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Synthèse des activités 2020
Objectif 1 Janvier - Septembre 2020

28 partenaires

Personnes atteintes OS1 - Par province

TOP 10 Acteurs - Bénéficiaires atteints*
(en milliers) 

Disclaimer: Les données présentées dans ces visualisations sont à interpréter par indicateur. Un processus afin de neutraliser le double comptage des bénéficiaires entre indicateurs est en cours de suivi par le cluster afin de 
calculer le chiffre total de bénéficiaire atteint par les partenaires du cluster en 2020. Certains acteurs n’ont pas pu rapporter sur leur activités du mois de Septembre car les données étaient indisponible.
Feedback:  Coordinatrice nationale cluster : sarka.vlckova@wfp.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

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

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 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 30.09.2020
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Objectif stratégique 1 (OS1): 
Sauver des vies dans les situations d’urgence en prenant des mesures 
pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents
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https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
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/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
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Synthèse des activités 2020
Objectif 2 Janvier - Septembre 2020

62 partenaires

Personnes atteintes OS2 - Par province

TOP 10 Acteurs - Bénéficiaires atteints*
(en milliers) 

Disclaimer: Les données présentées dans ces visualisations sont à interpréter par indicateur. Un processus afin de neutraliser le double comptage des bénéficiaires entre indicateurs est en cours de suivi par le cluster afin de 
calculer le chiffre total de bénéficiaire atteint par les partenaires du cluster en 2020. Certains acteurs n’ont pas pu rapporter sur leur activités du mois de Septembre car les données étaient indisponible.
Feedback:  Coordinatrice nationale cluster : sarka.vlckova@wfp.org // Gestionnaire de l'information: herve.sorrel@reach-initiative.org / fscluster.org/democratic-republic-congo.

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

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 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 30.09.2020
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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
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https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
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/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

