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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 449ème réunion tenue le
11 août 2014, a suivi une communication de l'Envoyé spécial de la Présidente de la Commission
pour la Libye, M. Dileita Mohamed Dileita, sur la situation en Libye et les récentes consultations
qu'il a eues avec les parties prenantes libyennes et les pays voisins.
Le Conseil a pris note de la communication de l'Envoyé spécial et de la déclaration faite
par le représentant de la Libye. Le Conseil a rappelé le communiqué de presse adopté lors de sa
436ème réunion, tenue le 23 mai 2014, ainsi que le communiqué publié par la Présidente de la
Commission sur la situation en Libye, le 30 juillet 2014.
Le Conseil s'est félicité des mesures prises par la Présidente de la Commission en
application de son communiqué du 23 mai 2014, notamment la nomination d'un Envoyé spécial
de l'UA, en la personne de M. Dileita Mohamed Dileita, et la visite que ce dernier a effectuée en
Libye et dans d'autres pays de la région, du 10 au 26 juillet 2014, en vue de consulter tous les
acteurs concernés sur les voies et moyens du règlement rapide de la grave crise à laquelle la
Libye est confrontée et de l’accélération du parachèvement de la transition en cours dans ce
pays. Le Conseil attend avec intérêt la conclusion rapide des consultations de l'Envoyé spécial et
la présentation par la Présidente de la Commission de propositions concrètes sur un soutien
renforcé de l'Afrique à la Libye, qui seront examinées à l’occasion d’une réunion ministérielle du
Conseil de paix et de sécurité, comme convenu lors de sa 436ème réunion.
Le Conseil a félicité les pays de la région pour leurs efforts visant à aider les parties
prenantes libyennes à surmonter, à travers un dialogue inclusif, les graves défis auxquels leur
pays est confronté. À cet égard, le Conseil s'est félicité de la tenue, à Hammamet, en Tunisie, les
13 et 14 juillet 2014, de la première réunion du Groupe ministériel sur la Libye, créé à la suite
des consultations ayant impliqué les pays voisins de la Libye (Algérie, Egypte, Niger, Tchad,
Tunisie et Soudan) et la Commission de l'UA, à Malabo, en marge de la 23ème session ordinaire
de la Conférence de l’Union. Le Conseil a pris note avec satisfaction de la création de deux
Comités traitant des questions politiques et sécuritaires, coordonnés respectivement par
l'Égypte et l'Algérie. Le Conseil, après avoir réaffirmé le rôle central de la région, qui supporte le
fardeau de la crise en Libye, a exhorté l’ensemble de la communauté internationale, y compris
les Nations unies, à soutenir pleinement les efforts régionaux.
Le Conseil a réitéré la profonde préoccupation de l'UA face à la situation actuelle,
marquée par la poursuite de la confrontation entre les groupes et les milices armés, en
particulier à Benghazi et à Tripoli, avec les pertes en vies humaines et la destruction insensée de
biens et d’infrastructures publiques qui en résultent. Le Conseil a lancé un appel en vue d’un
cessez‐le‐feu immédiat et a instamment demandé la tenue d’un dialogue national impliquant
toutes les parties prenantes libyennes. Le Conseil s'est félicité de la tenue de la réunion
inaugurale de la Chambre des Représentants, à Tobrouk, le 4 août 2014, dans le prolongement
de l’annonce, le 21 juillet 2014, des résultats des élections législatives tenues le 25 juin 2014, et
a réitéré le soutien de l'UA aux institutions de la transition.
Le Conseil a convenu de continuer à examiner périodiquement la situation en Libye.

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Peace and Security Collection

2014-08-11

Peace and Security Council 449th
Meeting 11 August 2014 Addis Ababa, Ethiopia
Peace and Security
http://archives.au.int/handle/123456789/5917
Downloaded from African Union Common Repository

