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Prochaine évacuation aérienne de 20.000 migrants africains piégés en Libye (UA)

PANA, 07 dÃ©cembre 2017 Addis-Abeba, Ethiopie â€“ Un groupe de travail mixte qui prÃ©pare le rapatriement des migrants
bloquÃ©s et soumis Ã l'esclavage et Ã la servitude en Libye, prÃ©voit des ponts aÃ©riens Ã partir de ce pays d'Afrique du Nor
pour une vingtaine de milliers de migrants dÃ©tenus dans les rÃ©gions contrÃ´lÃ©es par le gouvernement, a annoncÃ©,
mercredi, l'Union africaine.Â [PhotoÂ : Des migrants sur une base navale de Tripoli aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© secouru en mer par la
marine libyenne, le 4 novembre 2017 (image d'illustration).]
L'Ua et l'Union europÃ©enne et le groupe de travail mixte des Nations unies ont tenu leur premiÃ¨re rÃ©union Ã AddisAbeba lundi pour discuter du sort des migrants africains en Libye et ont convenu d'une feuille de route pour l'Ã©vacuation
par voie aÃ©rienne des migrants sur une pÃ©riode de six mois, a indiquÃ© l'Ua dans un communiquÃ©. La rÃ©union du groupe
de travail spÃ©cial Ã©tait prÃ©sidÃ© par la Commissaire de l'Ua aux Affaires Sociales, Amira el-Fadil, en prÃ©sence de
reprÃ©sentants de l'Ue, du Haut Commissariat pour les rÃ©fugiÃ©s (Hcr) et de l'Organisation internationale pour la migration
(Oim), qui a dÃ©noncÃ© l'esclavage en Libye aprÃ¨s une sÃ©rie d'enquÃªtes. Le groupe de travail a rÃ©vÃ©lÃ© qu'au moins
20.000 migrants se trouvant actuellement dans des centres de dÃ©tention identifiÃ©s contrÃ´lÃ©s par le gouvernement et qui
ont exprimÃ© le souhait de quitter la Libye, seront Ã©vacuÃ©s par pont aÃ©rien dans six semaines. "Les autres prioritÃ©s
immÃ©diates sont Ã©galement de travailler avec les Etats membres de l'Union africaine pour fournir des services
consulaires Ã leurs ressortissants bloquÃ©s en Libye, afin de les identifier et de leur procurer des documents de voyage", a
soulignÃ© l'Ua dans le communiquÃ©. Il sera demandÃ© aux autoritÃ©s libyennes d'accorder des autorisations d'atterrir aux
compagnies aÃ©riennes autres que celles de la Libye, afin d'accÃ©lÃ©rer le rapatriement pendant que les pays voisins seront
sollicitÃ©s pour des autorisations de survol, selon le groupe de travail. Le groupe de travail a exprimÃ© sa reconnaissance
aux pays qui ont dÃ©jÃ promis de soutenir les rapatriements de Libye et a invitÃ© les autres Etats membres Ã faire de mÃªme.
L'Union europÃ©enne a promis d'accorder son soutien financier aux pays qui vont faciliter les efforts de rapatriement et
de rÃ©insertion. Le groupe de travail a Ã©tÃ© crÃ©Ã© lors de la rÃ©union tripartite entre le prÃ©sident de la Commission de l'U
Moussa Faki Mahamat, le prÃ©sident de la Commission europÃ©enne, Jean Claude Junker, et le Haut reprÃ©sentant de l'Ue
pour les Affaires Ã©trangÃ¨res et la vice-prÃ©sidente, Federica Mogherini, et le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies,
AntÃ³nio Guterres, Ã Abidjan le 29 novembre 2017. Le 05 dÃ©cembre 2017, le prÃ©sident de la Commission a rencontrÃ© les
reprÃ©sentants permanents de 21 Etats dont des ressortissants sont bloquÃ©s en Libye ou qui ont une frontiÃ¨re commune
avec ce pays. Le prÃ©sident et la Commissaire aux Affaires sociales ont informÃ© les Etats membres sur les efforts
dÃ©ployÃ©s par l'Union africaine avec les partenaires. Le prÃ©sident a soulignÃ© le devoir collectif du continent de rÃ©agir
rapidement pour allÃ©ger les souffrances des migrants bloquÃ©s en Libye. L'Ua a invitÃ© les 21 pays Ã envoyer des agents
et Ã mettre en place rapidement des services consulaires, tels que l'identification de leurs ressortissants et la dÃ©livrance
d'urgence de documents de voyage.
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