
Déclaration conjointe de la délégation du Gouvernement de la République du Tadjikistan 
et de la délégation de l'Opposition tadjike unie sur les résultats de la série de pourparlers 

intertadjiks qui a eu lieu à Moscou du 25 février au 8 mars 1997 

Du 26 février au 5 mars 1997, une série de pourparlers intertadjiks s’est déroulée sous l’égide de 
l’ONU. La délégation de la République du Tadjikistan était dirigée par le ministre des Affaires 
étrangères, Talbak Nazarov, et la délégation de l’Opposition tadjike unie était dirigée par le 
premier adjoint du chef de l’Opposition tadjike unie, Khoja Akbar Turajonzodah. Le 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Gerd Dietrich Merrem a servi de 
médiateur. Ont assisté aux pourparlers les représentants de l’État islamique d’Afghanistan, de la 
République islamique d’Iran, de la République du Kazakhstan, de la République du Kirghizistan, 
de la République islamique du Pakistan, de la Fédération de Russie, du Turkménistan, de la 
République de l’Ouzbékistan et de l’OSCE. 

Des questions militaires ayant trait à la réintégration, au désarmement et à la dissolution des 
formations armées de l'Opposition tadjike unie, ainsi qu'à la réforme des structures militaires de 
la République du Tadjikistan ont été abordées. L’examen de cet ensemble de questions 
complexes, d’une importance capitale pour le processus d’unification nationale, a contribué à 
renforcer la confiance mutuelle. La signature du Protocole relatif aux problèmes militaires a 
marqué une nouvelle étape importante sur la voie de l’aboutissement des pourparlers 
intertadjuks. 
 
Les Parties ont décidé d’ouvrir la série suivante de pourparlers le 9 avril à Téhéran, sompte tenu 
de l’aimable invitation du Gouvernement de la République islamique d’Iran. 
 
Les Parties expriment leur profonde gratitude au Gouvernement de la Fédération de Russie pour 
son hospitalité et pour son assistance dans l’organisation et le déroulement des pourparlers à 
Moscou. Ils expriment également leur gratitude aux représentants des pays observateurs et des 
organisations internationales pour le concours et le soutien apportés au cours des pourparlers. 
 
Les délégations du Gouvernement de la République du Tadjikistan et de l’Opposition tadjike 
unie expriment leur sincère gratitude au Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et à 
ses collaborateurs pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de faire avancer les pourparlers. 
 
Le Président de la Délégation du Gouvernement de la République du Tadjikistan T. Nazarov 
 
Le chef de la délégation de l’Opposition tadjike unie A. Turajonzodah 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU G. Merrem 
 
Moscou, 8 mars 1997. 


