
Le 19 octobre 2011,

Déclaration de l’Organisation des Nations Unies.

L'Organisation des Nations Unies, dans son rôle de protecteur des Droits de l’Homme et de 
garant du droit humanitaire au niveau international tient tout d’abord à rappeler son inquiétude 
concernant les populations et les réfugiés ayant subis de récentes attaques en Afrique.
De telles atteintes aux droits de l’Homme telles que celles observées sont une menace aux droits 
inaliénables et universels reconnus à chaque individu au sein de la Charte des Nations Unies. L’ONU 
ainsi que tous les pays regroupés en son sein devraient se sentir plus que concernés par la situation 
humanitaire actuelle subie par les populations sur place et tenter de trouver au plus vite une solution 
d’urgence.

La délégation des Nations Unies invite donc les Républiques de la Centrafrique, du Soudan, 
du Sud-Soudan  ainsi que celle du Tchad à signer au plus vite avec les forces rebelles présentes un 
cessez-le-feu immédiat qui seul saurait mettre fin aux souffrances de leurs ressortissants.

De plus les Nations Unies veulent rappeler leur rôle de pacificateur lors de précédents conflits 
internationaux et régionaux, et l’efficacité dont ont su faire preuve ses précédentes missions et 
personnels engagés dans la lutte contre toute atteinte aux droits de l’Homme.
L'Organisation se déclare donc prête à prendre toutes les mesures nécessaires en collaboration avec 
l’Union Africaine et l’ensemble des acteurs de cette conférence, afin de trouver les coupables de ces 
actes barbares contraires aux droits universels et dans une mission de pacification de la zone et de 
protection des populations et des frontières intangibles reconnues unanimement par la communauté 
internationale.

Nous tenons à rappeler que toute action menée de manière unilatérale serait contreproductive 
face aux négociations multilatérales engagées par la présente conférence que l’Organisation des 
Nations Unies soutient par sa volonté d’apaisement.
Ainsi nous voulons affirmer une nouvelle fois, que le seul but de l’ensemble des acteurs présents 
devrait être la résolution pacifique et durable de la crise, et que toute poursuite d’intérêt individuel et 
unilatéral ne ferait que contrevenir au but ultime qu’est la paix et la stabilité. Les seules victimes 
seraient une fois de plus les populations civiles, nous invitons donc les acteurs à la plus grande 
modération dans leur actions.

La délégation des Nations Unies.


