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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'UNION AFRICAINE SE FÉLICITE DE LA TENUE D'UN 

DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN SOUS LES AUSPICES DES NATIONS 

UNIES  

 

Tenue de la deuxième réunion du Groupe international  de contact pour la 
Libye en marge du prochain Sommet de l'UA 

 
 

Addis Abéba, le 17 janvier 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, se félicite de la tenue, à Genève, les 14 et 15 janvier 2015, sous les 
auspices de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), du premier round du 
dialogue politique inter-libyen, visant à faciliter le règlement de la crise multidimensionnelle que 
connaît la Libye. Elle réitère le soutien de l’UA aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies en Libye, M. Bernardino Leon. 
 

La Présidente de la Commission exhorte les parties prenantes libyennes à faire montre de 
l’engagement politique et de l’esprit de compromis requis pour mettre fin à la violence 
actuelle, parachever la transition en cours et réaliser la réconciliation nationale. Elle réitère la 
conviction de l’UA qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise actuelle en Libye. Elle 
attend avec intérêt la tenue, comme prévu, d'un nouveau cycle de dialogue la semaine 
prochaine, à Genève, et encourage toutes les parties prenantes libyennes concernées à 
participer aux pourparlers envisagés et à apporter la coopération nécessaire au Représentant 
spécial des Nations unies. 
 

La Présidente de la Commission réitère l'engagement de l’UA à contribuer de toutes les 
manières possibles à la recherche d'une solution durable à la crise en Libye. À cet égard, la 
Commission est en train de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation, le 28 janvier 
2015, à Addis Abéba, de la deuxième réunion, au niveau ministériel, du Groupe international de 
contact pour la Libye (GIC-L), qui a été créé par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA 
lors de sa 459ème réunion, tenue à New York, le 23 septembre 2014. Sur la base des conclusions 
de la réunion inaugurale du GIC-L, qui a eu lieu à Addis Abéba, le 2 décembre 2014, cette 
deuxième rencontre sera l'occasion d'examiner la situation qui prévaut en Libye, ainsi que les 
efforts internationaux et régionaux visant à relever les défis de l’heure, et de déterminer la voie 
à suivre.  
 

La Présidente de la Commission saisit cette occasion pour réitérer l’appréciation de l'UA aux 
pays de la région pour leurs efforts soutenus et de leur engagement. Elle souligne l'importance 
cruciale que revêt leur implication continue, relevant que leur profonde connaissance de la 
situation les met en position de contribuer efficacement à l'émergence d'un consensus libyen 
et au règlement durable de la crise actuelle. 


