
Délaration du président E. Rakhmonov, du chef de l’Opposition A. Nouri, et du 
représentant spécial de l’ONU, G. D. Merrem 

 
Nous, président de la République du Tadjikistan, E.S. Rakhmonov, chef de l’Opposition 
tadjike unie, S.A. Nouri, et représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies, G.D. Merrem, avons signé ce jour, à Moscou, un Accord général sur 
l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadkikistan. Après cinq années de 
guerre civile, qui ont marqué l’une des pages les plus tragiques de l’histoire séculaire du 
pays, les pourparlers intertadjiks sur la réconciliation nationale sont ainsi parvenus à leur 
conclusion, marquant l’avènement de ce jour tant attendu du triomphe de la raison et de 
l’espoir d’un avenir pacifique. 
 
Le président de la République du Tadjikistan et le chef de l’Opposition tadjike unie 
expriment leur profonde gratitude à l’Organisation des Nations unies, sous l’égide et 
grâce à la médiation de laquelle le processus de négociation s’est poursuivi pendant trois 
ans. Ils se déclarent convaincus que l’ONU apportera son concours au Tadjikistan afin de 
l’aider à mettre en oeuvre les accords conclus. 
 
Nous exprimons notre reconnaissance aux pays observateurs qui ont assisté aux 
pourparlers intertadjiks - à savoir l’État islamique d’Afghanistan, la Fédération de Russie, 
la République islamique d’Iran, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la 
République d’Ouzbékistan, la République islamique du Pakistan et le Turkménistan - 
pour leur contribution au progrès de ces pourparlers et l’assistance multiforme fournie à 
notre peuple pendant les années d’épreuves qu’il a traversées. Le fait que la communauté 
internationale consente à garantir la mise en oeuvre de l’Accord renforce notre conviction 
que tous les engagements qu’il contient seront respectés dans leur intégralité et dans les 
délais convenus. 
 
Nous apprécions hautement le rôle joué par l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et l’Organisation de la Conférence islamique dans le processus de 
négociation intertadjik et exprimons l’espoir que ces deux institutions contribueront 
également à la mise en oeuvre des accords conclus. 
 
Nous exprimons notre gratitude aux dirigeants de la fédération de Russie, et en particulier 
à son président, M. B.N. Eltsine, pour la contribution majeure qu’ils ont apportée au 
règlement du conflit tadjik et pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'assurer le succès 
de la réunion qui se tient actuellement à Moscou. 
 
Abordant une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre des dispositions de 
l’Accord général, nous réaffirmons que nous nous efforcerons dans toute la mesure du 
possible de parvenir à la paix et à l'entente nationale au Tadjikistan dans les meilleurs 
délais. 
 
Fait à Moscou le 27 juin 1997. 
 
Le président de la République du Tadjikistan   (Signé) E. Rakhmonov 



 
Le Chef de l'Opposition tadjike unie   (Signé) A. Nouri 
 
Le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU   (Signé) G.D. Merrem 


