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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 41%  EN 2016
2016 662,897

2015 471,653

2014 399,935

 

Réfugiés

Réfugiés

9 310

9 310

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

29 237

29 237

Déplacés internes

Déplacés internes

174 510

174 510

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

449 840

449 840

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, la Libye a continué d’être confrontée à une instabilité politique et à un conflit armé, qui ont déclenché des
déplacements internes. Benghazi, Derna, Sabha, Tripoli, Oubari et Zintan sont parmi les principales villes
touchées.
 
La Libye est restée la principale porte pour les mouvements mixtes à destination de l’Italie. Plus de 90 pour cent
des 180 000 personnes arrivées par voie maritime en Italie en 2016 étaient parties de Libye.
 
L’accès humanitaire continue d’être problématique. Depuis 2014, le HCR opère de Tunis, en Tunisie, mais
maintient sa présence en Libye par le biais de personnel national et de partenaires. De brèves missions en Libye
ont repris en 2016. 
 

Tendances démographiques en 2016
On dénombre 697 600 personnes relevant de la compétence du HCR en Libye, dont près de 241 000
déplacés internes, 356 000 déplacés rapatriés et quelque 100 000 réfugiés et demandeurs d’asile
Sur les 100 000 réfugiés et demandeurs d’asile estimés en Libye, 38 670 étaient enregistrés auprès du
HCR. Ils sont principalement originaires de la République arabe syrienne (50 pour cent), de la Palestine (15
pour cent), de l’Érythrée (12 pour cent), de l’Iraq (8 pour cent), de la Somalie (6 pour cent) et du Soudan (6
pour cent)
Le HCR a repris ses opérations d’enregistrement en décembre 2015 et a procédé à l’inscription de 1 900
demandeurs d’asile en 2016

Réalisations



Chiffres clés :
8 300 ménages réfugiés ont reçu des articles de secours essentiels ou une allocation en espèces
5 200 ménages déplacés à l’intérieur du pays ont obtenu des articles de secours essentiels ou une allocation
en espèces
825 visites ont été réalisées dans des centres de détention par le HCR et ses partenaires
578 individus ont été libérés de centres de détention après l’intervention du HCR et de ses partenaires
16 sessions de renforcement des capacités et  de formation sur la protection des réfugiés ont été organisées
pour les ONG nationales et internationales et les autorités libyennes

 
Principales réalisations :

Le HCR a repris l’enregistrement et a continué de surveiller la protection en Libye, par le biais de ses trois
centres de développement communautaire (qui fournissent des informations, assurent un enregistrement,
donnent des conseils et des soins de santé et distribuent une assistance en espèces ou en nature aux
réfugiés), de visites à domicile et de centres d’appel téléphonique.
Le HCR a maintenu l’accès à 15 centres de détention, gérés par le Département de lutte contre la migration
illégale, pour identifier les cas vulnérables, plaider pour leur libération et fournir une assistance vitale.
Le HCR a établi une présence dans cinq points de débarquement ; il a distribué des articles de secours
essentiels et assuré des soins de santé d’urgence pour les personnes interceptées/sauvées en mer et
débarquées en Libye.

Besoins non satisfaits
La capacité d’enregistrement a été limitée. Les autorités libyennes soutiennent les efforts du HCR pour
enregistrer les personnes venant de sept pays considérés comme « pays d’origine de réfugiés », mais il peut
y avoir d’autres personnes en quête de protection internationale.
Les activités du HCR dans la partie orientale du pays ont été entravées par de nouveaux écueils
bureaucratiques et les conditions de sécurité. De plus, l’expansion des activités du HCR dans le sud du pays
a été compromise par l’insécurité et les contraintes logistiques. La distribution d’une assistance en espèces a
été affectée par la crise de liquidités en Libye, ainsi que par des réglementations locales adoptées par les
autorités.
Il est nécessaire de mettre au point des dispositions pratiques pour l’accueil des réfugiés et demandeurs
d’asile, en particulier des enfants et des femmes vulnérables, et de dépasser le modèle actuel de détention. 



Dépenses 2016 - 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 18,820,376 5,044,663 23,865,039

1,104,930 1,152,248 2,257,178

Total des fonds disponibles 1,104,930 1,152,248 2,257,178

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 499,047 0 499,047

Accès au territoire 222,598 0 222,598

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

0 936,110 936,110

Sous-total 721,645 936,110 1,657,755

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des profils 468,466 0 468,466

Procédures de détermination du statut de
réfugié

71,197 0 71,197

Sous-total 539,663 0 539,663

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées aux VSS 152,482 0 152,482

Risques de détention arbitraires 905,014 0 905,014

Protection des enfants 274,919 0 274,919

Sous-total 1,332,415 0 1,332,415

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,142,815 0 2,142,815

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 2,702,394 969,863 3,672,257

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

256,946 0 256,946

Sous-total 5,102,155 969,863 6,072,018

Solutions durables

Retour volontaire 75,800 0 75,800



Réinstallation 131,597 0 131,597

Sous-total 207,397 0 207,397

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 244,900 150,641 395,541

Relations avec les donateurs 131,821 0 131,821

Sous-total 376,721 150,641 527,362

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 304,225 0 304,225

Gestion des opérations, coordination et appui 1,212,286 268,349 1,480,635

Sous-total 1,516,511 268,349 1,784,861

Dépenses totales en 2016 9,796,509 2,324,963 12,121,472

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total
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