
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 

• Malgré ces vastes terres fertiles, 
des millions de Congolais ne 
mangent pas à leur faim. 
 

• Près de 135 000 enfants dans le 
Nord-Kivu sont hors du circuit 
scolaire.  

 
• Rapprocher les soins de santé de 

la population pour lutter contre 
les décès infantiles dans le 
Tanganyika. 

 
• Considérée comme une zone 

post-conflit depuis une décennie, 
l’Ituri fait encore face à une forte 
instabilité. 

CHIFFRES CLES 
 
Personnes 
déplacées 
internes 

 
 

1,7 M 

Personnes 
déplacées au 
Nord-Kivu 

678 000 
 

Personnes 
affectées par 
les inondations 

770 000 

Réfugiés vivant 
en RDC  

402 905 

Montant pour 
lutter contre 
choléra dans le 
Tanganyika : 

USD400 
000 

 

 

 

FINANCEMENTS 

690 millions  
fonds requis (en US$) 

 

52% reçus (source :FTS) 
 

 

LE PARADOXE ALIMENTAIRE CONGOLAIS 

Pour des milliers de Congolais, 
trouver de quoi manger est un défi 
quotidien. Pourtant la République 
Démocratique du Congo regorge 
de terres fertiles et de travailleurs. 
En 2016, environ 4,5 millions de 
Congolais sont en situation de 
crise alimentaire et de moyens de 
subsistance aiguë (IPC phases 3 
et 4), selon les données du Cadre 
intégré de la classification de la 
sécurité alimentaire (IPC, mars 
2016). Comment expliquer ce 
paradoxe ? 

 
Les mouvements de population à l’origine de l’insécurité alimentaire 
 
Les mouvements de population – qu’ils soient de nature économique ou dus aux effets 
collatéraux des conflits armés – et la persistance de l’insécurité sont les causes 
principales de l’insécurité alimentaire. A cela s’ajoutent les problèmes de gestion 
foncière, les changements climatiques et le manque d’encadrement dans le secteur de 
l’agriculture. 
 
Tous ces facteurs continuent d’endommager les modes de subsistance locaux. En zone 
rurale, l’agriculture de subsistance constitue le principal moyen d’existence pour huit 
ménages sur dix, aussi bien source de revenus que d’alimentation. Les populations les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire sont évidemment les déplacés, leurs hôtes et 
les retournés. En raison des nombreux épisodes de violence, les populations déplacées 
n’ont pas accès à leurs champs et leurs moyens de subsistance se trouvent 
grandement perturbés. En fin de compte, c’est l’ensemble de la communauté qui se 
trouve menacé. 
 
Selon l’analyse du 14ème  cycle IPC de juin 2016, dans la province du Nord-Kivu, on 
trouve plusieurs poches d’insécurité alimentaire aiguë dans certaines zones et aires de 
santé (voir carte). Dans la plupart des cas, il s’agit de zones de déplacement, telles que 
les aires de santé d’Oicha et Eringeti en Territoire de Beni ou encore les aires de santé 
de Mweso et Mpati dans le Territoire de Masisi. Dans les autres provinces telles que le 
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Maniema et les anciennes provinces du Katanga, l’insécurité alimentaire est liée 
essentiellement aux intempéries et changements climatiques. 
 
Un panier alimentaire moins diversifié et plus coûteux pour les ménages 
 
L’insécurité alimentaire se traduit par des déficits importants de consommation 
alimentaire influencés par des facteurs socioéconomiques. A titre d’exemple, dans la 
zone de santé d’Oicha, l’analyse de juin 2016 estimait que huit personnes sur dix 
avaient un score de consommation pauvre, c’est-à-dire qu’elles ne consommaient pas 
hebdomadairement les huit groupes d’aliments recommandés par les spécialistes 
(céréales, racines et tubercules, légumineuses, légumes et feuilles, huiles, fruits, sucre 
et protéines animales).  
 
Les difficultés d’accès aux champs entraînent naturellement le faible approvisionnement 
des marchés. Les produits alimentaires de base se raréfient, créant un terrain propice à 
l’inflation. Selon le dernier bulletin d’information sur les prix des produits alimentaires de 
base, alors que le coût du travail journalier a diminué au mois d’août, le coût moyen du 
panier alimentaire à base de maïs continue d’augmenter.  

 
Depuis une dizaine d’années, 
plusieurs Territoires de la RDC, 
subissent les effets des 
changements climatiques qui 
diffèrent selon les régions.  
Selon Guy Onambele, 
Coordonnateur des Clusters 
Sécurité alimentaire de l’est de 
la RDC, le décalage des 
saisons pluvieuses par rapport 
au calendrier agricole et 
l’irrégularité des pluies 
perturbent le rythme des 
travaux agricoles. 
« Cette année, pour la 
campagne agricole en cours, 
nous attendions les premières 
pluies pour que les gens 
commencent à semer mais il y 
a eu un retard de près de deux 

semaines. Ceux qui ont semé selon le calendrier classique vont voir leurs semences 
germer très peu, ce qui va influer sur le rendement. A la fin de la campagne, par 
manque de revenus et de ressources alimentaires ils vont chercher à se déplacer. » 
 
Des efforts à faire pour l’encadrement agro-pastoral 
 
Malgré le travail des structures existantes, le manque d’encadrement de la pratique 
agricole contribue aussi à l’insécurité alimentaire. Le spécialiste du Cluster Sécurité 
alimentaire estime qu’un encadrement technique agricole ciblé peut très bien aider les 
ménages agricoles à résoudre en partie leurs difficultés d’accès à la nourriture. 
«Lorsqu’il y a attaque de criquets comme en Ituri, il faut savoir quel antidote utiliser. Il 
faut savoir choisir les semences améliorées/sélectionnées et résistantes aux ennemis 
des cultures aussi bien vivrières que maraichères. Pour toutes les saisons, il y a des 
cultures adaptées. Ces connaissances méritent d’être maîtrisées et mieux diffusées aux 
communautés en RDC. »  
 
Transformer l’agriculture pour garantir une sécurité alimentaire 
 
La réponse à l’insécurité alimentaire va bien au-delà de la distribution de vivres 
d’urgence. « L’assistance alimentaire est accompagnée mais pas la partie structurelle. Il 

En 2014,  le débordement de la rivière Lufira a inondé plusieurs 
champs de maïs comme celui-ci  à Lukafu, Territoire de Kasenga 
(Haut-Katanga). Photo : OCHA/J.L. Mbalivoto 

https://www.caid.cd/index.php/publications/mkengela/
https://www.caid.cd/index.php/publications/mkengela/
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faut mettre en place des mesures de relèvement précoce pour rendre les gens moins 
dépendants de l’aide humanitaire », selon un expert du Nord-Kivu. La réponse n’est 
donc pas seulement humanitaire, c’est une combinaison d’atouts des acteurs en 
présence que sont le Gouvernement provincial et les agences humanitaires et de 
développement. 
 
Miser sur l’innovation dans le secteur agricole permet l’expansion du secteur et un 
meilleur suivi de certains indicateurs/indices. Par exemple, en RDC, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et le Cluster Sécurité alimentaire utilisent désormais la 
technologie mVAM (Mobile Vulnerability Analysis and Mapping) pour récolter les 
données et suivre l’évolution des prix du marché. Le PAM travaille avec la Primature à 
travers la Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID) pour collecter et 
traiter les données sur les prix dans les marchés de 145 Territoires du pays afin de 
produire le bulletin mensuel permettant d’avoir une lecture en temps réel de l’évolution 
des marchés et d’apporter des ajustements pour contrer les effets négatifs de la 
variation des prix. Le 26 septembre dernier, le Directeur général de la FAO, José 
Graziano da Silva, a lancé un appel pour la transformation du secteur agricole afin de 
relever les défis liés à l’insécurité alimentaire. Selon lui, une agriculture durable 
permettra d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim. 
 
 

L’éducation, victime collatérale de la crise 
prolongée 
Plus de 1,7 million de personnes sont des déplacés internes fuyant les attaques de 
nombreux groupes armés.  Dans cet environnement sécuritaire et humanitaire très 
volatile, la scolarisation des enfants reste un défi. Ainsi, l'insécurité et les déplacements 
consécutifs ont beaucoup perturbé l'éducation des enfants déplacés. Ces derniers ne 
sont pas scolarisés et nécessitent un soutien psychosocial.   
 
 
Ecole de jour, abri pour personnes déplacées la nuit 
 
Septembre 2016, Ingbokolo, Territoire d’Aru, Province de l’Ituri : la rentrée scolaire a été 
retardée de quelques jours dans cinq établissements scolaires. Motif ? Les salles de 
classe étaient devenues des abris de fortune pour des réfugiés venus du Soudan du 
Sud. Finalement ce sont plus de 2 000 élèves qui ont pu regagner leurs établissements, 
mais dans des conditions indignes d’un établissement scolaire : des bancs-pupitres ont 
été utilisés comme bois de chauffe, les latrines sont devenues inutilisables et certaines 
cours de récréation sont maintenant insalubres.  
 
La crise humanitaire qui sévit actuellement dans le Territoire d’Aru accentue la 
vulnérabilité d’un système éducatif local déjà confronté à de nombreuses difficultés, 
telles que la vétusté des bâtiments et le manque d’équipement. Le besoin en abris 
devient un défi majeur à surmonter afin d’éviter que les écoles ne servent de refuge aux 
personnes déplacées internes ou réfugiées. Dans le Territoire d’Irumu, ce phénomène 
est très répandu. En septembre 2013, une quinzaine d’écoles dans le Sud -Irumu avait 
été occupée par les déplacés qui fuyaient des affrontements entre militaires et miliciens 
de la FRPI. Les élèves fréquentaient les salles de classe pendant la journée alors que 
les personnes déplacées internes les occupaient le soir. Le fonctionnement des écoles 
s’en était trouvé perturbé et des tensions entre les membres de la communauté 
d’accueil et les déplacés se faisaient ressentir. La relocalisation de personnes 
déplacées dans des sites spontanés avait permis aux écoles de reprendre leurs 
activités normales.   
 
 

En plus du paludisme, le 
Tanganyika est une zone 
endémique au choléra, 
maladie d’origine hydrique 
provoquée par un faible 
accès à l’eau et aux 
services d’hygiène  

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/
http://mvam.org/
https://www.caid.cd/index.php/publications/mkengela/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38170#.V-ojxfmLRaR
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Quand les écoles se transforment en « camps militaires » 

Selon la Commission de mouvements de population, l’effectif cumulé de personnes 
déplacées internes au Nord-Kivu est estimé à près de 678 000 personnes, dont plus de 
154 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire (6-11 ans) qui accèdent très 
difficilement à l’enseignement. La plupart des enfants concernés se trouve dans les 
territoires de Lubero (+/- 48 000 enfants), Beni (+/- 33 000), Masisi (+/- 28 000) et 
Rutshuru (+/- 26 000). Dans le Lubero, les mouvements de population observés en 
juillet et août ont fait naître de nombreux besoins, les plus urgents étant liés au soutien 
psychosocial, au paiement des frais de scolarité, à la réhabilitation et à la réparation 
des infrastructures scolaires. De janvier à août 2016, 66 975 enfants et 1 736 
enseignants ont bénéficié d’une réponse en éducation d’urgence.  
 
En République Démocratique du Congo, le cycle d’enseignement primaire est en 
principe gratuit, mais la réalité telle que vécue par les familles est différente. Selon une 
récente étude, les ménages assument 75% des dépenses courantes totales liées à 
l’enseignement primaire. De ce fait, pour les enfants déplacés ayant été contraints 
d’abandonner le système scolaire, le paiement de tous les frais formels et « informels » 
constitue un obstacle majeur.  
 

Entre janvier et août 2016, au 
moins 38 écoles avaient été 
utilisées comme lieux de refuge 
par les personnes déplacées 
internes, selon les spécialistes 
en éducation au Nord-Kivu. 
L’occupation des écoles par les 
groupes armés a perturbé les 
activités des écoles, notamment 
la rentrée scolaire du 5 
septembre. Bien que la plupart 
des personnes déplacées aient 
déjà quitté les écoles qu’elles 
occupaient, il faudrait plusieurs 

mois pour remettre en état les importants dégâts causés aux infrastructures scolaires-  
fournitures, équipements, pupitres, bancs, fenêtres et latrines. Certains établissements 
ont été transformés en « états-majors des armées » suite à leur occupation par des 
éléments des groupes armés. Les écoles occupées par les troupes peuvent présenter 
des risques accrus pour la sécurité des enfants en raison de la possible présence 
d’armes, munitions et autres équipements de combat oubliés ou abandonnés.   

Plus au sud dans le Territoire de Nyunzu en Province du Tanganyika, quatre écoles ont 
été incendiées lors d’affrontements entre deux communautés. Les statistiques officielles 
indiquent que plus de 18 000 élèves, dont 15 360 en cycle primaire, ne peuvent pas se 
rendre à l’école du fait de l’insécurité persistante qui a fait fuir aussi bien les élèves et 
leurs parents que les enseignants du fait des affrontements récurrents entre les deux 
principales communautés de la zone. Ainsi, les principaux défis restent la réinsertion 
scolaire et l’organisation de cours de rattrapage en faveur de ces élèves déplacés. Si 
aucune mesure n’est prise, les taux de fréquentation scolaire risquent de tomber en 
dessous des taux actuels qui sont de 44% dans la province et 33% dans le Territoire de 
Nyunzu. 

 

 

En RDC, le cycle 
d’enseignement primaire 
est en principe gratuit. 
 

http://www.eduquepsp.cd/
http://www.eduquepsp.cd/
http://www.eduquepsp.cd/
http://www.eduquepsp.cd/
http://www.eduquepsp.cd/
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Tanganyika: Réduire la mortalité infantile via 
une approche communautaire  

Historiquement, la Province du Tanganyika fait face à un fort taux de mortalité infanto-
juvénile- de près de 10%- selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour  
réduire ce taux, la province expérimente depuis trois ans la prise en charge 
communautaire des cas simples de maladies infantiles. À travers le projet Rapid Access 
Expansion financé par le Gouvernement Canadien, près de 745 000 enfants de 2 à 59 
mois ont été auscultés et soignés gratuitement du paludisme (54%), de la diarrhée 
(26%) et de la pneumonie (17%) entre janvier 2014 et mai 2016 dans la Province du 
Tanganyika. Ce projet vise à réduire la morbidité infantile à travers l’amélioration de 
l’accès aux soins des personnes les plus éloignées ou ayant un accès difficile aux 
structures sanitaires. Commencé en septembre 2013, ce projet sera exécuté jusqu’en 
mars 2017 par l’ONG International Rescue Committee (IRC) et le Ministère de la santé 
publique et l’OMS.  
 
Au moins 1 300 relais communautaires ont été formés dans les 10 zones de santé où 
ce projet est opérationnel. Les relais communautaires formés et équipés en matériels et 
médicaments essentiels peuvent ainsi prendre en charge des cas simples de 
paludisme, de diarrhée et de pneumonie en étroite collaboration avec le centre de santé 
le plus proche où ils orientent les cas les plus graves. L’objectif est de résoudre les 
problèmes d’accès aux soins et aux médicaments de qualité, de la faible implication de 
la communauté, de l’automédication et de la méconnaissance des signes de danger qui 
sont à l’origine de la mortalité infantile. Seuls les villages ou communautés situés à plus 
de cinq kilomètres d’une formation médicale ou coupés par des barrières naturelles 
(rivière, lacs) ont bénéficié d’un site de soins communautaire.  
 

Plus de 480 000 enfants soignés depuis 2014 

Selon les spécialistes en santé, le Tanganyika est située dans une zone hyper 
endémique au paludisme. Cette maladie est la 
principale cause de mortalité infantile en RDC 
devant les infections respiratoires aigües, la 
diarrhée, la rougeole et les complications du 
VIH/sida. Il est donc logique que la grande 
majorité des enfants soignés dans le cadre de ce 

programme l’aient été pour des cas de paludisme. Grâce au test de diagnostic rapide, 
les relais communautaires peuvent immédiatement déterminer si un enfant souffre du 
paludisme ou pas. En cas de test positif, l’enfant reçoit un traitement composé 
d’Artémisinine  et de Paracétamol. Plus de 483 400 enfants de moins de 5 ans ont été 
soignés contre le paludisme entre 2014 et mars 2016. 
  
L’évaluation à mi-parcours a démontré que les membres des communautés 
bénéficiaires sont plus prompts à amener les enfants malades aux sites de soins qui 
sont très rapprochés de leurs habitations. Environ 150 000 enfants étaient ciblés au 
cours des deux premières années d’exécution de ce projet, un chiffre qui a été 
largement dépassé.  
 
Selon certains prestataires, si les acquis de ce projet peuvent être pérennisés par les 
autorités sanitaires, les chances de réduire la forte mortalité infantile dans le 
Tanganyika seront encore plus grandes. Les intervenants réfléchissent aux stratégies à 
mettre en place pour que les communautés bénéficiaires gardent les mêmes réflexes 
de faire soigner les enfants auprès des personnes formées et que l’accès aux soins et 
médicaments de qualité soit assuré par les autorités publiques à la fin du projet. 

483 000 
Nombre d’enfants soignés dans le 
cadre du programme depuis 2014 

 

En plus du paludisme, le 
Tanganyika est une zone 
endémique au choléra, 
maladie d’origine hydrique 
provoquée par un faible 
accès à l’eau et aux 
services d’hygiène  

http://www.who.int/
http://www.who.int/malaria/areas/rapid_access_expansion_2015/en/
http://www.who.int/malaria/areas/rapid_access_expansion_2015/en/
https://www.rescue.org/
http://www.minisanterdc.cd/new/index.php
http://www.minisanterdc.cd/new/index.php
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Ituri: L’instabilité récurrente retarde le 
relèvement de certaines zones 

Dix ans après être passé en phase de 
post-conflit, le spectre des violences 
et de l’instabilité plane encore sur 
certaines régions de la jeune Province 
de l’Ituri. Les activités de transition et 

de développement initiées il y a une dizaine d’années marquent le pas faute de 
financements alors que l’instabilité prend de l’ampleur. Ceci constitue un véritable défi 
tant pour les activités de développement que dans la poursuite de l’action humanitaire, 
confrontée elle-même au problème de sous-financement. 
 

Les territoires d’Irumu – dans sa 
partie australe – et de Mambasa 
constituent les principaux points 
chauds de l’Ituri. Les groupes 
armés sont toujours actifs. De l’avis 
de certains observateurs, ce 
contexte est consécutif aux 
multiples échecs de reddition des 
éléments de Force de Résistance 
Patriotique de l’Ituri (FRPI) et aux 
opérations militaires lancées contre 
eux.  À  Mambasa, ce sont 
différentes  factions de Mayi-Mayi 

qui sèment la terreur et la désolation dans des villages éloignés et isolés, où la 
présence d’institutions étatiques est très faible.  L’arrivée des réfugiés sud-soudanais 
depuis plusieurs mois vient ajouter un élément de compléxité. 

A l’opposé des territoires d’Irumu et de Mambasa, la partie nord de la province (Aru, 
Djugu et Mahagi)  reste relativement stable, malgré des violences récurrentes liées aux 
conflits fonciers et intercommunautaires. Ces territoires sont propices à 
l’expérimentation des projets de transition et de relèvement précoce pour consolider la 
résilience communautaire. La stabilisation de cette zone s’avère nécessaire afin d’éviter 
une rechute vers les crises humanitaires. 
 

Dans un contexte d’insécurité persistante, surtout en Irumu et à Mambasa, les civils 
sont les cibles d’ exactions, de violations des droits humains quasi quotidiennes aussi 
bien de la part des groupes armés que des différents acteurs étatiques censés assurer 
leur protection. Le rapport national de protection, publié en mai 2016, fait état de près 
de 24 000 incidents de protection enregistrés au cours de l’année 2015.  

 
Revoir les approches d’intervention 
 
Face à la situation sécuritaire chronique du sud de l’Irumu, caractérisée notamment par 
des déplacements continuels de populations, la communauté humanitaire doit mettre 
sur pied une approche plus appropriée qui tiendrait compte des mouvements 
pendulaires et des ressources limitées lors de la planification.  
L’amenuisement des ressources financières en Ituri a contraint certaines organisations 
humanitaires  à se retirer alors que des besoins se font toujours sentir, autant pour les 
personnes déplacées que retournées. Dans ce contexte, certains acteurs craignent que 
de nombreuses zones de la province, qui ont bénéficié de l’aide durant plus d’une 
décennie, ne retombent dans une situation d’urgence et redoutent l’anéantissement de 
tous les efforts qui ont été faits jusque-là. C’est pourquoi la communauté humanitaire ne 
cesse de plaider pour la poursuite de l’aide d’urgence dans les zones encore instables, 

Plus de 10 
Nombre d’attaques des groupes armés sur les camps 

de personnes déplacées internes 
 

 
Dix ans après être passé en 
phase de post-conflit, L’Ituri 
peine à confirmer ses 
ambitions de stabilité et de 
développement. 
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et surtout d’encourager les acteurs de transition, voire de développement, à prendre 
rapidement la relève. 

Le Sommet humanitaire mondial mis en 
pratique  
L’une des questions ayant suscité le plus grand intérêt durant le Sommet humanitaire 
mondial  qui s’est tenu à Istanbul a été le décloisonnement de l’aide humanitaire1. 
Partant du constat que l’aide humanitaire est minée par des « murs » qui ont été érigés 
entre mandats organisationnels et secteurs d’activités, « casser ces murs » paraît une 
priorité. De plus, dans des crises aiguës et prolongées comme celle de la République 
Démocratique du Congo, toute amélioration de la situation passe par la recherche d’une 
plus grande cohérence entre les acteurs humanitaires et ceux du développement, de la 
stabilisation, voire du secteur privé. C’est ce qui a poussé les grandes agences 
humanitaires onusiennes à signer durant le Sommet un nouvel «Engagement à 
l'action » axé sur une « nouvelle façon de travailler » pour atteindre des résultats 
collectifs. Et pourtant, comme l’ont remarqué certains observateurs, le Sommet n'a pas 
tranché en termes concrets ce que signifient le décloisonnement et la convergence de 
l’aide humanitaire2. 
 
Cependant, sans attendre ce travail  de définition qui est en cours post-Istanbul, la 
communauté humanitaire s’est déjà engagée dans un processus de planification 
pluriannuelle. Dès 2015, l’Equipe humanitaire s’était engagée à remettre à plat la 
manière dont est organisée l’aide d’urgence, en prenant comme point de départ la 
perspective des personnes ciblées par cette assistance. Ce vent d’innovation repose 
sur deux axes stratégiques importants : la pluri-annualité et le renforcement de la 
« multisectoralité ».  
 
Le passage à une planification pluriannuelle dès 2017 répond à plusieurs motifs. 
L’objectif premier est de tirer parti de l’expérience humanitaire construite en RDC sur 
deux décennies pour mieux anticiper les besoins humanitaires et préparer l’assistance. 
Ensuite, il est clair que l’impact humanitaire des problématiques chroniques en RDC 
(conflits, malnutrition, catastrophes naturelles, etc.) ne peut être diminué qu’en 
engageant un éventail plus large d’acteurs. En faisant coïncider la planification 
humanitaire pluriannuelle avec l’établissement des principales stratégies de 
développement et de stabilisation au niveau national, l’Equipe humanitaire pays mise 
sur l’opportunité d’une division des tâches plus cohérente entre les humanitaires, la 
stabilisation, le développement et les autorités nationales. Ainsi, un atelier d’ « analyse 
des systèmes de résilience », prévu en novembre 2016, rassemblera tous ces acteurs 
pour permettre une meilleure division des responsabilités en réponse aux vulnérabilités 
chroniques. Le décloisonnement de la réponse humanitaire en RDC passe également 
par le renforcement de la « multisectoralité ». L’objectif est de replacer les personnes 
ciblées au centre de l’assistance humanitaire: plutôt que de répondre à des besoins 
exprimés à partir de la perspective du fournisseur de l’assistance (« besoins en articles 
ménagers essentiels » ou « manque d’accès aux services de santé »), le point de 
départ doit être la manière dont les personnes affectées définissent leur situation. Pour 
témoigner de l’appui mondial aux efforts en cours et constater les bonnes pratiques à 
répliquer ailleurs, une mission inter-agences devrait être dépêchée à Kinshasa durant le 
mois d’octobre. Elle participera notamment à l’atelier national de planification 
humanitaire, le 27 octobre. 
 

                                                           
1 https://www.devex.com/news/the-world-humanitarian-summit-is-an-opportunity-to-
enact-reform-and-deliver-better-evidence-based-aid-88176 
2 http://www.irinnews.org/analysis/2016/05/26/world-humanitarian-summit-winners-and-
losers  
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