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- COMMUNIQUÉ - 
 

Recommandations internes au Cluster Abris RD Congo  

relatives au Coronavirus – COVID-19 
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Est, UNICEF ; 
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- Nuno CRISOSTOMO, Coordinateur national du GTAME RD Congo, 

UNICEF. 

 

I. Introduction 

 

Suite au discours du Président de la République Démocratique du Congo (RDC) Félix TSHISEKEDI en date 

du 18/03/20201, la coordination nationale du Cluster Abris RD Congo souhaiterait émettre quelques 

recommandations aux coordinateurs et co-facilitateurs du Cluster Abris RD Congo, concernant la 

coordination du Cluster Abris RD Congo et des activités liées au cluster. 

 

 

II. Recommandations pour la coordination du cluster 

 

• Concernant les réunions mensuelles du cluster : 

- Dans la mesure du possible, tenir les réunions virtuellement via le logiciel Zoom (https://zoom.us/), Skype 

ou un autre ; 

- Si la connexion ne le permet pas, tenir les réunions physiquement, mais en limitant les invitations à 20 

personnes maximum (vous inclus) ; 

- Les lieux de réunion doivent être aérés et disposer d’un point d’eau où se laver les mains. Egalement, un 

dispositif de contrôle de température et de lavage des mains à l’eau et au savon ou au chlore doit être mis 

en place à l’entrée des lieux. 

- Limiter la durée de réunion à 1h maximum, s’en tenir aux points essentiels. 

 

• Concernant la communication sur le COVID-19 avec les partenaires du cluster : 

- Eviter au maximum de communiquer sur le sujet, sauf si les informations proviennent de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) en RDC (https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-congo) ; 

- Nous allons prochainement travailler ensemble sur des recommandations du Cluster Abris RD Congo aux 

partenaires dans la mise en œuvre de leurs projets en Abris et en AME ; 

 

• Concernant les réunions de coordination humanitaire (Inter-Clusters, réunions OCHA, CRIO, CLIO, 

réunions partenaires, etc.) : 

- Limiter les déplacements jugés non-indispensables. Prioriser les réunions importantes pour la 

coordination de la réponse humanitaire ; 

- Respecter les mesures d’hygiène sanitaire applicables dans le cadre de la prévention de l’épidémie ou 

imposées par les hôtes ; 

 

 

III. Recommandations pour les autres activités liées au cluster 

 

• Concernant les missions dans le pays liées au Cluster Abris RD Congo : 

- Limiter les déplacements jugés non-indispensables. Prioriser les missions importantes pour les activités 
                                                           
1 https://actualite.cd/2020/03/18/covid19-en-rdc-voici-les-13-mesures-annoncees-par-felix-tshisekedi 

https://zoom.us/
https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-congo
https://actualite.cd/2020/03/18/covid19-en-rdc-voici-les-13-mesures-annoncees-par-felix-tshisekedi
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du cluster ; 

- Se soumettre aux mesures de contrôle sanitaire imposé par le Gouvernement congolais, dans le but 

d’éviter la propagation du virus dans le territoire (pour le moment : prise de température au thermo-flash, 

lavage des mains et remplissage de la fiche d’information médicale). 

 

• De manière générale, suivre les recommandations de vos organisations et agences respectives. Si ces 

mesures empêchaient le bon fonctionnement des activités du Cluster Abris RD Congo, informer et 

communiquer avec la coordination nationale. 

 
 

IV. Annexes 

 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 ; 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public ; 

- https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response ; 

- https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/covid_sop_food_assistance_0.pdf. 
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