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MANDAT  
La réponse globale de Handicap International à la crise continue en Libye vise à 
renforcer la protection des plus vulnérables, notamment les personnes déplacées 
internes et celles exposées et touchées par le niveau élevé de contamination aux 
armes explosives. Nos activités actuelles portent sur la sensibilisation aux risques 
des mines, des restes explosifs de guerre et des armes légères et de petit calibre 
(ALPC)

1
, ainsi que sur l’amélioration de l’accès des plus vulnérables et des 

personnes touchées par le conflit aux services de santé indispensables. 
 

SITUATION  
Un « jour de colère » organisé par les activistes libyens le 17 février 2011 provoque 
de violents affrontements contre les forces loyales à l'ancien chef de l'État, 
Mouammar Kadhafi. Le mouvement de protestation est réprimé dans la violence, 
faisant des milliers de morts et blessés. Des mines (antipersonnel et antichar) et des 
armes à sous-munitions sont utilisées, mettant en danger la sécurité des civils. Des 
centaines de milliers de personnes fuient le pays.  
 
Le 20 octobre 2011, le dernier bastion du régime, Syrte, tombe, entraînant la mort du 
colonel Kadhafi. Un Conseil national de transition se forme alors pour gouverner le 
pays. Alors qu’ils commencent à retourner chez eux, réfugiés et déplacés trouvent 
des restes explosifs de guerre (REG) dans leurs maisons, leurs jardins et leurs 
salons.  
 
La révolte contre le régime de Kadhafi a provoqué un afflux incontrôlé d'armes 
légères qui menace aujourd’hui d'augmenter considérablement le nombre de morts et 
de blessés. Les civils ne sont pas habitués à manipuler des armes et n'ont pas ou 
peu de connaissances en matière de sécurité. Ces armes sont régulièrement utilisées 
lors de manifestations publiques, de fêtes ou de révoltes. En 2012, à Tripoli, plus de 
1 600 personnes, en moyenne quatre par jour, ont été admises à l'hôpital pour des 
blessures causées par des armes légères. 
 
Depuis 2014, la Libye est à nouveau secouée par un conflit armé. Cinq groupes 

s'affrontent : le nouveau gouvernement d’unité nationale basé dans la capitale Tripoli et soutenu par l’ONU, l’ancien gouvernement de la Chambre 
des représentants, reconnu par la communauté internationale et également connu sous le nom de gouvernement de Tobrouk ; le gouvernement 
islamiste rival issu du Congrès général national reformé, basé à Tripoli ; des groupes armés affiliés aux gouvernements rivaux ; et le groupe État 
islamique, qui est bien implanté à Syrte et Derna, dans l'Est du pays. 
 

DÉBUTS 

Handicap International est intervenue en Libye pour la première fois en mars 2011. L’association a mis en place une mission d'urgence de 
sensibilisation aux dangers posés par les mines, les restes explosifs de guerre et les armes légères et de petit calibre dans l'Est de la Libye et a 
mené des actions de déminage pendant trois ans. Pour des raisons de sécurité, à l'instar de la plupart des autres ONG et agences de l'ONU, 
l'équipe de coordination internationale de Handicap International est basée à Tunis, en Tunisie, depuis juillet 2014 et intervient par le biais de 
partenaires locaux, soutenus par une équipe de 6 chefs de projet libyens basés à Tripoli. 

 
EFFECTIFS   
 Personnel national : 10  

 Personnel expatrié : 3  
 

DONNÉES CLÉS 

 
*Rapport sur le développement humain 2015 /  *** UNSD 2015 

 

                                                 
1
 D'une manière générale, les armes légères désignent des armes utilisées par une seule personne. Il s'agit des revolvers, des pistolets semi-automatiques, des fusils et 

carabines, des pistolets-mitrailleurs, des fusils d'assaut et des armes légères automatiques. 

Indice de développement humain 

(IDH)* 

0.724   

94e / 188 pays classés 

Espérance de vie** 71,6 

Revenu National Brut / Habitant 

($PPA)* 
14 911 $ par an 

Population*** 6,2 millions d'habitants 

Superficie*** 1 759 540 km² 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Signée le 1er mai 2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non fourni 

Traité d’Ottawa contre les mines Non fourni 
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Projets en cours en 2016 
 

 

Sensibilisation aux risques liés aux armes conventionnelles 

 
 
 
 

OBJECTIF 
Réduire le nombre d'accidents et de victimes provoqués par les mines, les restes explosifs de guerre et les armes légères et de petit calibre (ALPC) 
en Libye. 
 
 
MÉTHODE 
Jusqu’en mars 2016, Handicap International a dispensé des séances d’éducation aux risques à des enfants, jeunes et adultes à Tripoli, Gharyan, 
Zaouïa et Zouara et dans leurs environs. Elles comprenaient la distribution de supports pédagogiques, la diffusion de spots radio et l’installation de 
panneaux de sensibilisation aux risques posés par les mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les armes légères et de petit calibre, ainsi 
qu’aux comportements sûrs à adopter. 
 
Des équipes d’enquête non techniques composées de partenaires locaux ont été déployées en mars 2016 pour l’évaluation de base des zones 
prioritaires pour l’élimination des armes explosives. Elles étaient également chargées de diffuser des messages de prévention des risques aux 
populations affectées.  
 
Handicap International a également coopéré avec le ministère de la Santé pour évaluer les besoins et la capacité actuelle de 13 structures de santé 
à Tripoli. 
 
BÉNÉFICIAIRES  
De janvier à mars 2016, Handicap International a dispensé des séances de sensibilisation à 3 117 personnes, essentiellement des enfants, qui sont 
les premières victimes des armes.  

 
PARTENAIRES   

 Centre libyen d'action contre les mines  

 Ministère de la Santé 

 Organisations locales 
 

LOCALISATION 
Tripoli, le capitale, avec des partenaires de mise en œuvre actifs dans trois autres villes de l'ouest de la Libye : Gharyan, Zaouïa et Zouara.  
 

 

 
 

Soins de réadaptation aux personnes déplacées 
internes, soutien aux établissements de santé et 
sensibilisation aux risques  
 

 
 
 
OBJECTIF 
Fournir des services de santé adéquats, appropriés et inclusifs aux adultes et enfants vulnérables affectés par le conflit, ainsi que des informations 
sur les risques liés aux restes explosifs de guerre. 
 
METHODE 
Le projet vise à identifier les personnes déplacées internes les plus vulnérables, surtout les enfants et les personnes handicapées, et à s’assurer 
que leurs besoins spécifiques sont comblés grâce à une évaluation personnalisée et à l’orientation vers des services spécialisés.  
 
Les équipes de proximité de HI procèdent à des évaluations pour déterminer les besoins les plus urgents et assurer l’orientation vers les services 
spécialisés des établissements de santé. Les points focaux communautaires et le personnel des espaces adaptés aux enfants de quatre camps de 
personnes déplacées internes de Tripoli sont formés à l’identification des enfants souffrant de limitations physiques ou fonctionnelles ou ayant 
besoin d’un soutien psychosocial. 
 
De plus, HI soutient quatre structures de santé et de réadaptation via la formation du personnel à l’orientation, le suivi des bénéficiaires, la 
réadaptation d’urgence et le soutien psychosocial. L’association fournit également des appareils et accessoires fonctionnels et des supports 
d’information à distribuer aux patients sur les exercices de kinésithérapie, l’utilisation des appareils et accessoires fonctionnels et le soutien 
psychosocial. 
 
Les équipes de HI organisent pour les parents et les membres de la communauté des séances de sensibilisation à l’inclusion des personnes 
handicapées, notamment les enfants, au sein des camps de personnes déplacées internes et distribuent des supports de communication sur les 
services de santé disponibles à Tripoli pour les personnes déplacées internes. Enfin, HI soutient une organisation locale partenaire pour mener une 
campagne de sensibilisation sur les risques liés aux mines et aux restes explosifs de guerre au moyen de panneaux d’affichage, de spots radio et 
de séances de sensibilisation communautaires dans les écoles, les mosquées et d’autres lieux communautaires. 
 
BENEFICIAIRES  
Ce projet vise à atteindre 400 enfants déplacés handicapés par la fourniture d’appareils et accessoires fonctionnels et 6 000 adultes et membres de 
la communauté via les programmes de sensibilisation communautaires.  
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PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé 

 Centre libyen d'action contre les mines  

 Organisations locales 
 

LOCALISATION 
Tripoli.  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 
UNICEF 

 


