
LIBYE - INTERVENTIONS D'URGENCE/AIDE HUMANITAIRE 
ET INTERVENTIONS POUR LA RESILIENCE, LA 
STABILISATION ET LA RECONSTRUCTION 

DESCRIPTION DU PROJET

1) URGENCE / AIDE HUMANITAIRE 

En ce qui concerne les interventions d’urgence, 

la Coopération italienne a soutenu en 2016 et en 

2017 les premières activités d’urgence menées par 

certaines organisations internationales présentes 

dans le pays, telles que le CICR, le HCR, l’OIM, le 

PAM, l’OMS, UNICEF et UNMAS. Avec UNMAS la 

Coopération italienne a developpée le programme 

« Gender-based Small Arms and Light Weapons 

Awareness Raising  for Safer and More Resilient 

Communities » visant à reduire le risque découlant 

des conflits armés prolongés et de la prolifération 

des armes légères en Libye.

Suivant il y a le programme en collaboration avec 

l’OMS qui vise à améliorer l’accès aux soins de santé 

essentiels et d’urgence pour les personnes touchées 
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SECTEUR | Urgence/Aide Humanitaire et Résilience, 

Stabilisation et Reconstruction

STATUS | En cours

DATE DE DEBUT | 2016

DATE DE DEFIN | 2018

BUDGET | environ 10.000.000 €

PARTENAIRES | UNMAS, OMS, UNICEF, PAM, UNOPS, 

UNDP

BÉNÉFICIAIRES | Les services de santé libyens, 

le système de gestion de déchets de Tripoli, les 

professionnels de la justice travaillant avec les enfants 

et les adolescents, et les personnes vulnérables 

identifiés dans les cadres des projets.

par le conflit en Libye. Plus précisément, l’initiative 

vise à améliorer les capacités opérationnelles 

pour une gestion efficace des urgences, rendant 

les services de soins de santé et de traumatologie 

d’urgence disponibles et accessibles dans les 

hôpitaux.  

L’UNICEF est en train de soutenir un ensemble multi-

sectorielle des mesures à mettre en œuvre en 2018 

afin d’accroître la résilience des communautés les 

plus touchées par le conflit, en particulier celles qui 

vivent dans des régions éloignées et mal desservies 

du pays, ainsi que d’améliorer la qualité et l’offre de 

services pour enfants.

Enfin les projets développés par le PAM ont l’objectif 

de répondre aux besoins nutritionnels urgents des 

personnes déplacées. 

2) RESILIENCE, STABILISATION ET 

RECONSTRUCTION

Depuis 2016 la Coopération italienne soutient deux 

initiatives de l’Agence des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). La « Stabilization Facility for 

Libya - SFL » est une initiative multi-donateurs pour 

répondre aux besoins immédiats de stabilisation 

de la Libye et pour renforcer les capacités de 

gouvernance du Government of National Accord 

(GNA). 

Ce programme intervient dans certaines 

municipalités libyennes à travers la création 

d’infrastructures sociales, l’achat et la livraison de 

biens et la réhabilitation des services de base. 

La deuxième initiative « Support to Transitional 

Justice and Reconciliation at the National and Local 

Levels », vise à offrir un instrument de réconciliation 

et de dialogue aux communautés en conflit et à 

apporter un soutien psychologique aux familles 

impliquées dans le conflit. 


