Messages clés pour la réponse WASH en RDC
Un contexte complexe : Activation de la L3, une épidémie de
choléra et une crise nutritionnelle alarmante
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Il est urgent d'intensifier les activités du cluster WASH pour répondre aux crises humanitaires multiples en RDC. Cela nécessite :










Une augmentation du financement d’urgence : En octobre, seulement 9.5% des 92.5 millions d'USD demandés dans le cadre de
l'appel du Cluster WASH 2017 ont été reçus. La mise en œuvre à l’échelle des interventions essentielles pour le secteur ne sera
pas possible à moins que de nouveaux fonds ne soient engagés pour combler l'énorme déficit ;
De renforcer la capacité opérationnelle et la présence des acteurs WASH d'urgence pour répondre à la crise humanitaire, surtout
dans le Grand Kasaï où seuls 6 acteurs WASH apportent une aide à 280 000 personnes et à Kalemie où plus de 80% des
personnes déplacées n'ont pas accès à de l'eau potable. Les violences au Kasaï, au Tanganyika et au Sud Kivu ont déplacé plus
de 2,5 millions de personnes au cours de l'année écoulée ;
Que les acteurs humanitaires du secteur identifient de nouvelles opportunités et synergies avec les acteurs du développement
pour renforcer la résilience des populations et développer des stratégies à plus long terme, particulièrement pour accompagner
les communautés les plus vulnérables à rentrer chez elles ;
Que les partenaires du cluster WASH et l’UNICEF, agence chef de file, mettent l’accent sur une amélioration collective de
l'évaluation des besoins et augmentent la capacité de gestion de l'information afin de mieux prioriser la réponse WASH vitale aux
populations les plus vulnérables touchées par les crises ;
Que les partenaires du cluster WASH renforcent rapidement la collaboration avec les acteurs de la santé, de la nutrition, de la
sécurité alimentaire et de la protection afin de relever les principaux défis intersectoriels spécifiques à chaque crise. Rappelons
que et 43% des ménages en Phases 3 et 4 d’insécurité alimentaire se trouvent dans le Kasaï et le Tanganyika ;
Crise

Besoins particuliers

Crise
La situation nutritionnelle en RDC se détériore avec une augmentation des alertes nutritionnelles (11), dans les 6
nutritionnel derniers mois incluant 350 000 enfants affectés par la malnutrition aiguë dans le Grand Kasaï. Il est nécessaire de
le
mettre à l’échelle la stratégie existante WASH'nutrition, y compris la distribution du paquet WASH aux enfants mal
nutris, le renforcement des capacités des partenaires WASH pour intégrer la dimension nutritionnelle, soutenir et
faciliter l’accès au système de santé.
Lutte
contre
cholera

La RDC connaît l'une des pires épidémies de choléra depuis 15 ans : 43 852 cas suspects notifiés et 871 décès
le enregistrés ont été rapportés depuis le début de l'année et 21 provinces touchées sur 26. Les craintes se multiplient
au Kasaï où de nouveaux cas de choléra ont récemment été signalés, une région où plus de 700,000 personnes
déplacées ont un accès limité à l'eau potable et à l'assainissement. Ce risque est aussi aggravé par le fait que le
Kasaï n'a pas connu d'épidémie de choléra au cours des 10 dernières années. Il y a un besoin urgent d'actions WASH
immédiates pour bloquer la transmission du choléra, y compris
• Accroître la réponse d'urgence WASH dans les principaux « hotspots » (Lubumbashi, Uvira, Fizi ...) avec de
nouveaux partenaires et des financements
• La mise en place d’actions clés immédiates pour mieux se préparer et répondre dans le Grand Kasaï
 Investir dans des zones clés pour augmenter la couverture d’accès à l'eau et de l'assainissement, et la
gestion des cas dans les zones endémiques (Ex: Uvira)

La crise du 726,000 personnes déplacées dans le Grand Kasaï ont un besoin immédiat d'interventions WASH vitales. Seuls
Kasaï
92,000 personnes ont bénéficié d'une assistance WASH et il est urgent de renforcer la chaîne d'approvisionnement
pour distribuer des articles essentiels, parallèlement à la mise en place de campagnes de promotion de l'hygiène
et de continuer la mise en place de services WASH de base dans les sites de déplacés.
Avec plus de 710 000 retournés dans les provinces du Kasaï central, de Lomami et du Kasaï oriental, les partenaires
WASH devraient travailler en étroite collaboration avec d'autres secteurs - y compris les moyens de subsistance et
la protection - pour accompagner les communautés les plus vulnérables
La crise du Plus d'un demi-million de personnes ont fui les violences dans la province du Tanganyika au cours des 15 derniers
Tanganyika mois et plus de 80% n'ont pas accès à l'eau potable. Il est urgent d'intensifier les interventions WASH, y compris
dans les sites des déplacés internes afin de réduire les risques de santé publique.
La crise du En général, le nombre de personnes déplacées augmente régulièrement dans la province du Sud-Kivu.
Sud Kivu
600,000 personnes ont été enregistrées au 31 octobre. Aujourd’hui seulement 2 acteurs WASH sont présents dans
la zone.

