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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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Contexte opérationnel
En 2019, la situation politique et les conditions de sécurité globales en Libye sont restés instables. Le
déclenchement d’hostilités ouvertes en avril a provoqué de nouveaux déplacements internes tout en limitant
l’accès du HCR aux personnes relevant de sa compétence.
Malgré une diminution sensible des départs pour traverser la Méditerranée centrale, les garde-côtes libyens
ont poursuivi leurs opérations d’interception. Le HCR a fourni un soutien aux points de débarquement et a
distribué des kits de secours à plus de 5000 individus. Il a réalisé plus de 1200 visites de suivi pour ceux qui
ont été transférés dans des centres de détention. Néanmoins, en dépit de son plaidoyer pour la libération de
près de 1800 personnes nécessitant une protection internationale, les conditions d’accès aux détenus sont
demeurées restrictives. 

Jusqu’en novembre 2019, le HCR avait l’autorisation d’enregistrer les ressortissants de neuf pays,
l’enregistrement en dehors de ces neuf nationalités n’étant permis qu’à titre exceptionnel, ce qui a restreint
l’assistance. Le HCR gérait trois centres communautaires de jour à travers la Libye, où les personnes
pouvaient avoir accès à un soutien à l’enregistrement, une aide en espèces, des services de protection de
l’enfance et contre la violence sexuelle et de genre, et des soins de santé primaires. Néanmoins, après une
escalade des hostilités, à partir de juillet, seul un centre est resté opérationnel.

La nette détérioration des conditions de sécurité a conduit à une présence réduite du personnel du HCR. Une
hausse des déplacements internes à partir d’avril 2019 a eu un impact important sur la fourniture de
l’assistance, tout en restreignant les mouvements des candidats au retour. Malgré l’environnement
opérationnel difficile, plus de 22 000 déplacés internes ont reçu des articles non alimentaires. Afin de
favoriser la coexistence pacifique et la résilience, le HCR et ses partenaires (en consultation avec les
autorités locales) ont recherché la participation active des communautés hôtes et des déplacés internes pour
des projets à impact rapide.

Les réfugiés et demandeurs d’asile ont bénéficié d’évacuations vers des mécanismes de transit d’urgence
établis au Niger et au Rwanda, vers le centre de transit d’urgence en Roumanie ainsi que par des couloirs
humanitaires en direction de l’Italie.

Tendances démographiques
En 2019, quelque 1,1 million de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire en Libye, dont près de
355 700 déplacés internes ; 447 400 déplacés internes rapatriés (chiffres cumulés depuis 2017) ; et 45 500
réfugiés et demandeurs d’asile, dont 4,5% auraient été détenus. Dans leur grande majorité, les réfugiés et
demandeurs d’asile vivaient en milieu urbain.

Plus de 2300 réfugiés et demandeurs d’asile ont quitté le pays dans le cadre de la réinstallation (842) ou par
des évacuations (1 534).

Chiffres clés
2 029 réfugiés et demandeurs d’asile ont quitté le pays grâce à des évacuations vers l’Italie, le centre
de transit d’urgence en Roumanie et les mécanismes de transit d’urgence au Niger et au Rwanda ; sur
ce chiffre, 1 385 personnes relevant de la compétence du HCR ont été évacuées par le centre de
rassemblement et de départ.
842 personnes ont quitté la Libye et sont arrivées dans leur pays de réinstallation en 2019 ; 813 ont été
réinstallées depuis des zones urbaines et 29 ont été évacuées depuis le centre de rassemblement et
de départ.
9 800 kits pour abris ont été distribués aux déplacés internes dans l’est de la Libye par des ONG
partenaires.
1 100 ménages de déplacés internes et de déplacés rapatriés ont reçu une aide en espèces à usages
multiples.



77% des réfugiés et demandeurs d’asile ont obtenu des documents d’identité individuels.
37% des réfugiés et demandeurs d’asile ont été enregistrés individuellement. 

Principales réalisations 
Le centre de rassemblement et de départ, géré par le HCR conjointement avec une ONG partenaire et
sous la responsabilité globale du gouvernement, a ouvert en décembre 2018 comme solution de
substitution à la détention et a procuré un abri, des vivres et des soins médicaux tout en traitant les
dossiers en vue d’une évacuation ou d’une réinstallation. Néanmoins, du fait des menaces pesant sur
la sécurité et de la forte surpopulation, le HCR a réévalué la situation du centre qui a évolué de centre
de transit et d’accueil pour devenir un établissement ouvert.
En dépit d’un environnement de protection complexe, les réfugiés et demandeurs d’asile des neuf
nationalités enregistrées par le HCR (plus quelques cas exceptionnels) ont continué d’avoir accès aux
services essentiels et à l’enregistrement. Le HCR a pu délivrer des lettres de protection et assurer un
accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et de réinstallation, malgré les conditions
de sécurité.
En étroite coordination avec l’Italie et le Niger, le HCR a évacué des centaines de personnes en
détention vers le mécanisme de transit d’urgence au Niger, où elles ont été prises en compte pour des
solutions durables notamment la réinstallation, ainsi que le transfert au moyen d’un couloir humanitaire
vers l’Italie ou par le biais du centre de transit d’urgence en Roumanie. En 2019, un nouveau
mécanisme de transit d’urgence a été créé au Rwanda en partenariat avec l’Union africaine et le
Gouvernement rwandais.

Besoins non satisfaits
Un environnement opérationnel instable a empêché le HCR d’avoir pleinement accès aux personnes
relevant de sa compétence dans l’ensemble du pays. Il s’en est suivi des lacunes dans
l’enregistrement et la délivrance de documents d’identité aux personnes relevant de la compétence de
l’organisation. Fin 2019, le niveau de financement de l’opération s’établissait à 69%.
Les problèmes de liquidités ont eu des conséquences sur la mise en œuvre des programmes d’aides
en espèces à usages multiples en Libye, en raison de systèmes bancaires insuffisants. De plus, les
réfugiés et les demandeurs d’asile ont eu de plus en plus de mal à trouver des logements en raison de
la majoration excessive des loyers.
Le déplacement de 149 000 nouvelles personnes à l’intérieur du pays pendant l’année a mis à plus
rude épreuve encore la capacité du HCR de fournir des services de protection comme les aides en
espèces, le soutien juridique et les activités relatives aux moyens de subsistance et à la création de
revenus.





Dépenses 2019 - 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 61,683,093 26,968,830 88,651,923

-4,023,677 4,362,809 339,132

Total des fonds disponibles -4,023,677 4,362,809 339,132

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques administratives 320,665 334,479 655,145

Aide juridique et recours judiciaires 707,892 0 707,892

Accès au territoire 641,406 0 641,406

Sous-total 1,669,964 334,479 2,004,443

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 5,093,073 0 5,093,073

Enregistrement et établissements des
profils

1,419,587 0 1,419,587

Procédures de détermination du statut de
réfugié

635,033 0 635,033

Documents individuels 320,703 0 320,703

Sous-total 7,468,395 0 7,468,395

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

625 1,197,726 1,198,351

Prévention et interventions liées aux VSS 1,566,945 88,088 1,655,033

Risques de détention arbitraires 2,566,914 0 2,566,914

Protection des enfants 1,252,273 0 1,252,273

Sous-total 5,386,757 1,285,813 6,672,571

Besoins de base et services essentiels

Santé 5,367,833 0 5,367,833

Abris et infrastructures 520,703 624,855 1,145,559

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

11,595,524 2,210,549 13,806,073

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

320,703 473,549 794,252

Sous-total 17,804,764 3,308,953 21,113,717

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,428,115 76,788 1,504,903



Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Coexistence avec les communautés
locales

406,440 987,049 1,393,489

Sous-total 1,834,555 1,063,837 2,898,391

Solutions durables

Retour volontaire 641,406 0 641,406

Réinstallation 1,441,511 0 1,441,511

Sous-total 2,082,917 0 2,082,917

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 77,362 77,362

Relations avec les donateurs 330,882 0 330,882

Sous-total 330,882 77,362 408,244

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,377,093 76,788 1,453,881

Gestion des opérations, coordination et
appui

1,528,051 936,037 2,464,088

Sous-total 2,905,144 1,012,825 3,917,969

Dépenses totales en 2019 39,483,378 7,083,269 46,566,647


