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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 28%  EN 2018

2018 270,379

2017 375,840

2016 662,897

 

Réfugiés
8 794

Demandeurs d’asile
47 414

Déplacés internes
170 490

Déplacés internes de retour
43 681

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour
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Contexte opérationnel 
La situation politique et sécuritaire générale en Libye est demeurée très imprévisible en 2018 et cette instabilité

permanente a affecté les opérations et l’accès du HCR. Les conditions de vie se sont encore détériorées et les

incidents de sécurité ont conduit à la poursuite des déplacements. Des attaques ciblées visant des civils ont été

signalées tout au long de l’année, tandis que les cas de détention arbitraire et de torture ont continué d’augmenter.

L’accès du HCR aux personnes relevant de sa compétence a été extrêmement limité, ce qui a entravé sa capacité de

fournir une protection et des services essentiels, en particulier aux femmes, aux filles et aux personnes ayant des

besoins spécifiques.

La Libye a été le principal point de transit et de départ pour les mouvements mixtes entre l’Afrique du Nord et

l’Europe, où les réseaux de passeurs et de trafiquants ont prospéré dans le contexte de ces troubles politiques et

sécuritaires. Les garde-côtes libyens ont continué d’intercepter et/ou de débarquer des personnes en mer, avant de

les transférer dans des centres de détention où de nombreuses violations des droits humains ont été dénoncées. Le

HCR a fourni un soutien aux points de débarquement et effectué des visites de surveillance dans les centres de

détention libyens. Malgré son plaidoyer pour libérer plus de 2  700 personnes ayant besoin d’une protection

internationale, l’accès aux détenus est resté limité au cours de l’année.

Le contexte sécuritaire instable – auquel s’ajoutent des difficultés pour obtenir des visas – a conduit à une présence

limitée du personnel du HCR, et contraint un grand nombre d’entre eux de travailler à distance. Malgré ce contexte

difficile, l’opération a toutefois pu distribuer des produits non alimentaires à 68 240 déplacés internes dans plus de

14 villes. Le HCR et ses partenaires ont également réalisé 115 projets à impact rapide grâce à la participation active

des communautés d’accueil et des déplacés internes et en consultation avec les autorités locales, afin de favoriser la

coexistence pacifique et la résilience.

Tendances démographiques
Selon les estimations, 1,1  million de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire en Libye, dont près de

170 500 déplacés internes, 43 700 déplacés internes rentrés chez eux et 56 000 demandeurs d’asile et réfugiés –

dont 10% seraient détenus. La majorité des réfugiés et des demandeurs d’asile vivaient en zone urbaine.

Malgré la situation sécuritaire, l’année 2018 a connu une diminution du nombre total de déplacés internes par rapport

à 2017 car de nombreux Libyens sont rentrés dans leurs régions d’origine.

Chiffres clés :
36 000 personnes ont bénéficié de produits non alimentaires

21 870 consultations médicales et 250 transferts médicaux ont été réalisés pour les personnes relevant de la

compétence du HCR en détention

15 250 personnes relevant de la compétence du HCR ont été enregistrées

15 000 réfugiés urbains ont bénéficié d’articles de secours essentiels d’urgence  

1 300 kits de réparation pour abris ont été distribués dans trois endroits (Benghazi, Al Masahisa et Tawergha),

permettant à 6 500 personnes de réparer leurs maisons endommagées

940 personnes ont obtenu le statut de réfugié et ont vu leur demande de réinstallation traitée

410 personnes relevant de la compétence du HCR ont vu leur dossier examiné dans le cadre de la procédure

de détermination du statut de réfugié alors qu’elles étaient en détention, ce qui a conduit à 325

recommandations d’évacuation.

 

Principales réalisations :



Le Centre de rassemblement et de départ (GDF), géré par le HCR en coopération avec le gouvernement et

une ONG partenaire, a ouvert en décembre 2018 comme alternative à la détention. Environ 223 personnes

relevant de la compétence du HCR ont été hébergées dans ce centre, dont 221 ont été évacuées de Libye en

décembre 2018.

Le HCR a fourni des aides en espèces à usages multiples pour 3 mois à 1 700 déplacés internes et déplacés

internes de retour chez eux dans toute la Libye. 

Malgré une situation complexe en termes de protection, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont continué

d’avoir accès à la protection grâce à la fourniture de services essentiels et à l’enregistrement. Le HCR a rédigé

des lettres de protection et offert l’accès à la détermination du statut de réfugié (DSR) et à la réinstallation en

dépit des conditions de sécurité.

En coordination étroite avec l’opération au Niger et par le biais du Mécanisme de transit d’urgence (ETM), le

HCR a réussi à évacuer des centaines de personnes en détention vers le Niger et l’Italie, où leurs cas ont été

examinés pour trouver une solution durable adaptée, notamment la réinstallation. 

Besoins non satisfaits
Les activités de protection ont été affectées par la détérioration des conditions de sécurité, en particulier

autour de Tripoli où les affrontements ont forcé le HCR à fermer temporairement ses locaux dédiés à

l’enregistrement et à la DSR/réinstallation.

La population de déplacés internes a également souffert de la situation sécuritaire instable, subissant des

menaces physiques et empêchant leur accès aux services publics.

Les activités prévues en matière de renforcement des capacités ont été reportées pour une période

indéterminée en raison du climat sécuritaire instable.
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Dépenses 2018 - 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 74,341,433 10,658,565 84,999,998

2,891,624 4,544,437 7,436,061

Total des fonds disponibles 2,891,624 4,544,437 7,436,061

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques administratives 2,779,213 771,585 3,550,797

Accès au territoire 27 0 27

Sous-total 2,779,240 771,585 3,550,825

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,394,943 0 1,394,943

Enregistrement et établissements des profils 1,225,202 0 1,225,202

Procédures de détermination du statut de

réfugié
1,262,306 0 1,262,306

Sous-total 3,882,451 0 3,882,451

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 1,011,253 1,011,253

Prévention et interventions liées aux VSS 1,480,438 0 1,480,438

Risques de détention arbitraires 2,101,365 0 2,101,365

Protection des enfants 934,978 0 934,978

Sous-total 4,516,782 1,011,253 5,528,035

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,784,622 0 4,784,622

Abris et infrastructures 0 126,321 126,321

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,129,395 2,954,497 9,083,892

Services pour les personnes ayant des

besoins spécifiques
3 376,695 376,699

Sous-total 10,914,020 3,457,513 14,371,533

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés locales 1,659,208 2,223,732 3,882,940

Sous-total 1,659,208 2,223,732 3,882,940

Solutions durables



Pilier 1

Programme pour les

réfugiés

Pilier 4

Projets pour les déplacés

internes

Total

Retour volontaire 462,379 0 462,379

Réinstallation 3,918,678 0 3,918,678

Sous-total 4,381,058 0 4,381,058

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 115,184 115,184

Relations avec les donateurs 490,479 0 490,479

Sous-total 490,479 115,184 605,663

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,412,196 64,854 2,477,050

Gestion des opérations, coordination et appui 3,192,519 2,366,230 5,558,749

Sous-total 5,604,715 2,431,084 8,035,798

Dépenses totales en 2018 34,227,951 10,010,351 44,238,302


