
Analyse des gaps
Objectif 2 - Appui à la production agricole d’urgence Janvier - Mars 2020

Personnes ciblées / atteintes par un appui à la production agricole d’urgence - Par province 

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. L’analyse des gaps 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

* L’analyse des gaps a pour objectif de compléter la 
réponse déjà apportée, afin de mettre en valeur les 
gaps d’interventions et sur les crises non couvertes 
pour l’appui aux moyens d’existence. Les données 
permettent de représenter le taux de couverture des 
besoins en RDC : l’analyse compare le nombre total de 
personnes atteintes par indicateur sectoriel par rapport 
à la cible HRP .  

A savoir, certaines provinces / territoires n’ont pas de 
cible HRP, mais une réponse est en court pour couvrir 
les besoins liés à des crises soudaines ou autre type 
de crise. 
 
Pour plus d’information sur l’analyse des gaps de la ré-
ponse en sécurité alimentaire (par objectif stratégique 
et par niveau géographique), vous pouvez consulter 
les dashoards interactifs sur les liens suivants :
OS1 : cliquez ici.
OS2 : cliquez ici.  
 
Pour plus d’information sur le 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 opérationnelle 
des partenaires du cluster, vous pouvez consulter le 
dashoard interactif sur le lien suivant : cliquez ici.
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Objectif stratégique 2 (OS2): 
Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans 
les milieux fragiles et à la suite de situations de 
crise.

Indicateur Sectoriel (OS2A1): 
Appui à la production agricole d’urgence

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
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
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


Analyse des gaps
Objectif 2 - Appui aux moyens de subsistance Janvier - Mars 2020

Personnes ciblées / atteintes par un appui aux moyens de subsistance - Par province 

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. L’analyse des gaps 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
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* L’analyse des gaps a pour objectif de compléter la 
réponse déjà apportée, afin de mettre en valeur les 
gaps d’interventions et sur les crises non couvertes 
pour l’appui aux moyens d’existence. Les données 
permettent de représenter le taux de couverture des 
besoins en RDC : l’analyse compare le nombre total de 
personnes atteintes par indicateur sectoriel par rapport 
à la cible HRP .  

A savoir, certaines provinces / territoires n’ont pas de 
cible HRP, mais une réponse est en court pour couvrir 
les besoins liés à des crises soudaines ou autre type 
de crise. 
 
Pour plus d’information sur l’analyse des gaps de la ré-
ponse en sécurité alimentaire (par objectif stratégique 
et par niveau géographique), vous pouvez consulter 
les dashoards interactifs sur les liens suivants :
OS1 : cliquez ici.
OS2 : cliquez ici.  
 
Pour plus d’information sur le 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 opérationnelle 
des partenaires du cluster, vous pouvez consulter le 
dashoard interactif sur le lien suivant : cliquez ici.

Objectif stratégique 2 (OS2): 
Créer ou reconstituer les moyens d’existence dans 
les milieux fragiles et à la suite de situations de 
crise.

Indicateur Sectoriel (OS2A2): 
Appui aux moyens de subsistance

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
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
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

