
Project 

Assistance aux migrants et à la population libyque (LIBIA/11273/03) 

Support d’émergence aux migrants et aux communautés d’accueil dans les 
zones de Janzour et de Gharyan (LIBIA/11242/05) 

Emergenza Sorrisi travailles en Libye de janvier 2018 pour fournir 
l’assistance médical aux migrants dans les centres de détention et pour les 
communautés d’accueil libyque à travers des projets financés par l’Agency 
Italienne de Coopération au développement. 

Le premier projet est « Assistance sanitaire aux migrants et à la population 
libyque » (LIBIA/11273/03), qui a créé des Centres Médicaux dans l’intérieur 
des centres de détention de Tarek Al Matar, Tarek Al Sika et Tajoura à Tripoli. 

Par ces Centres Médicaux, le staff libyque de Emergenza Sorrisi a effectué le 
service sanitaire pour les migrants vivant dans les centres. 

Le staff libyque a été mis à jour sur les métiers du ménagement en 
émergence de maladie infectieuse et sur choc de stress post traumatique.  

Le projet a fourni l’assistance sanitaire a là population libyque dans les 
centres de Alhuria Health Center prés de Tarek al Sika, Abshusha Health 
Centre prés de Tajoura et Abudaralgherafi prés de Tarek Al Matar. 

Après l’installation des Centres Médicaux et à la fin du projet, les Centres ont 
été donnés aux directeurs des centres de détention en accord avec le 
partenaire local du projet, le Centre National de Control pour les Maladie du 
Ministère de la Santé libyque. 

Les Centres Médicaux ont été fournis par les médecines et les équipements 
nécessaire pour garantir l’assistance sanitaire aux migrants. Aujourd’hui ils 
sont utilisés par le partenaire locale en synergie avec les acteurs qui 
travaillent dans les centres de détention. 

	 	



Le projet est terminé dans le mois de juillet 2018 avec le résultat de 992 
premières visites médicales, dont 595 femmes et 69 garçons et 57 filles de 0 
-12 ans. 

Les diagnostics principaux ont été hypertension, maladies cardiaques, stress 
et dépression, trauma, coliques, mal abdominal e psychose. 

Le deuxième projet financé par l’Agence Italienne de Coopération au 
développement est le projet « Support d’émergence aux migrants et aux 
communautés d’accueil dans les zones de Janzour et de Gharyan (LIBIA/
11242/05). Le projet est encore en cours. Chef de file est l’ONG italienne We 
World-GVC avec le partenariat de ICU – Istituto di Cooperazione 
Universitaria. 

L’activité de Emergenza Sorrisi est toujours l’assistance sanitaire pour les 
migrants dans le centre de détention El Nasser (Zawya) et Dar El Jabal 
(Zintan) par la création de 2 Centres Médicaux dans l’intérieur des centres, 
équipé pour fournir l’assistance sanitaire avec une particulière attention à la 
santé maternelle infantile. 

L’assistance médicale est fournie par le staff médical libyque, mis en jour sur 
le ménagement des maladies infectieuses et les chocs de stress post 
traumatique. En ce façon ici, le projet va assurer un ’exit strategy soutenable 
après la fin des activités. 

	 	


