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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 18%  EN 2015
2015 471,653

2014 399,935

2013 91,098

 

Réfugiés

Réfugiés

9 305

9 305

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

27 479

27 479

Déplacés internes

Déplacés internes

434 869

434 869

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
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Chiffres clés pour 2017
•    8 000 familles déplacées à l’intérieur du pays recevront des articles de première nécessité
•    8 000 familles réfugiées recevront des articles de première nécessité ou des allocations en espèces
•    6 000 personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées pour la première fois
•    50 gardes-frontières et fonctionnaires seront formés à la protection des réfugiés
•    20 interventions de plaidoyer seront réalisées pour promouvoir les solutions alternatives à la détention et
prévenir la détention arbitraire

Environnement de travail
Cinq ans après la révolution, la Libye demeure politiquement divisée et touchée par de violents combats dans
l’ensemble du territoire. Le pays connaît des niveaux croissants d’insécurité et de criminalité, qui créent un
environnement propice pour les passeurs. La Libye demeure le principal point de départ et de transit depuis
l’Afrique du Nord vers l’Europe pour les migrants et réfugiés qui voyagent dans des mouvements mixtes.
En dépit de l’accès humanitaire limité, le HCR maintient une présence en Libye et a repris l’enregistrement ciblé et
les interventions monétaires. Le HCR, par le biais de ses partenaires, réalise aussi des inspections dans des
centres de détention gérés par les autorités libyennes et aux points de débarquement utilisés après les sauvetages
en mer et les arrestations.

En 2017, le HCR continuera de porter assistance à quelque 38 000 demandeurs d’asile enregistrés auprès du Haut
Commissariat, majoritairement originaires d’Érythrée, de l’État de Palestine et de la République arabe syrienne, sur
près de 100 000 réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays. De plus, il soutiendra l’octroi d’une protection et
d’une assistance aux plus vulnérables des plus de 313 000 déplacés internes et 463 000 Libyens déplacés qui
regagnent leur région d’origine. 

Principales priorités
En 2017, les opérations du HCR porteront essentiellement sur les activités suivantes :
•    prévenir le refoulement ; 
•    élargir l’accès au territoire et à l’asile ; 
•    prodiguer une assistance humanitaire et un accès aux solutions durables, comme la réinstallation aux
personnes les plus vulnérables ; 
•    plaider pour la protection des réfugiés et l’accès aux services essentiels ; et
•    resserrer la coordination avec d’autres acteurs humanitaires.
Un déficit financier en 2017 pour l’opération du HCR en Libye limiterait la capacité du HCR à enregistrer les
demandeurs d’asile et à mener des visites de suivi dans les centres de détention. Il pourrait aussi provoquer la
suspension de la distribution d’articles de première nécessité et d’allocations en espèces, dont bénéficient
actuellement les plus vulnérables.



Budget 2017 révisé - Libye | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 320,375 0 320,375

Institutions et pratiques administratives 0 29,552 29,552

Accès au territoire 120,928 0 120,928

Sous-total 441,302 29,552 470,855

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

212,687 0 212,687

Procédures de détermination du statut de
réfugié

172,687 0 172,687

Documents d'état civil 0 58,210 58,210

Sous-total 385,375 58,210 443,584

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 595,375 0 595,375

Risques de détention arbitraires 2,234,543 0 2,234,543

Protection des enfants 295,375 0 295,375

Sous-total 3,125,292 0 3,125,292

Besoins de base et services essentiels

Santé 10,860,958 0 10,860,958

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

8,763,462 2,841,910 11,605,372

Sous-total 19,624,419 2,841,910 22,466,330

Solutions durables

Retour volontaire 62,865 0 62,865

Réinstallation 285,375 0 285,375

Sous-total 348,239 0 348,239

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 14,552 14,552

Relations avec les donateurs 142,687 0 142,687



Sous-total 142,687 14,552 157,240

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 242,687 0 242,687

Gestion des opérations, coordination et
appui

242,687 14,552 257,240

Sous-total 485,375 14,552 499,927

Budget 2017 révisé 24,552,689 2,958,777 27,511,466

Augmentation / Diminution 3 0 3

Budget 2017 courant 24,552,692 2,958,777 27,511,469

Pilier 1
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