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2017: Le �nancement demandé a été principalement exigé par des crises prolongées qui 
durent depuis cinq ans ou plus, à savoir: la RDC, l’Iraq, le Nigéria, la Somalie, le 
Sud-Soudan, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Ensemble, ces crises ont représenté 
80% du �nancement demandé.  
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227
Personnels de 
santé tués ou 
blessés 

64
Personnels de 
santé kidnappés  

Incidents liés 
au con�it

701
Personnels de 
santé arrêtés 

91229
Établissements 
de santé détruits 
ou endommagés  

50
Transports de santé 
détruits, endommagés, 
détournés

Zones de con�icts liés à l’eau, 2017 
Extrait

Pour avoir accès à l’intégralité du rapport, visitez son microsite interactif www.unocha.org/datatrends2018

WORLD HUMANITARIAN 
DATA AND TRENDS 2018 
HIGHLIGHTS
World Humanitarian Data and Trends est une publication annuelle du BCAH qui présente des données et des analyses, 
aussi bien au niveau global que national, sur les crises humanitaires et sur l’assistance humanitaire. En plus de fournir des 
statistiques, le rapport montre l’évolution de la situation globale et indique les opportunités pour améliorer l’efficacité 
de l’action humanitaire. Le rapport est ancré dans le Programme d’action pour l’humanité et suit les cinq responsabilités 
fondamentales qui décrivent les changements nécessaires pour soulager les souffrances et réduire les risques et les 
vulnérabilités à l’échelle mondiale.
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Les ouragans et les 
orages ont causé plus de  

$220 milliards 
dollars de dégâts aux Etats 
Unis et dans les Caraïbes, 
soit 65% du montant 
global des dégâts dus 
aux désastres naturels.

Si la tendance actuelle se 
maintient, il faudra encore  

68 ans  
pour atteindre l’égalité 
salariale entre hommes 
et femmes.

Le changement climatique 
pourrait conduire au 
déplacement interne de 

140 millions
de personnes d’ici 
à 2050.

La durée moyenne 
des appels humanitaires 

est passée  
de 4 ans à 7 ans entre 
2005 et 2017.

Dans au moins 45 pays, 

l’eau est une cause 
et/ou un enjeu majeur 
de con�it.

Les personnels, 
établissements et 
transports de santé ont 
été victimes de plus de 

700 attaques.

1 école sur 3  
en Syrie n’est plus 
accessible.

Seules 8.5 millions 
de personnes déplacées 
au sein de leur propre pays 
ont pu trouver une solution 
temporaire ou partielle, 
tandis que 

40 millions 
demeurent déplacées.

42% des partenaires 
chargés de la mise en 
œuvre des fonds 
communs nationaux sont 
des ONGs nationales

Depuis 2005, la différence 
entre le besoin de 
�nancement et le niveau 
de �nancement réel pour 
la réponse humanitaire au 
Sahel et dans la région du 
bassin du lac Chad est de 

20% supérieure en 
moyenne à la différence 
observée au niveau global.

Pour avoir accès à l’intégralité du rapport, visitez son microsite interactif www.unocha.org/datatrends2018

Utilisation de l'intelligence arti�cielle pour suivre les déplacements en 2017

Fait marquants de 2017
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