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RÉSUMÉ DU PLAN 2016

Quatre années après la révolution, la Libye continue de connaître une période de transition tumultueuse
caractérisée par de profondes divisions politiques, de violents combats et une hausse de l’insécurité et de la
criminalité.
 
À l’heure actuelle, il y a près de 37 000 demandeurs d’asile et réfugiés enregistrés en Libye, qui viennent
principalement d’Érythrée, d’Iraq, de Somalie, de l’État de Palestine, du Soudan et de la République arabe
syrienne. On dénombre également plus de 435 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.
 
Compte tenu de la situation sécuritaire, l’accès et les déplacements continuent de poser des problèmes
opérationnels. Les flux migratoires mixtes vers l’Europe devraient se poursuivre sans relâche à travers des réseaux
de trafic et des filières de passeurs.
 
En 2016, l’assistance en matière de protection en faveur des personnes relevant de la compétence du HCR par le
biais des modalités adaptées se poursuivra. Les activités prioritaires demeureront la surveillance des frontières ;
l’enregistrement ; l’octroi d’espèces et d’articles de secours essentiels ; l’assistance médicale ; le plaidoyer pour
des solutions de remplacement à la détention ; et les mesures permettant de sauver des vies dans le contexte des
migrations mixtes. 
 
Le HCR assurera des activités limitées de détermination du statut de réfugié et de réinstallation pour les personnes
extrêmement vulnérables en quête de solutions durables. Par des services communautaires élargis de proximité, le
Haut Commissariat et ses partenaires s’emploieront à détecter et réduire les risques liés à la protection auxquels
font face les personnes relevant de la compétence du HCR, en particulier la violence sexuelle et sexiste, par un
soutien aux mécanismes de protection à assise communautaire, la mise au point de mécanismes d’orientation des
cas et des mesures de sensibilisation. La priorité sera également accordée au soutien des déplacés internes
rapatriés et aux réfugiés et demandeurs d’asile dans les centres urbains, à la promotion d’une gestion des
frontières sensible aux impératifs de la protection dans les flux migratoires mixtes ; et à la poursuite des efforts pour
trouver des solutions de substitution à la détention.
 
En 2016, les activités touchées par un manque de financement incluront le renforcement des services de protection
de l’enfant ; la distribution d’articles de secours essentiels ; l’amélioration de l’enregistrement ; et le suivi des
centres de détention. 



2016 Original Budget for Libya | USD
The following table presents the original budget for this operation broken down at the objective level. Resource allocation at the
objective level is subject to change during the course of the year as the operational situation evolves and priorities shift. The current
budget by pillar, reflected in the bottom line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 4
IDP projects

Total

Favourable Protection Environment

Law and policy 320,739 1,046,922 1,367,661

Access to territory 431,872 0 431,872

Subtotal 752,611 1,046,922 1,799,533

Fair Protection Processes and Documentation

Identification of statelessness 170,624 0 170,624

Registration and profiling 395,484 573,461 968,945

Status determination 360,739 0 360,739

Individual documentation 210,370 0 210,370

Subtotal 1,137,217 573,461 1,710,678

Security from Violence and Exploitation

Protection from effects armed conflict 150,370 0 150,370

SGBV prevention and response 520,739 0 520,739

Non-arbitrary detention 646,109 0 646,109

Child protection 295,739 0 295,739

Subtotal 1,612,956 0 1,612,956

Basic Needs and Essential Services

Health 4,100,760 0 4,100,760

Basic and domestic and hygiene Items 5,665,386 2,800,819 8,466,205

Services for persons with specific needs 830,322 0 830,322

Subtotal 10,596,469 2,800,819 13,397,288

Durable Solutions

Voluntary return 271,270 0 271,270

Resettlement 380,739 0 380,739

Subtotal 652,009 0 652,009

Leadership, Coordination and Partnerships

Coordination and partnerships 266,248 623,461 889,709

Donor relations 125,624 0 125,624



Subtotal 391,872 623,461 1,015,333

Logistics and Operations Support

Supply chain and logistics 1,185,624 0 1,185,624

Operations management, coordination and support 391,618 0 391,618

Subtotal 1,577,242 0 1,577,242

2016 Original Budget 16,720,376 5,044,663 21,765,039

Increase / Decrease 0 0 0

2016 Current Budget 16,720,376 5,044,663 21,765,039

Pillar 1
Refugee programme

Pillar 4
IDP projects

Total
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