
INITIATIVES D’URGENCE EN FAVEUR DES GROUPES VULNERABLES, 
DE LA POPULATION DES CENTRES POUR MIGRANTS ET RÉFUGIÉS ET 
DES COMMUNAUTÉS LIBYENNES D’ACCUEIL

DESCRIPTION DU PROJET

«Programme d›urgence pour la amélioration 

des services de santé et protection des groupes 

vulnérables»

En avril 2017, le Bureau de l›AICS de Tunis a lancé 

le premier appel d›urgence bilatéral pour des 

organisations de la société civile (OSC), avec les 

quelles deux interventions d›urgence sont en cours 

dans les domaines de la santé et de la protection dans 

les régions de Ubari (consortium d’ONG CCS et TDH) 

et Sebha (consortium d›ONG CEFA, COSPE, CIR). Ce 

programme comprend également la fourniture de 

médicaments essentiels à certains hôpitaux, sous la 

gestion directe de l›AICS Tunis. 

«Initiative de première urgence pour la population 

des centres de Tarek al Sika, Tarek al Matar et 

Tajoura en Libye»

En novembre 2017, le bureau de l›AICS de Tunis a 

lancé un autre appel d’urgence bilatéral pour les 

OSC. L›exécution des activités a été confiée à des 

ONG italiennes actives sur le territoire libyen, telles 

que le CEFA, HelpCode, le Conseil Italien pour les 

Réfugiés (CIR), la Fondazione Albero della Vita, le 

CESVI et Emergenza Sorrisi. Le programme vise à 

améliorer les conditions de vie et la protection de la 

population des centres pour migrants et réfugiés et 

des couches les plus vulnérables des communautés 

libyennes qui les accueillent.



«Initiative d›urgence pour les groupes vulnérables 

en Libye à travers des interventions humanitaires 

dans les centres pour migrants et réfugiés et le 

renforcement des services de santé et la protection 

des communautés d›accueil libyennes »

En janvier 2018, un nouveau programme a été lancé  

pour la mise en œuvre d›interventions d›urgence 

dans cinq nouveaux centres pour migrants et 

réfugiés : Sabratha, Zwara, Khoms, Salaheldine et 

Bouslim. L›exécution des activités a été confiée à 

des ONG italiennes actives sur le territoire libyen, 

telles que HelpCode, GVC, Emergenza Sorrisi, ICU e 

Terre des Hommes. Le programme vise à améliorer 

les conditions de vie de la population des centres 

pour migrants et réfugiés et des groupes les plus 

vulnérables parmi les populations hôtes locales et 

migrantes en Libye, grâce à un meilleur accès aux 

services de base des populations touchées par la 

crise. Dans le cadre de ce programme un autre appel 

sera lancé en juillet 2018.

 Distribution des produits de première nécessité géré par
l'ONG Cefa dans un centre pour migrants et réfugiés

 Formation pour le personnel sanitaire géré par l’ONG CEFA

SECTEUR | Urgence

STATUS | En cours

DATE DE DEBUT : 2017

DATE DE FIN | 2019

BUDGET | environ 8.000.000 €

PARTENAIRES | CEFA, CESVI, CIR, 

HelpCode, FADV, Emergenza Sorrisi

BÉNÉFICIAIRES | groupes vulnérables (migrants, 

réfugiés, communauté d’accueil,  personnes 

déplacées, personnes touchées par le conflit)

Zones d’intervention du programme :


