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DÉCLARATION DE LA CONFERENCE DE L’UNION AFRICAINE SUR LE 

RÈGLEMENT PACIFIQUE DU DIFFÉREND FRONTALIER ENTRE LE  
CAMEROUN ET LE NIGERIA : LE CAS BAKASSI 

 
1. Le 14/08/2013, deux mois après la célébration du cinquantenaire de l’OUA/UA, 

un évènement majeur dans le domaine du règlement pacifique des conflits s’est 
produit, au moment où de violents conflits ébranlaient de nombreux pays 
africains. En effet, le règlement du conflit de Bakassi qui opposait depuis 20 ans, 
les Républiques sœurs du Cameroun et du Nigeria venait d’aboutir, en cette date 
historique, à son terme définitif, dans la paix et l’entente. 

 
2. L’Afrique doit cet heureux dénouement aux chefs d’États du Cameroun et du 

Nigeria qui avaient choisi, dès l’éclatement du conflit, de saisir la Cour 
Internationale de Justice (CIJ) de la Haye. L’Union africaine qui œuvre pour la 
construction d’une Afrique paisible, unie et prospère à l’horizon 2063, se félicite 
d’une part, de cette grande leçon de maturité et de sagesse qui honore toute 
l’Afrique et qui a préservé le continent d’une guerre fratricide aux conséquences 
incalculables et souligne d’autre part, que la démarche choisie par le Cameroun 
et le Nigeria doit être une source d’inspiration pour tous les acteurs africains 
engagés dans les conflits. 

 
3. Au regard de la portée historique de cette action en faveur de la paix, l’UA 

exprime ses vives félicitations aux chefs d’États des deux pays ainsi qu’à 
Monsieur Koffi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies et aux États 
témoins de l’Accord de Green Tree, qui a permis la mise en œuvre effective de 
l’arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002. 

 
4. L’UA souhaite vivement que la Communauté internationale reconnaisse cet 

événement comme un haut fait digne d’éloges, et une contribution significative 
de l’Afrique à la sauvegarde de la paix mondiale. 
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