
																																																																																					

	

	

	

	

	

	

	

Communiqué de presse conjoint des Nations Unies, de l'Union africaine et de 
l'Union européenne 

 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Président de la 

Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, et la Haute Représentante / Vice-présidente de l’UE,  

Federica Mogherini, se sont rencontrés ce matin, en marge du Sommet de l'Union 

africaine et de l'Union européenne, pour discuter des mesures concrètes à prendre 

conjointement face à la situation dramatique des migrants et des réfugiés africains, 

victimes de réseaux criminels, en particulier en Libye. 

Ils ont convenu de mettre en place un groupe de travail conjoint UA-UE-ONU pour sauver 

et protéger dans l’immédiat les vies des migrants et des réfugiés en Libye, en particulier 

ceux se trouvant sur la route de l’aéroport de Tripoli, Libye,  et accélérer le retour 

volontaire assisté dans les pays d'origine  avec l’aide de Organisation International des 

Migrations (OIM) et l’appui technique et financier de l’UE et réinstaller ceux qui en ont 

besoin. 

Cette action s'appuiera sur, élargira et accélérera le travail en cours avec la coopération 

et l’aide des pays d'origine qui doivent dépêcher des fonctionnaires consulaires en vue 

d’identifier et de livrer les titres de voyage à leurs ressortissants. 

Le travail du Groupe de travail sera étroitement coordonné avec les autorités libyennes 

qui doivent donner le droit d’atterrissage des avions et fera partie du travail commun 



global que l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations Unies, intensifieront pour 

démanteler les réseaux de trafiquants et criminels et offrir des opportunités de 

développement et stabilité des pays d'origine et de transit, en s'attaquant aux causes 

profondes de la migration. A cet effet la Libye a besoin d’être aidée pour renforcer ses 

capacités et ses compétences.   

L'Union africaine, les Nations Unies, et l'Union européenne ont convenu de renforcer de 

manière systématique leur coopération trilatérale et de se rencontrer régulièrement au 

plus haut niveau politique, notamment en marge de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. 

                                                             29 Novembre 2017, Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

            #### 


