
Ituri Nord-
Kivu Kasaï Kasaï-

Central
Tanganyi

ka Sud-Kivu Kasaï-
Oriental

Haut-
Lomami Tshopo Kwango Haut-

Uele Kinshasa Sankuru Haut-
Katanga Maniema Lomami Lualaba Nord-

Ubangi Tshuapa Bas-Uele Equateur Kongo-
Central Kwilu Maï-

Ndombe Mongala Sud-
Ubangi

Pers, ciblées 777 136 597 575 564 938 466 248 454 266 428 557 239 006 220 226 168 226 132 755 123 430 112 424 96 177 84 026 83 086 81 154 80 752 72 987 71 403 35 781 - - - - - -
Pers, atteintes 499 392 593 663 395 954 137 466 402 688 302 511 158 503 - 36 - 8 706 112 - 65 685 24 308 58 288 - - - 49 538 - - 26 - - 13 894

 -
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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’assistance alimentaire (en vivres et cash). Les 
données permettent de représenter le taux de couver-
ture 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 
réponse 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 sé-
curité 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.

Analyse des gaps
Objectif 1 - Assistance alimentaire, en vivres Janvier -  Juin 2020

Personnes ciblées / atteintes par une assistance alimentaire en vivres - 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 (30/06/2020) et se base sur les données fournies par les partenaires.
Feedback:  Coordinateur national cluster : Damien.Joud@fao.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

2.71 M 
personnes atteintes

4.89 M 
personnes ciblées

55 % 
couverture de la cible 

(valeur absolue)

% de couverture par 
province 

# personnes ciblées par 
territoire

Objectif stratégique 1 (OS1): 
Sauver des vies dans les situations d’urgence en 
prenant des mesures pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents
Indicateur Sectoriel (OS1A1): 
Assistance alimentaire en vivres

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t2-2020
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview


Ituri Nord-
Kivu Kasaï Kasaï-

Central
Tanganyi

ka Sud-Kivu Kinshasa Kasaï-
Oriental

Haut-
Lomami Tshopo Kwango Haut-

Uele Sankuru Haut-
Katanga Maniema Lomami Lualaba Nord-

Ubangi Tshuapa Bas-Uele Equateur Kongo-
Central Kwilu Maï-

Ndombe Mongala Sud-
Ubangi

Pers, ciblées 635 838 488 925 462 222 381 475 371 673 350 637 337 272 195 550 180 185 137 639 108 618 100 989 78 691 68 749 67 980 66 399 66 070 59 716 58 421 29 275 - - - - - -
Pers, atteintes 283 575 292 296 177 190 88 183 85 028 139 328 - - - - - 24 137 - 83 773 43 099 - - 32 728 - - - - - - - 36 422

 -
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Analyse des gaps 
Objectif 1 - Assistance alimentaire, en cash Janvier - Juin 2020

Personnes ciblées / atteintes par une assistance alimentaire en cash - 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 (30/06/2020) et se base sur les données fournies par les partenaires.
Feedback:  Coordinateur national cluster : Damien.Joud@fao.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

% de couverture par 
province 

# personnes ciblées par 
territoire

1.28 M 
personnes atteintes

4.24 M 
personnes ciblées

30 % 
couverture de la cible 

(valeur absolue)
* 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’assistance alimentaire (en vivres et cash). Les 
données permettent de représenter le taux de couver-
ture 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 
réponse 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 sé-
curité 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 1 (OS1): 
Sauver des vies dans les situations d’urgence en 
prenant des mesures pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents

Indicateur Sectoriel (OS1A2): 
Assistance alimentaire en cash

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t2-2020
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en

