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RAPPORT DE SON EXCELLENCE MONSIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO,  
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, PRESIDENT DU COMITE DE 

HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE SUR LA LIBYE 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. Le présent rapport est soumis en application de la décision 
Assembly/AU/Dec.646 (XXIX) adoptée le 4 juillet 2017 par la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine. Il fait le point sur les activités menées 
par  le Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, depuis la présentation 
de mon dernier rapport en date du 4 juillet 2017 (Assembly/AU/7(XXIX). 
 
II. ACTIVITES DU COMITE DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE SUR 

LA LIBYE 
 

2. Depuis la dernière session de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, le Président du Comité a continué de collaborer avec les parties 
prenantes libyennes afin de trouver les moyens de relancer le processus politique. 

 
3. Le 9 septembre 2017 le Comité a tenu sa quatrième réunion à Brazzaville 
(Congo). Cette réunion a connu la participation de : 

 

 S.E.M. Jacob ZUMA, Président de la République d’Afrique du Sud ; 

 S.E.M. Issoufou MAHAMADOU, Président de la République du Niger ;  

 S.E.M. Moussa Faki MAHAMAT, Président de la Commission de 
l’Union Africaine ; 

 M. Ghassan SALAME, Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies en Libye ; 

 les représentants des Chefs d’Etat des pays membres du Comité ; 

 les représentants de la Ligue des Etats Arabes et de l’Union 
Européenne. 

 
4. Etaient également présents, les dirigeants politiques libyens ci-après : 
 

 M. Fayez Mustafa Al-SARRAJ, Président du Conseil de la Présidence ; 

 M. Aguila SALEH, Président de la Chambre des Représentants ;  

 M.Abderrahmane SWEHLI, Président du Haut Conseil d’État ; 

 les membres des Comités du Dialogue de la Chambre des 
Représentants et le Haut Conseil d’État. 

 
5. Le Maréchal HAFTAR, qui s’était fait représenté à la réunion, a effectué une 
visite à Brazzaville deux jours après la fin des travaux. Lors de cette réunion, une feuille 
de route, axée sur la poursuite du dialogue inclusif inter-libyen, l’installation des 
institutions de transition et le lancement du processus électoral, a été adoptée. 
 
6. Les travaux ont aussi été marqués par le lancement du dialogue inter-libyen à 
travers les deux comités de dialogue. Il s’agissait de la première rencontre du genre, 
regroupant les différents protagonistes de la crise libyenne. Une image forte a été de 
voir, ensemble, des personnalités qui refusaient jusque-là de se rencontrer et de se 
parler. 
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7. Le 20 septembre 2017 à New York, le Président du Comité de Haut Niveau de 
l’Union Africaine sur la Libye a pris part, aux côtés de M. Moussa Faki Mahamat, 
Président de la Commission de l’Union Africaine, à la réunion de haut niveau sur la 
Libye, organisée par M. Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations Unies,  
en marge de la soixante douzième session de l’Assemblée Générale de l’ONU. 
 
8. La réunion de haut niveau a validé le Plan d’action des Nations Unies sur le 
règlement politique de la crise libyenne, présenté par le Représentant spécial du 
Secrétaire Général pour la Libye, Monsieur Ghassam SALAME.  

 
9. Ce plan confie, à titre exclusif, la responsabilité de la conduite du processus de 
sortie de crise en Libye à l’Organisation des Nations Unies, à travers le Représentant 
Spécial du Secrétaire Général pour la Libye.   

 
10. Le 26 novembre 2017 à Brazzaville, le Président du Comité de haut niveau sur 
la Libye a reçu le Haut Conseil des villes et tribus libyennes. Cette rencontre a eu lieu 
après celles des Comités de dialogue, tenues les 06 et 15 octobre 2017, à Tunis, à 
l’initiative du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies. 

 
11. A cette occasion, les membres du Haut Conseil ont fait part de leurs 
préoccupations devant l’absence d’avancées réelles à l’issue des pourparlers de 
Tunis.  

 
12. Le Chef de la délégation du Haut Conseil, Monsieur Ladjili Brini, a réitéré 
l’espoir que le peuple libyen place en l’Union Africaine, son Comité de haut niveau et 
les Nations Unies, pour la résolution de la crise dans son pays. 

 
13. Pour sa part, le Président du Comité de Haut niveau, a exhorté les membres du 
Haut Conseil à soutenir les initiatives prises par les Nations Unies en vue de leurs 
succès. 

 
14. Le 29 novembre 2017 à Abidjan, en marge du 5ème sommet Union Africaine - 
Union Européenne qui s’est tenu en Côte d’Ivoire, le Président du Comité a participé 
à la réunion sur la Libye consacrée à la situation des migrants.  Des mesures ont été 
adoptées au cours de cette réunion en vue de mettre un terme au drame des migrants 
en Libye.    

 
III. OBSERVATIONS ET VOIES A SUIVRE 

 
15. Plus d’un an depuis la signature de l’Accord politique et après des mois 
d’impasse politique, les efforts n’ont pas cessé d’être menés pour faire avancer le 
processus politique.  

 
16. Au cours de la période considérée, le processus de retour à la paix en Libye, 
malgré quelques difficultés, a évolué relativement dans la bonne direction. En effet, la 
Haute Commission électorale nationale a  lancé la campagne d’inscription sur les listes 
électorales, prélude aux élections prévues cette année. En outre, l’Accord de Skhirat, 
arrivé à son terme le 17 décembre 2017, a été maintenu en vigueur par le Conseil de 
Sécurité de l’ONU. 

 
17. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Ils concernent notamment : 
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 les divisions persistantes au sein de la classe politique ;  
 

 les difficultés de consensus sur les amendements à apporter à l’Accord 
Politique Libyen (APL) sur certains articles, notamment celui relatif au 
commandement de l’armée ; 
 

 l’élaboration d’un cadre législatif accepté par tous ;  
 

 l’adoption de la loi électorale ; 
 

 la sécurisation du pays, gage du bon déroulement du processus électoral.  
 

18. Au vu de la précarité de la situation, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
africaine avait, dans son communiqué de presse en date du 8 décembre 2017, 
fermement condamné les divisions persistantes entre les Libyens qui empêchent le 
pays d’avoir une architecture unifiée et fonctionnant normalement. 

 
19. Par ailleurs, tout en se félicitant des efforts déployés par les Nations Unies et 
les pays voisins de la Libye, le Conseil avait réaffirmé le rôle central que doit jouer 
l’Union Africaine dans la recherche d’une paix durable à la crise libyenne, à travers le 
Comité de Haut Niveau et le Haut Représentant pour la Libye. 

 
20. Le Comité reste donc fortement préoccupé par  la démarche exclusive adoptée 
par les Nations Unies lors de la réunion de haut niveau du 20 septembre 2017 et 
l’éventuelle marginalisation de l’Afrique dans la gestion du conflit libyen, alors même 
qu’elle en subit les répercussions. 

 
21. Il insiste sur la nécessité d’une plus grande collaboration avec les Nations unies 
qui ont la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

 
22. Il encourage, au nom de l’entente régionale, tous les efforts susceptibles 
d’assurer une plus grande coordination et une meilleure harmonisation des initiatives 
des différents acteurs africains impliqués dans la recherche du règlement de la crise 
libyenne. 

 
23. Le cri de cœur des acteurs libyens doit interpeler l’Union Africaine. Nous 
saluons leur engagement pour la paix et la réconciliation nationale maintes fois 
renouvelé lors de nos différentes rencontres ainsi que les efforts inlassables déployés 
par les pays voisins pour  faire avancer le processus politique. 

 
24. Le Comité exprime sa reconnaissance au Président de la Commission de 
l’Union Africaine pour l’appui indéfectible qu’il ne cesse d’apporter au Comité. 

 
25. Le Comité entend poursuivre son mandat au service de l’Afrique, afin de 
contribuer, avec les autres partenaires, à l’instauration et à la consolidation de la paix 
et de la stabilité en Libye. 
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PROJET 
DECISION SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU 

COMITE DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE SUR LA LIBYE 
Doc. Assembly/AU/7(XXX) 

 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la 

Libye ; 
 
2. EXPRIME une fois encore sa profonde préoccupation face à l’impasse politique 

persistante et à la situation sécuritaire en Libye qui perpétuent la souffrance du 
peuple libyen, compromettent les institutions légales du pays et posent un défi 
pour la sécurité et la stabilité dans les pays voisins et dans toute la région ; 

 
3. REAFFIRME la nécessité impérieuse d’engager les libyens dans un processus 

de réconciliation nationale inclusive pour réunir les conditions requises afin de 
permettre aux Libyens de décider par eux-mêmes de l’avenir de leur pays ; 

 
4. SOULIGNE la nécessité pour l’Afrique de préserver l’unité et la solidarité 

africaine ainsi que l’entente régionale dans la recherche d’une solution durable 
de sortie de la crise libyenne ; 

 
5. PREND NOTE avec satisfaction des efforts du Représentant Spécial du 

Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, M. Ghassan SALAME, dans la mise 
en œuvre des objectifs définis dans le plan d’action des Nations Unies et se 
félicite de son engagement, lors de sa visite à Addis-Abeba, le 15 Janvier 2018, 
de renforcer la coopération entre les Nations Unies et l’Union Africaine pour le 
retour de la paix et la stabilité en Libye ; 

 
6. SOULIGNE à cet égard, l’importance de renouveler et de renforcer la 

collaboration entre l’Union Africaine, les pays voisins et les Nations Unies dans 
le règlement de la crise libyenne, en vue de parvenir à un large consensus sur 
les objectifs à atteindre et les initiatives à mener ; 

 
7. DEMANDE à la Commission de l’Union Africaine de relancer les efforts du 

groupe de contact sur la Libye, en étroite coopération avec les Nations Unies, 
en vue  de fédérer les efforts de la communauté internationale sur le dossier et 
en appui aux efforts du Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye ; 

 
8. DEMANDE au Comité de haut niveau de poursuivre ses contacts avec toutes 

les parties prenantes concernées afin de réaliser des progrès tangibles ; 
 
9. INVITE, à cette fin, la Commission de l’Union Africaine à prévoir les ressources 

nécessaires à l’accomplissement du mandat du Comité de haut niveau;  
 
10. EXPRIME encore une fois son appréciation à S. E. M. Denis SASSOU 

NGUESSO, Président de la République du Congo, Président du Comité de haut 
niveau de l’Union Africaine sur la Libye, aux membres du Comité, au  
Représentant  spécial de l’Union Africaine, S. E. M. Jakaya KIKWETE, ainsi 
qu’aux pays voisins pour les efforts consentis en vue de parvenir à une paix 
durable en Libye. 
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