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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Présidente de la Commission de l'Union africaine se félicite de la formation d'un 

gouvernement d'entente nationale (GNA) en Libye 

 
Addis Abéba, le 19 janvier 2016- La Présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, se félicite de l'annonce faite de Tunis par le Conseil de la présidence 
de la Libye de la formation d'un gouvernement d'entente nationale (GNA) visant à unir les 
diverses factions libyennes dans le cadre de l'Accord politique libyen négocié sous les auspices 
des Nations unies. 
 
Il convient de rappeler que la majorité des délégués libyens qui ont participé au dialogue 
politique facilité par les Nations unies, ainsi que plusieurs représentants de la société civile 
libyenne, des responsables municipaux et des chefs de partis politiques, ont signé l'Accord 
politique libyen. L'Accord prévoit, entre autres, la formation d'un gouvernement d’entente 
nationale (GNA), d’un Conseil de la présidence du Conseil des Ministres, ainsi que la création 
d'un Conseil d'État, comme organe consultatif suprême. Il prévoit également des mesures 
détaillées sur le renforcement de la confiance et des arrangements sécuritaires. 
 
La Présidente salue ce développement comme un important jalon dans la transition politique 
en Libye et appelle toutes les autres parties prenantes libyennes à entériner le gouvernement 
d’entente nationale (GNA) proposé, et ses ministres désignés. Elle exhorte en outre tous les 
Libyens épris de paix à s'unir et à apporter leur plein appui au GNA, afin de lutter contre le fléau 
du terrorisme dans leur pays. «Seule une Libye unie peut consolider sa transition démocratique 
et commencer la tâche d’édification de l'État dans le pays.» a-t-elle affirmé. 
 
La Présidente réitère l'engagement de l'UA à continuer à contribuer aux efforts en cours, y 
compris à travers le rôle du Groupe international de contact sur la Libye, qui tiendra sa 5ème 
réunion le 28 janvier 2016, à Addis Abéba, en marge du Sommet de l'UA. La Présidente lance un 
appel à toutes les parties prenantes libyennes à tout mettre en œuvre dans leurs efforts visant 
à stabiliser la situation politique et sécuritaire dans leur pays. 


