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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 43%  EN

 

2017
2017 375,840

2016 662,897

2015 471,653

 

Réfugiés
9 352

Demandeurs d’asile
35 668

Déplacés internes
180 937

Déplacés internes de retour
149 883

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour
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Contexte opérationnel
La portée de la protection et la recherche de solutions pour les réfugiés et les demandeurs d’asile en Libye sont

restées limitées tout au long de l’année 2017. Les réfugiés et les migrants sont confrontés à de nombreux risques et

beaucoup doivent subir de longues périodes de détention. Le HCR a par conséquent intensifié ses efforts dans les

domaines de la réinstallation et des voies complémentaires, y compris de la réunification familiale et de l’aide au

rapatriement volontaire. À la fin de 2017, le HCR avait trouvé des solutions durables pour 710 réfugiés et demandeurs

d’asile. 

  

La Libye est restée le principal point de départ des réfugiés et des migrants empruntant la route de la Méditerranée

centrale entre l’Afrique subsaharienne et l’Italie. Des efforts ont été menés pour trouver des solutions durables pour

les personnes relevant de la compétence du HCR en déplacement, à travers la mise en place du mécanisme de

transit d’urgence. Au total, 389 demandeurs d’asile et réfugiés extrêmement vulnérables ont été évacués de Libye,

dont 162 vers l’Italie et 227 au Niger entre novembre et décembre 2017. Quelque 320 réfugiés ont été orientés vers

le service de protection du HCR en vue d’une réinstallation. Les possibilités de réinstallation sont toutefois restées

limitées. En septembre 2017, le Haut Commissaire a appelé à la mobilisation de 40  000 places de réinstallation

supplémentaires pour les réfugiés le long de la route de la Méditerranée centrale. 

  

En raison de contraintes liées à la sécurité, l’accès aux déplacés internes est resté difficile. Les rapatriés et les

déplacés internes ont continué de faire face à des défis très importants en termes de protection et à un accès limité

aux abris, au secteur WASH et aux autres besoins essentiels. De nombreuses infrastructures médicales ont été

détruites et les médicaments essentiels ont souvent été indisponibles. Dans le même temps, des centaines de

milliers de personnes vivant dans les grandes villes ont continué de risquer de graves blessures en raison de résidus

d’explosifs de guerre.

Tendances démographiques
Au 31 décembre 2017, plus de 45  000 réfugiés et demandeurs d’asile étaient enregistrés auprès du HCR. Les

ressortissants syriens représentaient la majorité des dossiers enregistrés (environ 49 pour cent), les autres provenant

notamment d’Érythrée, d’Éthiopie, d’Iraq, de Palestine, de Somalie et du Soudan. 

  

En 2017, près de 149  900 déplacés internes libyens sont rentrés dans leur région d’origine en Libye, tandis que

180 900 sont restés déplacés à l’intérieur du pays. En raison de la poursuite du conflit, 27 000 déplacés internes ont

été signalés comme nouveaux déplacés.

Chiffres clés
100% des centres officiels de détention ont fait l’objet de visites et de surveillance tout au long de l’année

49 240 articles non alimentaires ont été distribués aux réfugiés et aux migrants dans les centres de détention

et points de débarquement

28 320 consultations médicales ont été assurées pour les réfugiés et les migrants dans les centres de

détention et points de débarquement

1 430 réfugiés et demandeurs d’asile ont été libérés de détention suite aux efforts de plaidoyer du HCR

389 réfugiés et demandeurs d’asile détenus ont été évacués en Italie et au Niger par le biais du mécanisme

de transit d’urgence visant à trouver des solutions dans un lieu tiers sûr

320 personnes ont été orientées vers la réinstallation

Principales réalisations
En 2017, le HCR a élargi la portée de ses opérations pour répondre aux besoins humanitaires croissants des réfugiés,

demandeurs d’asile (urbains et mouvements mixtes), déplacés internes, rapatriés et communautés d’accueil. Plus
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spécifiquement, le HCR a :

Étendu sa surveillance de protection de six à douze points de débarquement. En outre, le HCR et ses

partenaires ont visité l’ensemble des 35 centres officiels de détention en Libye tout au long de l’année ;

Développé ses capacités en matière de détermination du statut de réfugié (DSR) et de réinstallation et

augmenté ses objectifs ; quelque 320 réfugiés ont été orientés vers la réinstallation ;

Renforcé ses capacités en matière de protection des déplacés internes en augmentant ses effectifs et la

communication d’informations ; initié des outils de surveillance et renforcé son plaidoyer interne et externe

pour l’intégration de la protection ;

Fourni une aide humanitaire aux déplacés internes et aux rapatriés : 61 300 déplacés internes et rapatriés ont

bénéficié d’articles non alimentaires et 2 640 ménages ont bénéficié d’aides en espèces. Dans l’est du pays,

quelque 37  200 déplacés internes, rapatriés et membres des communautés d’accueil ont bénéficié d’une

assistance : 25 940 personnes ont reçu des articles non alimentaires et 11  290 personnes des aides en

espèces ;

Démarré la mise en œuvre de projets à impact rapide à travers toute la Libye. Ces derniers sont de petits

projets, rapides à mettre en œuvre, qui visent à créer les conditions pour la coexistence pacifique entre les

personnes déplacées et leurs communautés d’accueil, en renforçant la résilience de ces communautés. Par

exemple, le HCR a fourni des articles de secours essentiels pour la reconstruction des abris à Tawergha suite à

un incendie ;

Fourni des aides en espèces et des articles non alimentaires à 135 600 personnes vulnérables ;

Dispensé 14 formations visant le renforcement des capacités à destination de 280 fonctionnaires et

partenaires ;

Amélioré la coordination du groupe de travail chargé de la protection par le biais de chefs de secteur

spécialisés.

Besoins non satisfaits
L’accès à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR a continué de représenter un défi en raison

de la situation sécuritaire qui a entravé la capacité du HCR d’atteindre toutes les personnes dans le besoin.

Cela concerne la réponse humanitaire vis à vis des déplacés internes mais aussi des réfugiés et des autres

personnes relevant de la compétence du HCR qui subissent souvent de longues périodes de détention. Des

systèmes d’informations et d’accompagnement visant à assurer un meilleur accès aux personnes relevant de

la compétence du HCR sont nécessaires dans les régions du sud et de l’est.

Des mécanismes pour l’accueil, l’enregistrement, l’assistance juridique, la délivrance de documents et l’état

civil des réfugiés et des demandeurs d’asile doivent être mis en place. Des possibilités de réinstallation

doivent exister pour les personnes relevant de la compétence du HCR afin d’aider les réfugiés les plus

vulnérables en Libye.

Les conditions propices au retour de tous les déplacés internes de manière sûre, digne et volontaire n’existent

pas encore (en particulier l’hébergement, la sécurité) et celui-ci n’a donc pas eu lieu en 2017.
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Dépenses 2017 - Libye | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin d'année.

Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 

Projets pour les déplacés

internes

Total

 

Budget final 59,926,440 14,145,268 74,071,708

-7,209,738 8,386,490 1,176,752

Total des fonds disponibles -7,209,738 8,386,490 1,176,752

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 14,315 0 14,315

Institutions et pratiques administratives 3,595,087 148,357 3,743,445

Accès au territoire 289,746 161 289,906

Attitude du public à l'égard des personnes

prises en charge
0 449,034 449,034

Sous-total 3,899,148 597,551 4,496,700

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,307,722 0 1,307,722

Enregistrement et établissements des profils 393,378 339,739 733,116

Procédures de détermination du statut de

réfugié
272,863 0 272,863

Sous-total 1,973,963 339,739 2,313,701

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 1,430,621 0 1,430,621

Risques de détention arbitraires 2,606,952 0 2,606,952

Protection des enfants 364,536 0 364,536

Sous-total 4,402,109 0 4,402,109

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,962,715 322,410 5,285,125

Abris et infrastructures 0 2,920,656 2,920,656

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 12,581,769 4,066,346 16,648,114

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
364,536 349,185 713,721

Sous-total 17,909,020 7,658,596 25,567,616

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 33,012 33,012

Coexistence avec les communautés locales 1,607,029 1,675,613 3,282,641
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Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 

Projets pour les déplacés

internes

Total

Sous-total 1,607,029 1,708,625 3,315,654

Solutions durables

Retour volontaire 194,006 0 194,006

Réinstallation 666,273 0 666,273

Sous-total 860,279 0 860,279

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 27,548 27,548

Relations avec les donateurs 187,757 0 187,757

Sous-total 187,757 27,548 215,305

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 510,764 20,656 531,420

Gestion des opérations, coordination et appui 1,837,878 612,331 2,450,209

Sous-total 2,348,642 632,987 2,981,629

Dépenses totales en 2017 33,187,947 10,965,047 44,152,994


