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L’équipe juridique de l’Union africaine sur l’avis consultatif concernant 

l’archipel des Chagos s’est réunie au siège de l’UA  

Addis-Ababa, 18 

février 2018 – 

L’équipe juridique de 

l’Union africaine 

coordonnée par l’Amb. 

le Dr Namira Negm, 

conseiller juridique de 

l’UA, le Dr Mohammed 

Gomaa et le Prof. 

Makane Mubengue, a 

tenu sa deuxième 

réunion du 16 au 19 

février 2018 au siège 

de l’Union africaine 

pour finaliser le projet 

de déclaration écrite 

de l’UA sur l’avis consultatif portant sur les effets juridiques de la séparation de 

l’archipel des Chagos de Maurice en 1965.  

 

L’équipe a passé en revue des décisions pertinentes de l’UA et de l’OUA en vue du 

projet de déclaration concernant la décolonisation complète de Maurice avec pour 

objectif de démontrer qu’il est de l’intérêt bien compris de l’Union africaine de voir 

une Afrique libre de tout type de colonisation. Il importe aussi de rappeler que dans 

la Déclaration solennelle du 50ème Anniversaire, les chefs d’État de l’Union africaine 

ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du panafricanisme, leur engagement à 

poursuivre les efforts pour achever la décolonisation du continent africain et à 

garantir que la souveraineté et l’intégrité territoriale de chaque État membre sont 

respectées sans condition.  

 

Au cours de cette réunion, le Bureau du Conseiller juridique (OLC) et l’équipe des 

avocats de l’UA ont finalisé des détails substantiels des observations à soumettre. 
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Dans les tout prochains jours, grâce à un travail considérable et des échanges entre 

les membres de l’équipe, la déclaration écrite sera prête pour être déposée à la Cour 

internationale de Justice (CIJ) avant la date limite. 

 

En janvier 2018, à Maurice, la première réunion de l’équipe juridique s’est tenue 

après la demande formulée par le Conseiller juridique de l’UA, l’Amb. le Dr Namira 

Negm, à la CIJ que l’Union africaine « soit autorisée à présenter des observations, 

tant par écrit qu’oralement, sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif ; 

et (ii) se voir accorder une prorogation de délai d’un mois pour le dépôt de sa 

déclaration écrite ». La Cour y a accédé en prolongeant ce délai au 1er mars 2018. 

 

L'Amb. Namira Negm, conseiller juridique de l’UA, le Dr Mohammed Gomaa, le Prof. 

Makane Mubengue, accompagnés des membres du personnel de l’OLC, ont eu un 

échange avec l’ambassadeur de Maurice au Radisson Blu Hotel le 17 février 2018, 

lors duquel celui-ci a félicité la Commission de l’UA dirigée par S.E. Moussa Faki, le 

Conseiller juridique et son équipe, pour les efforts déployés en vue d’assurer la 

décolonisation totale du continent en soutenant Maurice. En outre, il a souligné la 

nécessité de renforcer la stratégie d’action bilatérale conjointe et une coordination 



entre l’équipe juridique de l’UA et celle de Maurice avant la prochaine étape en mai 

2018, qui verra la soumission de la deuxième déclaration à la Cour.   

 

Ceci étant, la Commission de l’Union africaine tient à réitérer la demande telle 

que faite aux États membres par la Conférence au paragraphe 10 du projet de 

décision Assembly/AU/Dec.684 (XXX) 2018 sur l’archipel des Chagos, de 

présenter des observations d’une manière harmonisée afin de capitaliser sur 

la position déjà bien établie de l’UA pour une décolonisation totale du continent 

africain. 

 

Pour de plus amples informations,  

Contacter le Bureau du Conseiller juridique aux adresses suivantes : 

Tefesehet Sime 

E-mail : tefesehets@afric-union.org  

Tél: +251 (0) 913495760 

et 

Tsion Demissie 

 E-mail : tbheregano@africa-union.org  

Tél : +251 (0) 913026667 

 

Contact médias : 

Mme Esther Azaa Tankou| Chef de Division de l’Information | Commission de l’Union 

africaine | Tél : +251 (0) 911361185 | E-mail: yamboue@africa-union.org |  

 

Pour de plus amples informations : 
Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union africaine 
I E-mail: DIC@african-union.org I Website: www.au.int I Addis-Abeba | Éthiopie 
 
 
Nous suivre sur  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
En savoir plus: http://www.au.int 
 

 

mailto:tefesehets@afric-union.org
mailto:tbheregano@africa-union.org
mailto:yamboue@africa-union.org
mailto:DIC@african-union.org
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=http%3a%2f%2fwww.au.int
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
https://www.youtube.com/AUCommission
http://www.au.int/

