
Synthèse des activités 2020
Objectif 1 Janvier - Mars 2020

Nord-Kivu Ituri Tanganyika Kasaï Sud-Kivu Haut-Katanga Kasaï-Central Kasaï-
Oriental Lomami Sud-Ubangi Bas-Uele Nord-Ubangi Maniema Haut-Uele Kinshasa

Total 535 772 417 271 352 264 258 188 191 243 167 137 109 621 82 426 58 288 45 425 41 534 32 728 15 429 3 654 112

 -

 150 000

 300 000

 450 000

21 partenaires

Personnes atteintes OS1 - Par province

TOP 10 Acteurs - Bénéficiaires atteints*
(en milliers) 

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et Cluster Sécurité Alimentaire. La cartographie des acteurs rend 
compte des informations disponibles au moment de la production (19/05/2020) et se base sur les données fournies par les partenaires.
Feedback:  Coordinateur national cluster : marco.ciapparelli@wfp.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

48,89% 51,11%

2.3 M 
personnes atteintes

*Les partenaires de mise en oeuvre du PAM sont 
compris dans les données du PAM. 

Pour plus d’information sur lesle suivi de la réponse 
en sécurité alimentaire, vous pouvez consulter le 
dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici.

Pour plus d’information sur la présence opéra-
tionnelle des partenaires du cluster, vous pouvez 
consulter le dashoard interactif sur le lien suivant : 
cliquez ici.

Pour plus d’information sur l’analyse des gaps de 
la réponse en sécurité alimentaire (par objectif 
stratégique), vous pouvez consulter les dashoards 
interactifs sur les liens suivants :
OS1 : cliquez ici.
OS2 : cliquez ici.

Réponse au 31.03.2020

Objectif stratégique 1 (OS1): 
Sauver des vies dans les situations d’urgence en 
prenant des mesures pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents

41,53   

50,32   

58,29   

66,96   

68,85   

89,07   

93,50   

105,30   

145,68   

1 507,36   

 -   600,00  1 200,00  1 800,00

CONCERN

ACF

CARE

NRC

CRS

SI

ADRA

FH

SP

PAM

1 465 268

845 824

2 999 898

2 807 494

0% 20% 40% 60% 80% 100%

# de personnes ayant reçu une
assistance alimentaire en

vivres

# de personnes ayant reçu une
assistance alimentaire en cash

Personnes atteintes en 2020
Personnes non atteintes en 2020 (selon le HRP 2020)

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-cluster-securite-alimentaire-30
http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020
http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0


Synthèse des activités 2020
Objectif 2 Janvier - Mars 2020

Nord-Kivu Ituri Sud-Kivu Kasaï Tanganyika Kasaï-
Central Lomami Sud-Ubangi Bas-Uele Kongo-

Central Maniema Haut-
Katanga Kwilu Nord-

Ubangi
Kasaï-

Oriental Haut-Uele Haut-
Lomami

Total 359 939 187 053 173 585 133 760 120 276 117 021 36 970 30 000 17 352 13 560 13 158 12 214 10 614 8 050 6 700 1 250 222

 -

 150 000

 300 000

47 partenaires

Personnes atteintes OS2 - Par province

TOP 10 Acteurs - Bénéficiaires atteints*
(en milliers) 

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et Cluster Sécurité Alimentaire. La cartographie des acteurs rend 
compte des informations disponibles au moment de la production (19/05/2020) et se base sur les données fournies par les partenaires.
Feedback:  Coordinateur national cluster : marco.ciapparelli@wfp.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

41,60% 58,40%

1.24 M 
personnes atteintes

*Les partenaires de mise en oeuvre de la FAO sont 
compris dans les données de la FAO. 

Pour plus d’information sur lesle suivi de la réponse 
en sécurité alimentaire, vous pouvez consulter le 
dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici.

Pour plus d’information sur la présence opéra-
tionnelle des partenaires du cluster, vous pouvez 
consulter le dashoard interactif sur le lien suivant : 
cliquez ici.

Pour plus d’information sur l’analyse des gaps de 
la réponse en sécurité alimentaire (par objectif 
stratégique), vous pouvez consulter les dashoards 
interactifs sur les liens suivants :
OS1 : cliquez ici.
OS2 : cliquez ici.

Réponse au 31.03.2020

Objectif stratégique 2 (OS2): 
Créer ou reconstituer les moyens d’existence 
dans les milieux fragiles et à la suite de situa-
tions de crise
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https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-cluster-securite-alimentaire-30
http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020
http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0

