: (i) la préparation des plans 
de réponse, la constitution de stocks de contingence et le renforcement des capacités locales de réponse, 
(ii) la riposte et sa coordination et (iii) les activités de sensibilisation.  

En collaboration avec le secteur Nutrition, le secteur WASH fournit, en cas de crises nutritionnelles, un 
paquet minimum ciblant l’enfant malnutris et son accompagnant/ménage à travers : (i) les structures 
nutritionnelles de prise en charge et (ii) les ménages et communautés affectées et ce, afin de prévenir / 
enrayer le cercle vicieux “diarrhée et malnutrition”. 

3.2. Critères de priorisation des interventions 
 
Les critères de priorisation des activités se réfèreront aux seuils suivants: 

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

 Malnutrition: taux de MAG > 15% et/ou MAS ≥ 5% et 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. 

 Nombre de cas de choléra:  
o > 5 sur deux semaines consécutives avec tendance à la hausse en zone non endémique ; 
o > 20 sur deux semaines consécutives avec tendance à la hausse en zone endémique. 

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

Tableau 3. Population Cible du Cluster WASH par crise et par province 

Province Conflits avec 
violence 

Choléra Malnutrition Total 

Nord-Kivu 853278 587410 2883 1443571 

Tanganyika 356267 683694 1711 1041672 

Sud-Kivu 531916 491500 2907 1026323 

Haut-Lomami 82295 548847 5129 636271 

Ituri 264505 357447 3691 625643 

Haut-Katanga 146006 389943 5147 541096 

Tshopo 46328 359837 1449 407614 

Lualaba 8520 233374 2970 244864 

Maniema 167334 70319 2448 240101 

Equateur 22604 80000 1333 103937 

Mongala 11388 76478 2632 90498 

Tshuapa 26186 50000 1831 78017 

Sud-Ubangui 52901 0 2800 55701 

Nord-Ubangui 51584 0 2762 54346 

Preparation

Reponse

Rehabilitation

Renforcement
des mecanismes

de resilience
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Kwango 43534 0 1038 44572 

Haut-Uele 42624 0 1887 44511 

Kasaï 29838 0 3227 33065 

Sankuru 26779 0 2948 29727 

Kasaï Oriental 26751 0 2393 29144 

Kasaï Central 25959 0 2474 28433 

Bas-Uele 24510 0 3284 27794 

Lomami 21327 0 1020 22347 

Kinshasa 10094 10059 1300 21453 

Kwilu 16213 0 3992 20205 

Kongo Central 10184 0 1517 11701 

Maï-Ndombe 3213 0 5020 8233 

Total 2.902.136 3.938.908 69.793 6.910.838 

 

Tableau 4. Budget planifie du Cluster WASH par crise et par province 

Province Conflits avec 
violence 

Choléra malnutrition Total 

Nord-Kivu $6.399.585 $5.874.097 $230.640 $12.504.322 

Tanganyika $2.850.134 $6.836.940 $136.880 $9.823.954 

Sud-Kivu $6.914.906 $4.915.004 $232.560 $12.062.471 

Haut-Lomami $1.069.834 $7.135.011 $410.320 $8.615.165 

Ituri $3.438.561 $3.574.473 $295.280 $7.308.315 

Haut-Katanga $1.898.073 $3.899.430 $411.760 $6.209.263 

Tshopo $602.261 $2.878.696 $108.675 $3.589.632 

Lualaba $110.765 $1.866.992 $222.750 $2.200.507 

Maniema $1.673.337 $562.551 $97.920 $2.333.808 

Equateur $214.738 $640.000 $46.655 $901.393 

Mongala $108.186 $611.824 $92.120 $812.130 

Tshuapa $248.767 $400.000 $64.085 $712.852 

Sud-Ubangui $502.560 $0 $98.000 $600.560 

Nord-Ubangui $490.048 $0 $96.670 $586.718 

Kwango $413.573 $0 $36.330 $449.903 

Haut-Uele $404.928 $0 $66.045 $470.973 

Kasaï $283.461 $0 $112.945 $396.406 

Sankuru $254.401 $0 $103.180 $357.581 

Kasaï Oriental $254.135 $0 $83.755 $337.890 

Kasaï Central $246.611 $0 $86.590 $333.201 

Bas-Uele $232.840 $0 $114.940 $347.780 

Lomami $202.607 $0 $35.700 $238.307 

Kinshasa $95.893 $80.472 $45.500 $221.865 

Kwilu $154.024 $0 $139.720 $293.744 

Kongo Central $96.748 $0 $53.095 $149.843 

Maï-Ndombe $30.524 $0 $175.700 $206.224 

Total 
$29.191.498 $39.275.490 $3.597.815 $72.064.803 
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L’évolution du nombre de personnes ciblées en 2016 par rapport à l’année dernière est présentée dans le 
tableau suivant selon les anciennes provinces avant le découpage : 

Tableau 5 : Evolution par province des chiffres de population cible du plan d’action WASH sur la période 2015-
2016  

ex- PROVINCE CIBLE 2015 
(personnes) 

CIBLE 2016 
(personnes) 

TENDANCE 

Nord Kivu 1.751.379 1.443.571 -307.808 - 

Katanga 2.613.960 2.463.903 -150.057 - 

Sud Kivu 1.610.385 1.026.323 -584.062 - 

Province Oriental 476.292 1.105.561 629.269 + 

Maniema  436.142 240.101 -196.041 - 

Equateur 369.167 382.499 13.332 + 

Bandundu 58.969 73.010 14.041 + 

Kasai Occidental 56.599 61.498 4.899 = 

Kasai Oriental 40.817 81.218 40.401 + 

Kinshasa 44.284 21.453 -22.831 - 

Bas Congo 56.563 11.701 -44.862 - 

 

En 2016 le nombre de personnes ciblées a évolué. La province de l’ex-Katanga concentre toujours de l’ordre 
du tiers (1/3) des besoins, juste avant les deux Kivu et l’ex-Province Orientale. Avec le nouveau découpage 
administratif, c’est la province du Nord Kivu qui concentre le plus grand nombre de personnes dans le besoin 
suivi par le Tanganyika, le Sud Kivu et les autres nouvelles provinces de l’ex- Katanga et l’Ituri. L’ex-Equateur 
reste aussi parmi les territoires les plus affectés par les besoins dans le secteur WASH.  

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 puisqu’ elles représentent plus du 
85% du budget total du Cluster pour le Sud et Nord Kivu, l’ex-Province Orientale et l’ex-Katanga.  

Les conflits avec violence sont surtout circonscrits aux provinces des Kivus, du Tanganyika, de l’Ituri, du 
Haut Katanga et du Maniema. Elles représentent 80% des personnes affectes et 42% des besoins globaux. 
Le nombre potentiel de personnes affectées par ce type de conséquences humanitaires a une tendance à 
la hausse respectivement à l’année 2015. Ce constat s’explique également par la proximité des crises en 
cours dans les pays frontaliers (Burundi, République Centrafricaine, République du Sud Soudan) affectant 
directement la situation humanitaire en RDC. On notera enfin que 2016 est l’année des élections 
présidentielles en RDC, une dégradation du contexte y est attendu dont les conséquences humanitaires sont 
fortement probables  

Les interventions de réponse aux épidémies sont principalement axées sur le choléra, qui représente le 
risque plus grand et qui requiert une intervention WASH forte. Cette maladie est présente dans les zones 
endémiques et épidémiques, principalement dans les provinces suivantes: Nord et Sud Kivu, Tanganyika, 
Haut Lomami, Haut Katanga et Ituri. Des flambées épidémiques peuvent également frapper des autres 
provinces du pays. Des évènements comme des inondations augmentent le risque de survenue d’une 
épidémie. En 2016, le Cluster s’attachera avec ses partenaires à renforcer la coordination avec la 
contrepartie nationale en développant des plans de contingences dans les zones de santé à risque et en 
soutenant la coordination locale durant la riposte aux crises épidémiques. 

La malnutrition représente 1% des besoins du plan d’action WASH en 2016. Les provinces de l’Ouest et du 
Centre sont les plus affectées. Ainsi, les ex-provinces Equateur, Bandundu, Kasai Occidental, Kasai Oriental 
et Katanga représentent 70% de la population cible du plan d’action 2016. Dans une moindre mesure les 
besoins sont aussi présents dans les provinces affectées par les conflits avec violence, ceux-ci constituent 
un facteur aggravant de la crise, de la même manière que les épidémies. 
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3.3. Détails des activités selon les problématiques 
 
Tableau 6 : Compilation par type de crise des activités prévues, indicateurs et valeurs cibles  

CRISE 
HUMANITAIRE  

 ACTIVITES  INDICATEURS CIBLE DU CLUSTER  

Conflits avec 
violence  

Préparation 

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

>80% population cible  
 

Réponse d’Urgence  

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

>80% population cible  
 

 Crise nutritionnelle 
Réponse Urgence  

 

Population affecte ventilée 
par âge et sexe ayant accès 
à l’EHA avec respect des 
standards aux niveaux des 
UNT/UNTI 

>80% population cible 
(enfants malnutris de moins 
de 5 ans, femmes malnutris 

allaitantes et enceintes) 

 
Ménages affectes ayant 
accès à l’EHA avec respect 
des standards aux niveaux 
des communautés affectées 
 

>80%  
ménages cibles (ménages 

comprenant des enfants de 
moins de 5 ans et/ou 
femmes allaitantes et 
enceintes malnutris) 

 

  
Épidémie 
 
 
 

Préparation et 
sensibilisation 

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

>80% population à risque 

Réponse d’Urgence  

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

 
>80% population cible  

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

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

>50% population cible 

4. Cadre logique de la stratégie  

4.1. Réponse aux conséquences humanitaires dues aux conflits avec violence 
 

4.1.1. Ciblage 
 

La population visée par le cluster WASH d’après les chiffres de planification 2016 est estime à 2.902.136 
personnes à assister pendant l’année. Le Cluster s’est basé sur les chiffres des déplacés, retournés, 
rapatriés, réfugiés et expulsés fournies par OCHA et l’UNHCR en Décembre 2015.  
Cette population représente 42% du total des 6.910.838 personnes dans le besoin en RDC (donnée HAP 
2016). Cette cible du cluster WASH est en augmentation par rapport aux années 2015 (+18%) et 2014 
(+27%). 
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Tableau 7 : Population cible par catégorie 

Type Population 
affectée 

Population 
dans le besoin 

Population ciblée 
pour les chiffres de 

planification du PRH 

Commentaires 

Déplacés, expulses et 
refugies, en camp officiel 
<6 mois 

100% 100% 100% 
Le cluster doit apporter une réponse 
WASH dans tous les sites officiels 

Déplacés et expulses en 
sites spontanés <6 mois 

100% 100% 50% 
L’accessibilité de ces sites 
spontanés est estimes à 50% 

Déplacés, expulses et 
refugies en famille 
d’accueil <6 mois 100% 100% 30% 

La capacité d’absorption et de 
partage des ressources dans une 
communauté hôte est compromise 
au-delà de 30% de présence de 
population supplémentaire  

Déplacés, expulses et 
refugies en famille 
d’accueil >6 mois 

100% 100% 0% 
Des stratégies d’adaptation ont été 
mises en place et ne nécessitent 
plus un ciblage de ces populations 

Retournés< 6 mois 

100% 100% 100% 

Nécessité de prendre en charge ces 
populations vulnérables qui ont 
perdu leur moyen de subsistance 
dans leur village d’origine 

Retournés> 6 mois 
100% 100% 0% 

Des stratégies d’adaptation ont été 
mises en place et ne nécessitent 
plus un ciblage de ces populations 

Famille d’accueil 
100% 0% 0% 

En fait déjà pris en compte avec les 
populations refugies, déplacés en 
famille d’accueil. 

 
 

4.1.2. Priorités géographiques 
 

 
L’Est du pays continue de demeurer une zone prioritaire en 2016. Il s’agit principalement des provinces de 
Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Haut Katanga, Ituri et Maniema. Dans ces provinces une plus grande 
attention est portée pour les zones enclavées et difficile d’accès.  
Les provinces du Bas-Uele, Haut-Uele, Sud Ubangui, Nord Ubangui, Ituri et Sud Kivu sont retenues 
prioritaires en raison de la présence de réfugiés provenant de la Centrafrique, du Sud Soudan et du Burundi. 
Ces populations présentent une importante vulnérabilité ainsi que les communautés hôtes.  
 

4.1.3. Cadre de l’Intervention 
 
 
Les objectifs 2016 sont repris ci-après, pour lesquels une information plus détaillée figure dans le PRH 2016. 
L’objectif spécifique poursuivi par le Cluster WASH s’inscrit dans les objectifs spécifiques OS. 1 et 4 du PRH: 
 

Objectif spécifique 1B (OS1B) du PRH:  

Assurer l’accès à l’eau potable et assainissement respectant les normes et standards établis, ainsi 
que la promotion à l’hygiène pour les personnes dans les sites et dans les communautés d’accueil. 

 
Tableau 8 : Tableau des résultats attendus et de leurs indicateurs avec cible pour l’OS 1B du HRP 
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RESULTAT / Activité INDICATEUR SOURCE DE VERIFICATION 

ACCES A L’EAU POTABLE ET A UN 
ENVIRONNEMENT ASSAINI PAR LES 
POPULATIONS DEPLACEES DE LONGUE 
DUREE VIVANT DANS LES SITES DE 
DEPLACEMENT 

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

Activity Info, rapport Cluster 

Mise en place d’un paquet de réponse 
EHA transitoire et /ou Assurer la 
continuité des activités EHA dans les 
sites d’accueil des déplacés 

# de points d’eau aménagés / construits (désagrégés 
par types de points d’eau) 
# de personnes ayant été sensibilisé 
# d’ouvrages d’assainissement construites / réhabilités 
(Latrine communautaire avec lave-mains) 
# de douches communautaires construites ou 
réhabilités 
# de kits d’urgence et kits d’hygiène intime pour les 
femmes et jeunes filles distribués 

Activity Info, rapport Cluster 

ACCES A L’EAU POTABLE ET A UN 
ENVIRONNEMENT ASSAINI PAR LES 
POPULATIONS DEPLACEES DE COURTE 
DUREE ET LEURS FAMILLES D’ACCUEIL 

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

Activity Info, rapport Cluster 

Mise en place d’un paquet de réponse 
EHA URGENCE au sein des 
communautés d’accueil (accès Eau, 
Hygiène et Assainissement)  

# de points d’eau aménagés / construits (désagrégés 
par types de points d’eau) 
# de personnes ayant été sensibilisé 
# d’ouvrages d’assainissement construites / réhabilités 
(Latrine familiale, Publique avec lave-main) 
# de kit d’urgence et kits d’hygiène intime pour les 
femmes et jeunes filles distribué 

Activity Info, rapport Cluster 

ACCES A L’EAU POTABLE ET A UN 
ENVIRONNEMENT ASSAINI PAR LES 
RETOURNES ET LES EXPULSES OU 
VICTIME DES CATASTROPHE 
NATURELLE ET ALEANT CLIMATIQUE3 

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

Activity Info, rapport Cluster 

Mise en place d’un paquet de réponse 
EHA au sein des populations retournées, 
rapatriées, aux expulsés et leur 
communauté d’accueil (accès Eau, 
Hygiène et Assainissement)  

# de points d’eau aménagés / construits (désagrégés 
par types de points d’eau) 
# de personnes ayant été sensibilisé 
# d’ouvrages d’assainissement construites / réhabilités 
(Latrine familiale, Publique) 
# de kit d’urgence et kits d’hygiène intime pour les 
femmes et jeunes filles distribué 

Activity Info, rapport Cluster 

ACCES AUX BIENS ELEMENTAIRES ET 
SERVICES ESSENTIELS ET/ OU 
ACQUISITION DE L’AUTONOMISATION 
ET L’AUTOSUFFISANCE 
COMMUNAUTAIRE PAR LES 
POPULATIONS REFUGIEES  

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

Activity Info, rapport Cluster 

Mise en place d’un paquet de réponse 
EHA transitoire et /ou Assurer la 
continuité des activités EHA dans les 
sites d’accueil des refuges 

# de points d’eau aménagés / construits (désagrégés 
par types de points d’eau) 
# de personnes ayant été sensibilisé 
# d’ouvrages d’assainissement construites / réhabilités 
(Latrine communautaire avec lave-mains) 
# de douches communautaires construite ou réhabilités 
# de kit d’urgence et kits d’hygiène intime pour les 
femmes et jeunes filles distribué 

Activity Info, rapport Cluster 

                                                      
3 Concernant les catastrophes naturelles, il a été décidé par la communauté humanitaire de ne pas retenir 

cette problématique dans le PRH 2016. Toutefois, le Cluster WASH assurera la collecte des données, 

informations et alertes relatifs à cette problématique.  
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4.1.4. Activités prioritaires à mettre en œuvre  
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux crises avec conflit sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation 
 

 Mise à disposition d’un stock de contingence 

Réponse d’Urgence  
 

 Approvisionnement en eau potable 

 Construction/réhabilitation de points d’eau  

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

 Construction/réhabilitation de latrines avec lave 
mains 

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

 Drainage 

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

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

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

 Construction/réhabilitation de coins de laverie 
intime 

Transition/Sortie de crise 

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

 Surtout en situation de retour de populations dans des 
zones stabilises, réaliser du plaidoyer pour inclure 
ces populations dans les programmes de transition 
et/ou développement, comme les PEAR+ ou le 
Programme National Village et Ecole Assaini, etc.. 

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

 

 
Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  
L’approche « Cash for Latrines » n’est pas recommandée dans les Zones de Santé où des programmes de 
développement/transition dans le secteur EHA sont en cours/prévus. Cette approche est conseillée surtout 
dans des sites présentant des contraintes d’accès qui présentent des conditions favorables pour sa mise en 
place, en respectant le « do not harm ». 
Le choix technique de la typologie d’ouvrages doit prendre en compte le temps de réalisation dans le cadre 
de l’urgence, le contexte, les défis techniques, les conditions liées à la maintenance et à la gestion. 
 
 

4.1.5. Orientations pour les catastrophe naturelles et les évènements climatiques 
extrêmes 

 
A propos de ce type de crise non repris par le PRH 2016, le Cluster WASH n’a pas réalisé un ciblage, mais 
s’efforce de collecter les données et informations relatives aux alertes, interventions, gaps.  
Les risques identifiés sont les inondations, glissements de terrain, pluies et vents violents. Les zones priorités 
géographiques identifiées comme à risque sont localisées dans l’ex-province du Katanga, aux Nord et Sud 
Kivus. 
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux catastrophes naturelles sont : 
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Domaine Activités 

Préparation et sensibilisation 
 

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

 Renforcement des capacités des acteurs étatiques à 
la réponse 

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

Réponse d’Urgence 

 Approvisionnement en eau potable 

 Construction/réhabilitation de latrines et douches 
d’urgence 

 Distribution de « Peepoo bag » biodégradables 

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

pour les femmes et jeunes filles 

Renforcement de la résilience 

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

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

 Reconstruction des ouvrages EHA adaptés aux 
risques de catastrophes naturelles 

 Faire le lien avec les plans de gestion de risques 
élaborés par les communautés dans le cadre du 
programme Village et Ecole Assainis 

 Activités de réduction du risque de désastres 

Sortie de crise 
 Cartographier les zones à risque 

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

 
 

Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis.  
 

4.2. Réponse aux conséquences humanitaires dues aux crises nutritionnelles 
 

4.1.6. Ciblage 
 
 

Les sources de données sont Cluster Nutrition, Ministère de la Sante Publique et PROANUT.  

• Population affectée : personnes touchées directement ou indirectement par la Malnutrition aigues 
sévère, modérée et chronique. Ce sont les personnes qui sont identifiées par le Cluster Nutrition 

• Population dans le besoin : personnes qui doivent être prises en charge ou sensibilises aux risques 
de malnutrition. Pour le Cluster WASH, ce sont en général le même nombre que la population affectée 
définie par le Cluster Nutrition.  

• Population ciblée : enfants malnutries et leur familles (retenues) avec un taux de MAG >15% et ou 
MAS>2% pour bénéficier d’une assistance WASH. 

 

Sur la base du cadre logique du Cluster Nutrition, 4.270.566 enfants sont affectées par les problèmes de 
crises nutritionnelles. La stratégie du Cluster sera d’assister en priorité les personnes directement affectées 
par la crise nutritionnelle, à savoir 641.742 enfants malnutris sévères et leur ménage et communauté. Le 
cible en 2016 est donc d’atteindre 69,793 enfants malnutries et leurs familles.  

4.2.2. Priorités géographiques 
 



 

26 
 

Les zones identifiées prioritaires en 2016 sont principalement les provinces de l’Ouest et 
du Centre du pays (ex-provinces de l’Equateur, Bandundu, Kasai Oriental, Kasai Occidental, certaines zones 
des anciennes provinces Orientale et Katanga). Une attention devrait aussi être portée aux zones en conflit 
ou l’état nutritionnel des populations peut évoluer rapidement. 
  

4.2.3. Cadre de l’intervention 
 

Les objectifs 2016 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2016. L’objectif 
spécifique pour le Cluster WASH contribue aux OS. 3 et 4 du HRP : 
 
Objectif spécifique 3A (OS3A) :  
Assurer l’accès à l’eau potable et assainissement dans les structures de prise en charge de la 
malnutrition et dans la communauté affectée par la crise nutritionnelle. 
 
Tableau 9 : Tableau des résultats attendus et de leurs indicateurs avec cible pour l’OS 3A du HRP 

RESULTAT / ACTIVITE INDICATEUR SOURCE DE VERIFICATION 

LES CONDITIONS HYGIÉNIQUES REQUISES 
SONT ASSURÉE DANS LES STRUCTURES DE 
PRISE EN CHARGE ET DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

Taux de morbidité diarrhéique 
% et # de personne4 ayant bénéficié d'un paquet 
Wash in Nut  

Enquête ménages avant et fin de 
projet 

Mettre en place d'un paquet de réponse EHA 
au centre de prise en charge 

# de points d’eau aménagés / construits 
(désagrégés par types de points d’eau) 
# de personnes5 ayant été sensibilisé 
# d'ouvrages d'assainissement construites / 
réhabilités (Latrine publique avec lave-main) 

Rapport Cluster EHA, Activity Info 

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

# de centres de prise en charge doté d'un paquet 
minimum EHA 

  

Distribuer de kits EHA et promotion à 
l'hygiène pour les familles d'enfants malnutris  

# de familles d'enfants malnutris qui reçoit un kit 
EHA et promotion à l'hygiène 

Rapport Cluster EHA, Activity Info 

 
 

4.2.4. Activités prioritaires à mettre en œuvre 
 

Dans les contextes de crises nutritionnelles, la réponse se réfère aux orientations données dans la Stratégie 
WIN élaborée conjointement par les Cluster WASH et Nutrition et validée en 2015, afin de lutter contre le 
cercle vicieux entre le manque d’eau potable et la malnutrition (causée aussi par les diarrhées). 
 
Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux crises nutritionnelles sont décrites 
en plus de détails par la Stratégie WIN. Les points principaux sont: 
 

Domaine Activités 

Préparation 
 

 Mise à disposition d’un stock de contingence 

 Renforcement des capacités des acteurs 
locaux aux activités de promotion à l’hygiène 

Réponse d’Urgence  
 

 Doter de paquets minimums EHA les centres 
de prise en charge nutritionnelle. 

 Distribuer des intrants pour la potabilisation de 
l’eau et des kits d’hygiène aux 
enfants/personnes malnutris et aux membres du 

leur ménage. 

                                                      
4 Le bénéficiaire de la réponse est principalement l’enfant malnutri et son ménage, donc l’indicateur regarde 
le nombre d’enfants et leur ménage qui ont reçu un paquet minimum WASH in Nutrition, selon la Stratégie 
WIN.  
 
5 Personnel du centre de prise en charge et accompagnant de l’enfant/personne malnutri 
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 Sensibiliser sur le paquet EHA et l’incidence 
EHA dans la malnutrition 

 Sensibiliser de la population de la communauté 
affectée à la promotion à l’hygiène. 

 Analyser le taux de chlore résiduel au niveau 

des points d’eau et des ménages  

 Renforcer les capacités des acteurs de la 
nutrition sur la promotion à l’hygiène et l’EHA 
en général. 

Sortie de Crise 

 Cartographier les zones a fort taux de MAS 

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

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

 
 
Les normes et standards du Cluster WASH et du Cluster Nutrition, en plus de la Stratégie WIN, doivent être 
suivis.  
 

4.3. Réponse aux conséquences humanitaires dues aux épidémies 
 

4.3.1. Ciblage 
 

Le ciblage dans le cas d’épidémies de choléra se fait sur base des données du Ministère de la Santé 
Publique, le SNIS (Système National d’Information Sanitaire), la cartographie des Zones de Sante à risque 
et des voies de transmission et le Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra en RDC 2013-
2017 (PMSEC). 63 Zones de Sante sont définies comme prioritaires et doivent être intégrées dans les 
analyses du HNO et PRH. Ces zones sont situées en Equateur (3 ZS), PO (13 ZS), Maniema (3 ZS), NK (7 
ZS), SK (11 ZS), et Katanga (20 ZS). Elles ont été définies dans le cadre des ateliers provinciaux du PMSEC. 

 Il y a 13 ZS de type A, ou la population affectée est celle de la ZS et la population dans le besoin 
représente (50%) 25% de la population de la ZS. Zone Endémique avec des épidémies toute l’année 

 Il y 22 ZS de type B, ou la population affectée est celle de la ZS et la population dans le besoin 
représente (30%) 15% de la population de la ZS. Zone Epidémiques avec une épidémie par an  

 Il y 18 ZS de type C, ou la population affectée est celle de la ZS et la population dans le besoin 
représente (10%) 5% de la population de la ZS. Zone à nœud avec des épidémies une fois tous les 
5 ans 

Au total, plus de 18M de personnes vivent dans ces zones, et on peut estimer à 50% la population à risque 
présentant le besoin d’une action préventif, soit 9 M de personnes. Les activités cibleront donc les zones 
prioritaires de type A et B et certaines zones de type C (exemple dans l’ex-province de l’Equateur), 
représentant un total de 3.938.908 personnes. La majorité de celles-ci se trouvent dans les zones autour 
des Lacs Albert, Kivu et Tanganyika et dans le Haut Lomami. D’ici, le cholera peut se diffuser en suivant le 
fleuve Congo. 

Le ciblage s’effectue aussi sur la base du nombre des cas probable. Sur la base des données 2015, on 
estime à 19.182 le nombre de cas de choléra pour l’année 2016 en gardant un scenario conservateur. Avec 
l’hypothèse qu’un cas peut contaminer dix familles limitrophes, soit 60 personnes, un total de 1.150.920 
personnes sera ciblé. Ces personnes sont déjà comprises dans le chiffre énoncé ci-dessus de 3.938.908 
cas afin d’éviter le double comptage. 

4.3.2. Priorités géographiques 
 
Les zones identifiées comme prioritaires en 2016 sont situées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, 
Tanganyika, Haut Lomami, Haut Katanga, Ituri, Tshopo, Mongala et Equateur tel que précisé dans le  

Tableau 10 ci-après. L’identification de ces zones se base sur le travail se base sur le travail de suivi 
épidémiologique sur les 5 dernières années et sur la carte de propagation du choléra, qui aide à définir les 
stratégies d’interventions dans les zones à risque. 
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Tableau 10: Zones prioritaires des interventions de lutte contre le choléra 

 
 

Provinces – Type A - 
Zones endémiques Zone de 

Santé source  

– Type B - 
Zones épidémiques  

Total 

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

16 ZS 

Tanganyika  Kalemie, Nyemba, Moba,  
 

Ankoro, Manono, Mbulula, Nyunzu, Kansimba, 
Kongolo, Kabalo,  

10 ZS 

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

8 ZS 

Haut Katanga  Kilwa, Pweto, Kasenga, 3 ZS 
Nord Kivu Goma, Kiroshe, Karisimbi, 

Mweso 
Masisi, Rutshuru, Mutwanga, Kyondo 8 ZS 

Ituri  Tchomia, Angumu, Nyarembe 3 ZS 
Equateur  Makanza, Mbandaka, Binga (ZS Type C) 3 ZS 

 
En tenant en compte l’évolution de la maladie dans les derniers années et le fait qu’en 2015 plusieurs Zone 
de Santé ne se trouvant être ni des zones endémiques, ni, des fois, épidémiques ont notifié des cas, celles-
ci sont également considérées comme: 

- Haut Katanga : Likasi, Panda et Kikula dans la ville de Likasi, Mufunga Sampwe et certains 
quartiers de la Ville de Lubumbashi en Haut Katanga  

- Nord Kivu : Alunguli  
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4.3.3. Cadre de l’intervention 
 

Les objectifs 2016 sont résumés ci-après, plus de détails ont été développés dans le PRH 2016. L’objectif 
spécifique pour le Cluster WASH contribue aux OS. 3 et 4 du HRP : 
 
Objectif spécifique 3B (OS3B) :  
Réduire les effets des épidémies de choléra ou fièvre hémorragique au sein de la population affectée 
à travers par des actions de préparation, de riposte et de reprise communautaire. 
 
La stratégie de lutte contre le choléra adopté par le cluster s’aligne sur celle du PSMEC 2013-2017. La 
réponse consiste principalement à assurer l’accès à de l’eau traitée (a traves la mise en place de points de 
chloration et/ou distribution de kits EHA) et à conduire des campagnes de promotions a l’hygiène. En 
parallèle, le Cluster WASH prendra en charge la désinfection des ménages affectés, l’hygiène dans les 
centres de traitement du choléra (CTC/UTC) et dans les lieux publics, ainsi que les enterrements sécurisées. 
Les communautés seront impliquées à travers des programmes liés à la production ou la commercialisation 
de produits pertinents pour le traitement de l’eau à domicile tel le chlore. En 2016, un appui du Cluster WASH 
sera aussi apporté au Gouvernement dans la cadre de la coordination de la réponse aux crises.  
 

RESULTAT / ACTIVITE INDICATEUR SOURCE DE 
VERIFICATION 

LES PERSONNES ATTEINTES DE 
CHOLERA BENEFICIENT D'UNE 
REPONSE EHA 

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

Rapport Cluster EHA, Activity Info 

Mettre en place un paquet de réponse 
EHA au sein des communautés affectées 
(Sensibilisation à l'hygiène, chloration de 
l'eau, promotion de l'utilisation latrines, 
désinfection des ménages, enterrement 
sécurisé) 

# de points d’eau aménagés / construits (désagrégés 
par types de points d’eau) 
# de personnes ayant été sensibilisées 
# de points de chloration installés 
# d'ouvrages d'assainissement construits / réhabilités 
(Latrine familiale, publique)  
# de foyers, lieux publics désinfectés 
# d'enterrements sécurisés organisés 
# de kits d’urgence Cholera/Ebola distribués 

Rapport Cluster EHA, Activity Info 

Construire/réhabiliter des infrastructures 
EHA dans les centres de traitement du 
choléra 

# de centres de prise en charge dotés d'un paquet 
minimum EHA 

Vérifier la concentration du chlore 
résiduel dans les ménages et structures 
collectives 

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

Assurer la reprise communautaire en 
développant les filières de productions 
locales de chlore de qualité et 
socialement acceptées 

% de foyer achetant du chlore  

 
 

4.3.4. Actives prioritaires à mettre en œuvre 
 

Les activités clés préconisées par le Cluster WASH pour la réponse aux épidémies de Choléra et Ebola 
sont : 
 

Domaine Activités 

Préparation et sensibilisation 
 

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

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

 Préparation et opérationnalisation des plans de 
contingence Cholera/Ebola  

 Renforcement des capacités des acteurs locaux dans 
la prévention, préparation, réponse et sortie  
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 Mise à disposition d’un stock de contingence dans 
les zones de sante à risque  

 Renforcement des activités de prévention pendant 
les périodes a risque 

Réponse aux urgences 

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

 Approvisionnement en eau potable 

 Chloration des points d’eau 

 Vérification du taux de chlore résiduel à domicile et 
au sein des structures de prise en charge 

 Construction/réhabilitation des infrastructures EHA 
dans les CTC/UTC 

 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 kits d’urgence Cholera/Ebola  

 Désinfection des foyers, assainissement des lieux 
publics 

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

communautaires 

 Renforcement des capacités des associations 

communautaires et ReCo dans les activités de 

promotion à l’hygiène et de lutte préventive 

 Production locale de chlore et revente grâce au 

marketing social et commerciale. 

 Développement de marches locales de produits 

chlorés 

Sortie de crise 

 Cartographier les zones à risque 

 Plaidoyer pour intégrer les ZS type A et B au 
programme Village et Ecole Assainis, avec une 
approche masse critique pour les ZS de type A (« ZS 
Assainie ») 

 
 

Les normes et standards du Cluster WASH doivent être suivis. La stratégie « coup de poing et bouclier » 
reste une référence.  

4.4. Aspects liés à la qualité de la réponse humanitaire et au respect des 
normes et principes humanitaires – Objectif 4 

 

4.4.1. Ciblage et priorités géographiques 
 
Le Cluster WASH considère que les activités et approche liées a de l’Objectif 4 du PRH s’appliquent de 
manière transversale aux 100% des interventions et ce dans l’ensemble du pays, donc il n’y a pas un ciblage 
spécifique en terme de population et areas géographiques.  

4.4.2. Cadre de l’intervention 
 
L’objectif 4 du PRH 2016, qui se réfère à la totalité des Clusters et est reprise dans le cadre logique 
intersectoriel, met l’accent sur l’amélioration de qualité, redevabilité et efficacité de l’action humanitaire en 
RDC avec le but d’améliorer ces aspects des interventions d’urgence.  
 
Objectif stratégique 4 (OS4):  
Une réponse humanitaire en rapport avec les principes et standards humanitaires 
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La référence fondamentale adoptée est 
la Norme Humanitaire Fondamentale, 
qui montre les 9 engagements pris par 
les acteurs humanitaires envers les 
communautés et les personnes 
affectées par les crises. Ces 
engagements sont repris dans la 
formulation de l’Objectif 4 général du 
HRP concernant l’ensemble des 
clusters (Voir cadre logique PRH 2016). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

En ajoute des indicateurs rapportés dans le cadre logique du HRP, les engagements pris par le cluster 

WASH pour 2016 afin de contribuer à l’OS4 du HRP sont les suivants : 

ACTIVITE INDICATEUR BESOIN BASELINE CIBLE SOURCE DE 
VERIFICATION 

Une réponse humanitaire en 
accord avec les principes et 
standards humanitaires 

# et % d'interventions respectant les normes et 
standards du Cluster WASH 100% NA 70% 

Rapport Cluster 
EHA, Activity Info 

Mettre les mécanismes de 
feedback avec la communauté 
pour s'assurer que les projets 
répondent aux besoins 
spécifiques des bénéficiaires 

# et % d'interventions aillant assurés les retours 
d'informations et de plaintes 

100% NA 70% 

Rapport Cluster 
EHA, Activity Info 

Suivre et évaluer l'utilisation sûre 
et équitable des services Wash 
fournis par les projets EHA 

% d'enquêtes CAP réalisées 

100% NA 70% 

Rapport Cluster 
EHA, Activity Info 

Organise les réunions de 
coordination à tous les niveaux 

# de réunions de coordination du cluster tenues 
au niveau national / provincial 

1/Mois/na
tional et 
province 

1/Mois/natio
nal et 

province 

1/Mois/na
tional et 

province  

CR réunion du 
Cluster; HR 

 

L’objectif 4 traduit une démarche d’amélioration de la qualité des interventions dans laquelle le cluster 

s’investit. En 2015, un premier significatif fut fait au travers l’élaboration de la charte des engagements 

minimum (les 18 engagements clés du cluster Wash) et l’intégration de la protection transversale ((les 5 

Engagements Minimum). Pour 2016, le suivi du respect de ces engagements par les membres et leur auto-

évaluation est à réaliser. La liste des organisations ayant signé les 18 engagements sera mise à jour en 2016 

et toutes les nouvelles organisations souhaitant participer aux activités du Cluster seront invitées à les signer. 
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5. Thèmes transversaux 
 
En 2016, les priorités suivantes ont été retenues : 
 

Transversalité de la 
Protection 6 

VIH Environnement Résilience communautaire 

Processus : 

 Adoption de la checklist 5 
engagements minimum 
protection transversale par 
les membres du Cluster et 
mise en place d’un système 
d’auto-évaluation 

Activités : 

 Diffusion des résultats de 
l’étude sur l’impact de 
l’intégration des 2 
engagements protection 
auprès de 4 partenaires 
ONG du Katanga (CRS, 
Solidarités International, 
COOPI, AIDES) 

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

 (Genre) Suivi des cas de 
violence commis pendant 
l’accès aux ouvrages d’EHA 
pour mesurer l’impact de 
ces mesures 

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

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

 (Personnes en situation de 
handicap) Constructions de 
latrines accessibles (design 
adapte) pour les personnes 
en situation de handicap 

Activités : 

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

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

Activités : 

 Gestion 
appropriée des 
déchets solides 

 Drainage des 
eaux 
superficielles 

 

Processus : 

 Mise en lien des stratégies de 
sortie de crise avec les 
programmes de 
développement (cartographie 
des interventions et des 
financements) : 

 Prolongation du Groupe 
Thématique existant dédié à la 
prise en compte de la 
résilience dans les projets 
WASH. 

Activités : 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

                                                      
6 Y compris le genre, les personnes en situation de handicap et autres. 
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6. Groupes thématiques 2016 du Cluster 
 

Les groupes thématiques ont été définis à partir de la consultation des membres sur les besoins prioritaires 
exprimes. Ainsi 6 groupes sont constitués ou reconduits du 2015 et chacun d’entre d’eux devra définir ses 
termes de référence et les résultats attendus en 2016. Ces groupes sont : 

a. Wash In Nutrition : ACF comme lead – diffuser la Stratégie WIN, finaliser les annexes techniques 
de la stratégie WIN et les outils, collecter et analyser les données relatives aux premières 
expériences de mise en œuvre, en collaboration avec le Cluster Nutrition 

b. Cholera : Solidarités Internationale Lead – mise à jour de la stratégie cholera du cluster et de la 
cartographie des ZS a risque et voies de transmission, en collaboration avec le Cluster Sante 

c. Standard et outils : Unicef comme lead : revue des spécifications techniques des intrants avec le 
Cluster AME/Abris 

d. Résilience : avec le PNUD et Oxfam comme lead – tester sur le terrain l’outil développé en 2015 et 
créer des indicateurs pour la WASH à partir des résultats du test 

e. Harmonisation du support aux partenaires locaux en cas de réponse d’urgence : Unicef Nord 
Kivu comme lead  

f. Transversalité de la protection et thèmes transversaux (Genre, Personne en situation de 
Handicap, redevabilité..) : lead à identifier – revoir des résultats du pilote du 2015 et travailler sur 
une formation gendre/protection transversal 

 
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 du Cluster. 

Tous les membres du Cluster peuvent participer à ces groupes thématiques à la condition de s’engager à 
contribuer à l’atteinte des résultats. La contribution peut se faire sous forme virtuelle (à distance) ou lors des 
ateliers spécifiques organisés pour développer un produit. 

 

7. Autres thématiques prioritaires en 2016 
 

7.1. Intersectorialite et multisectorialite 
 
Le PRH 2016 souligne l’importance de l’assistance multisectorielle notamment dans le cas de la réponse 
aux épidémies et aux crises nutritionnelles. Le Cluster WASH a décidé de suivre cette orientation et a identifié 
des opportunités de collaboration avec d’autre secteurs tel que présenté dans le tableau suivant : 
 
 

SECTEUR PISTE DE TRAVAIL 

EDUCATION Réponse et prévention du cholera dans les écoles 

SANTE’ Cartographie des épidémies 
Stratégie de réponse coordonnée aux épidémies de choléra 

NUTRITION Réponses conjointes aux crises nutritionnelles 

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

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

PROTECTION Formation sur la protection transversale et le genre 
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7.2. Transition et liens avec le développement 
 
Dans un contexte de crise complexe et prolongée comme la RDC, où certains besoins sont causés ou 
exacerbés par des faiblesses structurelles, le Cluster WASH reconnait l’importance de renforcer le lien avec 
les programmes sectoriels de développement et de transition. Pendant l’année 2016, un effort sera fait pour 
identifier ensemble avec les acteurs de développement les zones prioritaires, les points de contact et les 
possibilités de collaboration. Un atelier sera organisé avec cette finalité. 
 

7.3. Analyse et Plaidoyer 
 
Le cluster WASH a reconnu l’importance de son rôle dans le cadre du plaidoyer. Il a été décidé qu’en 2016 
le COS sera en charge de réaliser cette nouvelle tâche en collaboration avec des points focaux en provinces. 
Parmi les thématiques principales à traiter  

 L’implication du gouvernement 

 Les nouvelles crises se déclenchant en cours d’année et non incluses dans le HRP 
 

7.4. Approche CASH 
 
 
Le cluster WASH, malgré l’importance et la portée innovatrice de l’approche CASH, surtout dans l’assistance 
multisectorielle, n’a pas retenu cette thématique parmi ses priorités de 2016. Cependant, le Cluster WASH 
va participer aux activités liées au CASH en sein de l’Intercluster, collecter les données sur les interventions 
WASH en cours et élaborer des lignes de réflexion.  

8. Fonctionnement du Cluster  
 

Le fonctionnement adopté en 2014 est reconduit. 
 
Le Cluster WASH National est constitué de membres représentés dans au moins 2 provinces, plus tous 
les points focaux des clusters provinciaux avec leurs co-facilitateurs et les autorités locales (Ministère de 
la Sante Publique, Ministère du Plan). Son rôle avec ses membres est de contribuer à une analyse 
stratégique du secteur. Les réunions du Cluster National seront organisées de façon mensuelle entre 
Kinshasa, Goma et Lubumbashi selon un calendrier prédéfini qui fait partie du plan de travail du Cluster. 
Le Cluster WASH national compte environ 165 partenaires ONG, étatiques, bailleurs de fonds et 
observateurs. 
Solidarités International laisse la co-facilitation après la fin de son mandat de 2 ans. Comme nouveau co-
facilitateur du Cluster national pour le 2016 a été élu la Caritas Allemagne/Réseau Caritas Congo. 
 
Les Clusters WASH en province sont tous opérationnels avec un coordinateur et un ou plus co-
facilitateurs et sont activés en cas de crise.  
 

Co-facilitateur Rôle au sein du Cluster/Sous-Cluster 

OXFAM Co-facilitateur du Cluster Wash Nord-Kivu 

Solidarités International Responsable du Sous - Cluster Wash Beni 

ACTED Co-facilitateur du Cluster Wash Sud-Kivu 

CPAEHA Co-facilitateur du Cluster Wash Sud-Kivu 

Solidarités International Co-facilitateur du Cluster Wash ex-PO 

Croix-Rouge RDC/Kindu  Co-facilitateur du Cluster Wash Maniema 

EHB Co-facilitateur du Cluster Wash ex-Katanga 

CPAEHA Co-facilitateur du Cluster Wash ex-Katanga 
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Solidarités Internationale Co-facilitateur du Sous-Cluster Wash Tanganyika 

CEILU Co-facilitateur du Cluster Wash ex-Kasai Occ 

CRRDC Co-facilitateur du Cluster Wash ex-Kasai Or 

Institut Saint Joseph Co-facilitateur du Cluster Wash Bandundu 

CADECOD Co-facilitateur du Cluster Wash ex-Equateur 

CPAEHA Co-facilitateur du Cluster Wash Kinshasa 

 
 
En ce qui concerne le Comité d’orientation Stratégique (COS), il est été renouvelle pour le 2016. Des 
élections se sont tenues début 2016 pour élire les membres ONG du COS. Les membres du COS, en 
plus du coordinateur du Cluster ou son délégué, sont : 

ONG : ACF, OXFAM, Solidarités International, AIDES, Caritas Congo 
UN : UNICEF, UNHCR 
Gouvernement : Ministère de la Sante Publique (DNH), Ministère du Plan (CNAEA) 
Croix Rouge Congolaise 

 
Les documents du Cluster WASH seront partagés par e-mail et seront disponibles sur la disponibles sur 
la page https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/water-
sanitation-hygiene , qui sera actualisée régulièrement pendant l’année. 
 
Finalement, pour la partie M&E, rapportage et autres, il faut se référer aux documents développés par le 

Cluster WASH: 

- Guide pour la collecte des bénéficiaires 

- Enquête CAP WASH Urgence 

- Application mobile et autres outils pour évaluation rapide 

- Data Collector et Activity Info 

- Cartographie 

- 4W, stock 

9. Renforcement des capacités des membres du Cluster 
 

Les membres du Cluster ont retenus les formations à mettre en place en 2016 et un calendrier sera 
proposé : 

1) Evaluation rapide sectorielle WASH - module online et séance pratique au niveau provincial 
2) WASH urgence - module online 
3) Utilisation de l’application mobile pour l’évaluation rapide – briefing et pratique au niveau des 
provinces 

4) Genre et protection transversale – à charge du GT protection transversale 
5) Rappel Data Collector et Activity Info – niveau province 

 
La formation sur la redevabilité a été rapportée en 2017. 
 
En 2015, compte tenu des défis pour organiser des formations dans un pays continent comme la RDC, 
le Cluster a décidé de développer des modules de formations on-line, accessibles et obligatoires pour 
tous les membres du Cluster. Les modules ont été finalisés et testés. Ils seront lancés en 2016. Le lien 
de la page web et la version offline sera partagé avec les membres du Cluster. Les formations seront 
présentées au cours des réunions du Cluster national et des Clusters provinciaux. La formation devra 
être réalisée par les membres du Cluster avant fin 2016. En 2017, avoir suivi et complété deux formations 
sera une condition obligatoire pour être membre effectif du Cluster WASH. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/water-sanitation-hygiene
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/water-sanitation-hygiene
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10. Plan de travail 2016 du Cluster 

Plan de travail du Cluster WASH 2016 

Activites Point Focal 
gen-
16 

feb-
16 

mar-
16 

apr-16 mag-16 
giu-
16 

lug-
16 

ago-
16 

set-
16 

ott-
16 

nov-
16 

dic-
16 

 I. CLUSTER COORDINATION 

Comite d'Orientation Stratégique  

Organiser l'élection du COS et du co-facilitateur Cluster Lead                         

Revue et validation des documents  COS                         

Plaidoyer: préparation des documents standards de plaidoyer et diffusion COS                         

Plaidoyer: diffusion des messages COS                         

Analyse des projets FH allocation standard COS                         

Analyse des projets FH allocation spécifique (Urgences, etc.) COS                         

Validation du SOP du Cluster COS                         

Cadre Stratégique Opérationnel  

Finalisation du plan stratégique du Cluster 2016 Cluster Lead                         

Elaboration du SOP du Cluster WASH Cluster Lead                          

Participation Atelier Coordination Cluster avec GWC Cluster Lead                         

Participation Atelier ALNAP IM Cluster                         

Contribution à l'élaboration du Plan stratégique GWC Cluster Lead/IM                         

Participation au GWC meeting Cluster Lead                         

Intercluster et autres 

Participation aux activités de l’ICN  Cluster Lead/IM                         

Participation du Cluster WASH aux GT ICN 
WASH Cluster 
FP 

                        

Participation aux réunions de HAG Cluster Lead/IM                         

Présentation point hebdo épidémies avec cluster sante au HAG Cluster Lead/IM                         

Participation aux activités du HCT élargi Cluster Lead                         

PAH 2016 et PAH 2017 

Diffuser le PAH 2016 Cluster Lead                         

Dashboard trimestriel Cluster Lead/IM                         



 

37 
 

Revue à mi-parcours Cluster Lead/IM                         

Revue annuelle Cluster Lead/IM                         

Préparation du PAH 2017-2019 Cluster Lead/IM                         

Fonds Communs Humanitaires /CERF 2016 

Analyse allocation standard 2016 Cluster WASH                         

Analyse des projets au niveau des Cluster provinciaux Cluster WASH                         

Analyse des projets au niveau national Cluster WASH                         

Allocation spéciale en fonction des crises identifiées, analyse des projets Cluster WASH                         

WASH in Nutrition 

Opérationnalisation de la stratégie WASH In Nutrition Cluster WASH                         

Vulgarisation de la stratégie WASH In Nutrution Cluster P/N                         

Participations aux réunions du Cluster Nutrition  Cluster WASH                         

Cartographie + mise à jour régulière Cluster WASH                         

WASH et Sante Cholera/Epidémies 

Appui au Gvt pour la mise en œuvre du PMSEC Cluster WASH                         

Etude sur la ZS de Kinkondja UNICEF                         

Participations aux réunions du Cluster Sante Cluster WASH                         

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

Suivi des alertes des autres épidémies + cartographie Cluster WASH                         

Bilan mise en œuvre du PSMEC 2013-2017 a N+4 Gvt                         

Réunions Cluster 

Réunions Mensuelles du Cluster provinciaux rapportés au niveau national 
Cluster WASH 
N 

                        

Monitoring de la fréquence de participation des membres du cluster 
Cluster WASH 
N 

                        

Engagements membres du cluster 

Signature des 18 engagements pour être membres du Cluster Cluster WASH                         

Utilisation de la checklist pour son auto-evaluation Tous membres                         

Faire un atelier bilan des retours sur l'utilisation de la checklist et impact  Tous membres                         

Renforcement des capacités des membres du Cluster  

Sélection des formations clés en provinces 
Cluster WASH 
P 

                        

Développement de modules de formations on-line Cluster WASH                         

Lancement des modules formation online Cluster WASH                         
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Réalisation formation online par tous les membres du cluster Cluster WASH                         

Formation sur l'utilisation de l'outil d'évaluation rapide de besoins du 
Cluster WASH - application mobile 

Cluster WASH                         

Préparation  

Elaboration d'un plan de contingence Cholera dans les zones à risque  Tous membres                         

Suivi et état des stocks de contingence Cluster WASH                         

Simulation réponse cholera et inondation dans les zones à risque Tous membres                         

Suivi de la mise en ouvre des plans de contingence Tous membres                         

II. PLAIDOYER 

Stratégie de plaidoyer pour le cluster WASH  

Plaidoyer ad hoc pour besoins spécifiques WASH Cluster                         

Stratégie des bailleurs: draft pour la mobilisation de fonds WASH Cluster                         

Evaluations 

Evaluation des performances du cluster - CCPM Cluster Lead/IM                         

III. GESTION DE L'INFORMATION 

Mise à jour régulière de la liste de contacts (EHP, Cluster Santé, Cluster 
nutrition, Cluster Sécurité Alimentaire) 

IMO Cluster                         

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

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

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

Participation au groupe IM avec OCHA  IMO Cluster                         

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

IMO Cluster                         

Compilation des données HAP 2016 des provinces rapportant des 
réponses aux urgences 

IMO Cluster                         

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

Développement d'un outil de saisie des données évaluation rapide à 
travers une plateforme WEB 

Consultant                         

Infographique pour plaidoyer et restitution des résultats/performance du 
cluster 

IMO Cluster                         

IV. GROUPE THEMATIQUE (en cours d'élaboration des TDR et activités 2016) 

IV.1 WASH in Nut 

Etablir les TDR du GT 2016 ACF                         
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Etablir le plan travail ACF                         

Atelier de validation ACF                         

Présentation au COS pour validation COS                         

Mise en ligne des outils pour partage information Cluster Lead                         

IV.2 Standard et normes 

Etablir les TDR du GT Standard et Normes 2016 du Cluster UNICEF                         

Revue des spécifications UNICEF                         

Atelier de validation UNICEF                         

Présentation au COS pour validation UNICEF                         

Mise en ligne des outils pour partage information UNICEF                         

IV.3 Cholera 

Etablir les TDR du GT Cholera 2016 
Solidarités 
International  

                        

Mise à jour stratégie cholera 
Solidarités 
International 

                        

Mise à jour de la cartographie des zones à risques cholera et vois de 
transmission  

IMO 
Cluster/SOL 

                        

Présentation au COS pour validation UNICEF                         

Mise en ligne des outils pour partage information UNICEF                         

IV.4 Sortie de crise, resilience 

Etablir les TDR du GT 2016 Résilience UNDP, OGB                         

Test de l'outil sur terrain UNDP, OGB                         

Elaboration indicateurs UNDP, OGB                         

Atelier de validation UNDP, OGB                         

Présentation au COS pour validation COS                         

Mise en ligne des outils pour partage information Cluster Lead                         

Atelier Transition/Lien avec développement Cluster WASH                         

IV.5 Harmonisation travail avec partenaires locaux 

Etablir les TDR du GT 2016 UNICEF                         

Etablir une grille et modalité de support UNICEF                         

Atelier de validation UNDP, OGB                         

Présentation au COS pour validation COS                         

Mise en ligne des outils pour partage information Cluster Lead                         

 
 



 

40 
 

 
 



 

41 
 

 

Plan stratégique 2016  

Cluster WASH 

 
République Démocratique du Congo 


