
 

 
Nations Unies 

 

 
 

Pour plus d’informations et entretiens éventuels, veuillez contacter : 
 
Eve Sabbagh, OCHA Libye: +216 23683009 (Tunisie); +218 91003 0554 (Libye), sabbaghe@un.org 
Hilaria Espin, PNUD Libye: +216 53733600 (Tunisie); +218 0926780642 (Libye), hilaria.espin@undp.org 
Russell Geekie, OCHA New York, +1 917 331 0393, geekie@un.org 
Theodore Murphy, PNUD New York, +1 718 915 2097, theodore.murphy@undp.org 
 

AVIS AUX MEDIAS 
 

Trois hauts-responsables de l’ONU en Libye pour 
soutenir les efforts humanitaires et de stabilisation 

 
 
Quoi : Visite officielle en Libye et Tunisie, avec conférence de presse de clôture 
Qui : M. Mourad Wahba, Directeur régional pour les pays arabes du Programme des Nations 

unies pour le Développement (PNUD) et Sous-Secrétaire général des Nations unies 
Mme Asako Okai, Directrice du Bureau des crises pour le Programme des Nations 
unies pour le Développement (PNUD) et Sous-Secrétaire générale des Nations unies 
Mme Ursula Mueller, Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence et Sous-
Secrétaire générale des Nations unies pour les Affaires humanitaires  

Quand : 11-14 décembre 2018 
Où : Tripoli et autres lieux en Libye, Tunis en Tunisie  

 
 
Tunis, 10 décembre 2018 – Le Directeur régional pour les pays arabes du PNUD, M Mourad 
Wahba, la Directrice du Bureau des crises pour le PNUD, Mme Asako Okai, et la 
Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, Mme Ursula Mueller, se rendront en visite 
officielle en Libye et en Tunisie. Cette mission conjointe vise à réitérer le soutien des Nations 
unies aux efforts nationaux et régionaux pour une transition pacifique en Libye ainsi que 
renforcer les actions d’aide d’urgence et de stabilisation menées dans le pays.  
 
En Tunisie et en Libye, les trois Sous-Secrétaires généraux rencontreront les hauts-
responsables du Gouvernement ainsi que des représentants des acteurs humanitaires et de 
développement et les principaux bailleurs de fonds afin de promouvoir plus de 
complémentarités entre les projets humanitaires, de développement et de stabilisation menés 
en soutien du peuple libyen.  Cette visite sera également l’occasion de plaider en faveur de 
l’accès des populations à l’aide humanitaire et à la protection, tout en favorisant la résilience, 
les droits humains et un développement égal et inclusif.  
 
Une conférence de presse de fin de mission se tiendra le vendredi 14 décembre à 9h00 
dans le bureau du PNUD Tunisie, à Tunis.  
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Informations additionnelles : 
 
Enlisée depuis sept ans dans la violence, la Libye est confrontée à une crise humanitaire 
complexe et prolongée, résultant du conflit armé, de défis économiques importants et de 
l’interruption des services publics, des services de base et de la gouvernance. Aujourd'hui, 
environ 823 000 personnes, parmi lesquelles environ 241 000 enfants, ont besoin 
d'assistance humanitaire en Libye. De nombreux établissements de santé ne sont plus 
opérationnels et les Nations unies craignent que le système d’alimentation en eau et 
d’assainissement en Libye soit sur le point de s’effondrer dans des zones clefs desservant 
d’importantes parties du pays. La Libye est également confrontée à de graves problèmes de 
développement et requiert un appui multiforme au développement durable. 
 
Les partenaires humanitaires et de développement conjuguent leurs efforts en Libye pour 
apporter un soutien immédiat aux communautés affectées par la crise ainsi que les migrants, 
aider à prévenir de nouveaux besoins humanitaires et à faire face aux impacts structurels et 
économiques à travers le pays. Le Cadre stratégique des Nations unies pour la période 2019-
2020 constitue le chapeau stratégique global pour les efforts collectifs internationaux en 
faveur de toutes les personnes se trouvant dans le pays. Ce cadre adopte une approche 
intégrée répondant aux priorités de développement et s'appuyant sur des activités 
complémentaires d'assistance humanitaire. Toutefois, la réponse humanitaire à la crise en 
Libye reste gravement sous-financée, avec seulement 25% des 313 millions de dollars 
nécessaires au Plan de réponse humanitaire de 2018 reçus jusqu'à présent. 
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