AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

DÉCLARATION CONJOINTE DE PRESSE
Le Président de la Commission de l'Union africaine reçoit le Représentant spécial
des Nations unies pour la Libye
Addis-Abeba, le 16 janvier 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa
Faki Mahamat, a reçu les Représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies et chef de
la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salame, au siège de l'Union
africaine à Addis-Abeba le 15 Janvier 2018.
La réunion a été l'occasion d'échanger sur la situation en Libye et les moyens par lesquels le
partenariat peut être renforcé afin de faire face à la crise qui prévaut dans le pays. Le Président de la
Commission et le Représentant spécial ont tous deux souligné qu'une approche coordonnée entre les
deux organisations est essentielle pour trouver une paix durable en Libye.
À cet égard, ils ont convenu que les deux organisations travailleront ensemble pour faciliter la
recherche d'un consensus entre les Libyens, afin d'unifier les institutions libyennes, de former un
gouvernement national inclusif et d'organiser des élections libres et équitables dans le pays. Ce
faisant, l'Union africaine et l'ONU agissent conformément aux décisions pertinentes du Conseil de
sécurité et du Conseil de paix et de sécurité et s'appuient sur la Feuille de route de l'Union africaine,
adoptée par le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, lors de sa 4ème réunion tenue à
Brazzaville le 9 septembre 2017 et le Plan d'action des Nations Unies adopté lors de la réunion de
haut niveau sur la Libye, convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies, à New York, le 21
septembre 2017.
Il convient de noter que le Représentant spécial a également rencontré les Commissaires de l'Union
africaine pour la paix et la sécurité, les affaires politiques et les affaires sociales au cours desquelles
un certain nombre de questions ont été abordées, notamment les efforts déployés pour résoudre le
problème des migrants africains en Libye.
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