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S. E. Dr Ali Abdussalam Treki a été élu Président de la soixante-quatrième session de
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 juin 2009.
Il est le Secrétaire (Ministre) libyen aux affaires de l’Union africaine, fonction qu’il occupe
depuis 2004. Dr Treki a déjà acquis une connaissance approfondie des questions traitées à
l’ONU, ayant déjà été trois fois représentant permanent de son pays auprès de l’organisation
mondiale : de 1982 à 1984, période pendant laquelle il a également présidé la Quatrième
Commission (Décolonisation) de l’Assemblée générale et a représenté la Libye à la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies; de 1986 à 1990; et, tout récemment, en 2003.
Auparavant, en 1982, il a occupé les fonctions de vice-président de l’Assemblée générale, à sa
trente-septième session. Fin diplomate et spécialiste chevronné des relations internationales, Dr
Treki a été Ambassadeur de la Libye en France de 1995 à 1999, Représentant permanent auprès
de la Ligue des États arabes au Caire de 1991 à 1994 et Ministre des affaires étrangères de 1977 à
1980.
Dr Treki a joué un rôle important dans la création de l’Union africaine et a participé directement
à la médiation de plusieurs conflits en Afrique, notamment au Soudan, au Tchad, entre l’Éthiopie
et l’Érythrée et entre Djibouti et l’Érythrée, ainsi que dans d’autres parties du monde, comme en
Bosnie-Herzégovine, à Chypre ou aux Philippines.
Tout au long d’une carrière qui embrasse quatre décennies, Dr Treki a dirigé la délégation
libyenne à de nombreux sommets et conférences des pays africains, à des réunions ministérielles
de l’ex-Organisation de l’unité africaine ou, plus récemment, du Conseil exécutif de l’Union
africaine. À la tête de la délégation libyenne aux sommets et conférences de la Ligue des États
arabes, il a présidé le Conseil des ministres de la Ligue de 1976 à 1977. Il a également dirigé la
délégation de son pays aux sommets et conférences ministérielles de l’Organisation de la
Conférence islamique et a présidé le Conseil des ministres des États islamiques. Il a conduit la
délégation libyenne aux réunions ministérielles du Mouvement des pays non alignés et à la
conférence au sommet que le Mouvement a tenue en 1979, à Cuba.
Dr Treki a été élevé au rang de docteur honoris causa par des universités des États-Unis
d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et nombreuses sont les décorations et distinctions
honorifiques qu’il a reçues de gouvernements du monde entier.
Né en 1938 à Misrata (Libye), Dr Treki est titulaire d’une licence d’histoire de l’Université de
Garyounes à Benghazi (Libye) et a obtenu un doctorat d’histoire politique à l’Université de
Toulouse (France). Il parle couramment l’arabe, l’anglais et le français. Dr Treki est marié et a
quatre enfants.

