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Curriculum vitae 

L’Ambassadrice Mirjam Blaak Sow 

 

Profil 

 

 Avocate internationale de plus de 30 ans d’expérience comme fonctionnaire et diplomate 

internationale  

 Médiatrice juridique professionnelle dotée d’excellentes compétences en négociation 

 Gestionnaire chevronnée dans les secteurs privé et public, douée d’un esprit d’entreprise 

 Charismatique, aimable et énergique, des attributs hérités d’un parcours multiculturel, 

conséquence naturelle de sa citoyenneté mondiale 

 Passionnée de justice et fière défenseure des mécanismes judiciaires internationaux et de la 

coopération entre les États afin de traduire les coupables en justice et de faire justice aux 

victimes. Membre de plusieurs groupes de travail de la CPI et d’institutions judiciaires 

internationales 

 Excellente connaissance de plusieurs langues européennes 

 

Informations personnelles 

 

Lieu de naissance :  Zeist, Pays-Bas 

Nationalité :   Ougandaise (nationalité néerlandaise révoquée) 

État civil :   Mariée, un fils et deux filles 

 

Éducation  

 

Université d’Amsterdam 2010-2011 

Résolution alternative de litiges et médiation juridique, sous l’égide du Netherlands Mediation Institute  

 

Université d’Utrecht 1975-1981 

Baccalauréat et maîtrise en droit :  

Droit néerlandais, spécialisation en droit international 

Récipiendaire du prix de réalisations exceptionnelles 

 

 

Expérience professionnelle 

 

2012 à ce jour   Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l’Ouganda en Belgique, aux 

Pays-Bas, au Luxembourg et en Union européenne 

2003 - 2012   Ambassadrice adjointe affectée à Bruxelles basée à La Haye représentant 

l’Ouganda auprès de toutes les institutions légales, y compris la Cour pénale 

internationale (CPI), la Cour internationale de Justice (CIJ) et la Cour 

permanente d’arbitrage (CPA), le Fonds commun pour les produits de base 

(FCPB) et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). 



 

Promotion du tourisme, du commerce, du transfert de technologies et des 

investissements 

2000 - 2002   Consultante en gestion agissant comme conseillère financière auprès de Drillcon, 

entreprise danoise basée à Kampala et spécialisée dans le forage de puits d’eau 

2000 - 2003   Représentante nationale auprès du Programme néerlandais de coopération pour la 

gestion (PUM) en Ouganda 

1985 - 2003    Consultante en droit, marketing et gestion en Afrique de l’Est représentant des 

entreprises commerciales au Kenya, en Ouganda et au Sudan 

1995 - 1996 Consultante pour l’Union européenne (UE) pour la promotion du tourisme en 

Ouganda ; production d’une vidéo de 26 minutes et d’autre matériel 

promotionnel 

1990 - 2001                 Propriétaire exploitante de Delmira Travel and Tours Ltd., agence de voyages 

accréditée auprès de l’IATA, et représentante officielle de Carlson Wagonlit et 

de Thomas Cook en Ouganda 

1982 - 1985   Administratrice chargée de la protection pour le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés (UNHCR) à Nairobi, au Kenya 

1977 - 1982              En cours d’études, agente de bord pour KLM 

 

 

Conseils de direction et autres organisations 

 

2014 - à ce jour   Membre du Brussels Business Club, Cercle de Lorraine 

2011 - à ce jour      Présidente élue (représentant l’Ouganda) au Conseil du Mécanisme 

d’intervention rapide pour l’administration de la justice, organisation 

intergouvernementale basée à Genève. Depuis 2008, membre désignée du 

Groupe politique représentant l’Ouganda. Depuis 2014, membre du Conseil 

exécutif du Mécanisme. En 2011, certifiée à titre privé comme experte en 

intervention rapide pour l’administration de la justice 

2011 - à ce jour   Membre désignée du Conseil d’administration de Africa Legal Aid (AFLA), 

ONG internationale vouée à la prommotion des droits de la personne en Afrique. 

En février 2010, membre du Comité directeur de l’AFLA pour un programme 

politique de justice internationale 

2010 – 2011   Membre de l’équipe d’experts chargée de la révision de la Commonwealth Model 

Law pour la mise en œuvre du Statut de Rome, proposée par le Secrétariat du 

Commonwealth et adoptée par la réunion des chefs de gouvernement des pays du 

Commonwealth (RCGC) en juin 2011 

2007 - 2010             Initiatrice, intermédiaire et organisatrice, au nom de l’Ouganda, l’état hôte, de la 

Conférence de révision de la CPI, qui s’est déroulée avec succès en Ouganda en 

mai 2010 

2009 - à ce jour            Présidente de la « table de l’Ouganda », de concert avec le bureau d’œuvres 

caritatives de la Rabobank, forum de discussion avec les clients fortunés de la 

banque sur les projets de développement en Ouganda 

Décembre 2007 Élue par l’Assemblée des États Parties (CPI) à New York pour représenter 

l’Afrique au sein du jury chargé du concours architectural pour les locaux 

permanents de la CPI devant être construits à l’Alexander Kazerne à La Haye 

Décembre 2003 – 2009 Élue directrice exécutive du Conseil exécutif par le Conseil des gouverneurs du 

Fonds commun pour les produits de base (FCPB), représentant six pays en 

Afrique de l’est et du sud 

Juin 2006 - 2008       Membre désignée du Peace Talks Support Committee (PTSC), présidé par  le 

Ministère de la défense, à l’appui des négociations de paix de Juba entre la LRA 

et le Gouvernement de l’Ouganda  



 

1997 - 2002 Membre fondatrice et Secrétaire du Conseil d’administration d’Interplast 

Ouganda, organisation non-gouvernementale œuvrant dans le secteur médical 

1997 - 2002 Membre désignée du Conseil d’administration de l’Uganda Wildlife Education 

Centre, à Entebbe 

1997 - 2001  Membre réélue et Vice-présidente du Comité de direction et du Conseil 

d’administration de l’International School of Uganda 

1995 Consultante – fourni des services à une équipe de hauts dirigeants de Hewlett 

Packard en mission de cueillette de fonds en Ouganda en faveur de Operation 

Raleigh, une ONG britannique 

1998 - 2000   Membre de la Society for Incentive & Travel Experts (SITE – Afrique de l’Est), 

organisation professionnelle internationale basée à New York 

 

 

Langues 

 

Excellente connaissance du néerlandais, de l’anglais, du français, de l’allemand ; connaissances de base 

du swahili 

 

 

Passe-temps 

 

Natation, golf, ski, voyages, lecture et activités sociales 

 

 
*** 


