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Actualités

Des migrants à Tripoli en Libye, le 12 mai 2020. Crédit : Reuters

Libye : à Tripoli, le centre d’accueil de jour du HCR
change d’adresse
Par Julia Dumont Publié le : 17/05/2021
À partir du 23 mai, le centre d’accueil de jour de l’agence des nations pour les réfugiés, à
Tripoli, va changer d’adresse. Il se trouvera désormais dans le quartier de Sarraj, à une dizaine
de kilomètres de son précédent emplacement. Le HCR a indiqué que les nouveaux locaux
étaient plus grands pour permettre "de recevoir un plus grand nombre de personnes tout en
respectant pleinement les mesures de sécurité liées au Covid-19 et la distanciation".
Le centre d’accueil de jour de l’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) change
d’adresse, a indiqué l’organisation mercredi 12 mai sur ses réseaux sociaux. À partir du 23
mai, le centre ne se trouvera plus dans le quartier de Gurji mais à Sarraj, toujours dans la
capitale libyenne. Le centre se trouvera précisément route d'Almawashi, près de l'école
Algheiran Aljanobia.
Interrogé par InfoMigrants sur les causes de ce déménagement, le HCR a indiqué que les
locaux du nouveau centre étaient plus grands. Cela doit permettre "de recevoir un plus grand
nombre de personnes tout en respectant pleinement les mesures de sécurité liées au Covid-19
et la distanciation", assure l'organisation.
Le centre d’accueil de jour du HCR permet notamment à la Croix-Rouge internationale (IRC)
d’y organiser des consultations médicales pour les migrants. Selon l’organisation, quelques 3
000 personnes ont pu y être examinées dans les centres onusiens de Tripoli et de Misrata
depuis le début de l'année.

L'agence onusienne avance également que le nouveau centre se trouve "à proximité du centre
d'enregistrement du HCR", ce qui pourrait faciliter la prise en charge d'une personne dont les
besoins seraient à la fois sociaux et administratifs.
Le HCR est chargé en Libye d’enregistrer les demandeurs d’asile. L’organisation leur fournit
une petite aide financière pour se loger à Tripoli. Une méthode souvent contestée par les
organisations humanitaires qui affirment que cela expose les migrants à des attaques et vols.
Une partie des migrants présents en Libye s’y trouvent pour travailler mais, ils sont également
nombreux à chercher à traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe.
Depuis le début de l'année, près de 8 000 migrants ont été interceptés en mer par les gardecôtes libyens et renvoyés dans le pays, selon les données de l'Organisation internationale des
migrations (OIM). Un chiffre en nette augmentation, comparé aux mêmes périodes de 2020 et
de 2019.
***
Infos pratiques :
Adresse du nouveau centre : UNHCR, route d'Almawashi, près de l'école Algheiran
Aljanobia, Sarraj, Tripoli.
Le centre sera ouvert du dimanche au jeudi, de 9 heures, à 17 heures.
Pour plus d’informations sur l’adresse et les services proposés par le HCR dans le
centre, l’organisation indique deux numéros de téléphone : 910027716 et 922767166.

