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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 50%  EN

 

2019
2019 405,499

2018 270,379

2017 375,840

 

Réfugiés
4 739

Demandeurs d’asile
40 719

Déplacés internes
355 672

Déplacés internes de retour
4 369

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
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CHIFFRES CLÉS DE LA PLANIFICATION POUR 2021  
 

60 000 déplacés internes et rapatriés bénéficieront d'ar�cles de secours essen�els, d'abris ou d'aides en
espèces.
15 000 personnes relevant de la compétence du HCR auront accès à des soins de santé primaire.
10 000 demandeurs d'asile seront enregistrés à �tre individuel.
2 700 réfugiés feront l’objet d’une demande de réinstalla�on et/ou d'évacua�on humanitaire,
notamment les réfugiés les plus exposés à un risque de déten�on.
100% des réfugiés et des demandeurs d'asile urbains les plus vulnérables recevront des aides en
espèces et une aide alimentaire.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
En Libye, selon les es�ma�ons, 900 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d’après l'Aperçu des
besoins humanitaires pour 2020. Les déplacés internes, les réfugiés et les demandeurs d'asile font par�e des
personnes les plus vulnérables, avec un accès limité ou inexistant aux produits de base et aux services
essen�els. 
Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 a créé une pression supplémentaire sur une
situa�on déjà précaire, avec des restric�ons à la liberté de circula�on et de graves impacts sur le système de
santé. Parallèlement à la pandémie, l'instabilité poli�que permanente et des affrontements violents ont
provoqué des déplacements et engendré un environnement opéra�onnel difficile pour le HCR.
L'environnement de protec�on en Libye devrait demeurer restreint pour les réfugiés et les demandeurs d'asile
en 2021.  
  
En décembre 2020, le HCR es�mait que près de 2000 personnes étaient détenues en Libye, dont 668
personnes relevant de sa compétence. Compte tenu de la situa�on des réfugiés et des migrants dans les
centres de déten�on, la priorité est de garan�r leur libéra�on d’une déten�on arbitraire. D’autres priorités
essen�elles pour 2021 consisteront à fournir une aide dans les zones urbaines et à trouver des solu�ons pour
les personnes les plus vulnérables. 
  
Malgré la situa�on sécuritaire instable qui y règne, la Libye reste toutefois un pays de des�na�on et, selon les
données de l'OIM, elle accueille près de 600 000 travailleurs étrangers qui sont indispensables au
fonc�onnement de l'économie. La plupart de ces travailleurs sont des migrants économiques, mais beaucoup
ont également besoin d'une protec�on interna�onale. Quelque 45 000 demandeurs d'asile et réfugiés ayant
des besoins de protec�on sont enregistrés auprès du HCR. Bien que la plupart des résidents étrangers
travaillent, peu d'entre eux dé�ennent un permis de séjour et ils travaillent par conséquent surtout dans le
secteur informel. 
  
En 2021, selon les es�ma�ons, environ 10 000 personnes auront besoin d'un enregistrement et de
documents. Toutefois, l'exercice de vérifica�on mené actuellement par le HCR conduira à l'inac�va�on de
certains dossiers et le nombre total de réfugiés et de demandeurs d'asile devrait se maintenir à 45 000. En
outre, le pays compte 392 200 déplacés internes et plus de 493 700 déplacés internes rapatriés. 
  
Au second semestre 2020, bien que les affrontements aient cessé à Tripoli, le contexte sécuritaire restait
globalement instable. De plus, l'impact socioéconomique de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences
humanitaires devraient perdurer en 2021. 
  
En tant qu'organisa�on chef de file des groupes sectoriels chargés de la protec�on et des abris/ar�cles non
alimentaires, du groupe de travail sur les espèces et le marché, ainsi que coresponsable de la Plateforme des
réfugiés et des migrants (conjointement avec l'OIM et IRC), le HCR est un acteur clé dans la structure de



coordina�on de la réponse humanitaire globale en Libye. Les déplacés internes et les rapatriés les plus
vulnérables bénéficieront d'ar�cles de secours essen�els et/ou d'abris ou d'aides en espèces. La stratégie de
suivi du HCR dans le domaine des aides en espèces sera renforcée, en ciblant les personnes les plus
vulnérables. 
  
Les partenariats avec les ONG locales seront essen�els pour a�eindre les popula�ons relevant de la
compétence du HCR dans le besoin et, par conséquent, l’organisa�on inves�ra dans le renforcement des
capacités des partenaires na�onaux pour qu'ils améliorent leurs interven�ons. 

Priorités principales 
En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes :

Plaider pour faire stopper la déten�on arbitraire des réfugiés et des demandeurs d'asile en Libye et
me�re en place des alterna�ves à la déten�on.
Distribuer une aide vitale aux points de débarquement et dans les centres de déten�on, et con�nuer à
plaider en faveur d'un système de ges�on des migra�ons prenant en compte les considéra�ons de
protec�on.
Rechercher des solu�ons durables pour les réfugiés et les demandeurs d'asile les plus vulnérables dans
les communautés urbaines et ceux récemment libérés de déten�on. Cela sera mis en œuvre en
s’appuyant sur l'enregistrement, une ges�on rigoureuse des dossiers individuels et l’orienta�on des
personnes. Le HCR con�nuera de me�re en œuvre les programmes de réinstalla�on et d'évacua�ons
humanitaires et de rechercher d'autres solu�ons, comme le retour vers un premier pays d'asile, le
rapatriement volontaire vers le pays d'origine ou la réunifica�on familiale.
Renforcer la réponse en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant dans les zones urbaines
par le biais du Centre communautaire de jour à Tripoli et par des équipes de proximité, en se focalisant
sur les localités avec de fortes concentra�ons de réfugiés. Le HCR con�nuera d'effectuer
l'enregistrement et de fournir des aides en espèces, de la nourriture, une aide médicale et un sou�en
psychosocial aux personnes relevant de sa compétence.
Améliorer l'accès des enfants réfugiés aux services d'éduca�on et de protec�on de l'enfance, dans le
cadre du Schéma directeur du HCR et de l'UNICEF pour une ac�on commune envers les enfants
réfugiés.
Soutenir les déplacés internes et les rapatriés par le biais d'ac�vités de protec�on, la distribu�on
d'ar�cles de secours essen�els, d'aides en espèces, d'abris, la rénova�on des abris et d'aides pour les
abris d'urgence. Le HCR assurera un meilleur suivi de protec�on et des mécanismes d'orienta�on pour
les déplacés internes, les rapatriés et les communautés d'accueil. Il inves�ra également dans la cohésion
sociale par le biais de projets à impact rapide bénéficiant à la fois aux communautés déplacées et aux
communautés d'accueil.





2021 Budget (January) for Libya | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Aide juridique et recours judiciaires 448,466 864,522 1,312,988

Accès au territoire 898,242 0 898,242

Sous-total 1,346,708 864,522 2,211,230

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

1,601,009 0 1,601,009

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

968,203 0 968,203

Documents individuels 352,747 0 352,747

Sous-total 2,921,959 0 2,921,959

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

0 3,704,633 3,704,633

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 4,288,937 477,878 4,766,815

Risques de déten�on arbitraires 9,013,992 0 9,013,992

Protec�on des enfants 2,333,478 0 2,333,478

Sous-total 15,636,408 4,182,510 19,818,918

Besoins de base et services essen�els

Santé 5,107,379 0 5,107,379

Sécurité alimentaire 5,512,247 0 5,512,247

Abris et infrastructures 627,284 3,186,085 3,813,369

Ar�cles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

19,339,990 13,564,556 32,904,546

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

1,595,606 1,917,578 3,513,183

Sous-total 32,182,506 18,668,219 50,850,725

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,193,147 0 1,193,147

Coexistence avec les communautés locales 292,747 3,445,825 3,738,572

Autosuffisance et moyens d'existence 392,747 0 392,747

Sous-total 1,878,642 3,445,825 5,324,466

Solu�ons durables

Retour volontaire 292,747 0 292,747

Réinstalla�on 3,031,449 0 3,031,449

Sous-total 3,324,196 0 3,324,196



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 0 377,878 377,878

Rela�ons avec les donateurs 300,747 0 300,747

Sous-total 300,747 377,878 678,625

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 4,750,745 377,878 5,128,623

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et
appui

2,086,139 623,502 2,709,641

Sous-total 6,836,884 1,001,380 7,838,264

2021 Budget (January) 64,428,051 28,540,332 92,968,383
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 64,428,051 28,540,332 92,968,383


