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Message de l’Ambassadeur
du Tadjikistan
Je m’installe avec grand
plaisir dans mes nouvelles
fonctions à Vienne au
moment précis où mon
pays célèbre, avec beaucoup de fierté, le dixième
anniversaire de notre Accord de paix de 1997.
La signature de cet accord à Moscou a constitué
un acte unificateur majeur et a réellement marqué un des plus grands
moments de notre histoire. J’ai été particulièrement heureux d’apprendre qu’un
numéro du ++Magazine de l’OSCE++ allait être consacré
presque entièrement à la coopération entre le Tadjikistan
et l’OSCE à la suite d’une décennie fructueuse de consolidation de la paix.
Ayant été pendant longtemps chef du département
chargé des organisations internationales au Ministère des
affaires étrangères de mon pays, je connais à fond l’OSCE
et ses activités et considère l’Organisation comme un de
nos partenaires les plus importants. La grande diversité
de sujets abordés dans les pages qui suivent montre clairement à quel point nos relations ont été mutuellement
satisfaisantes au fil des années.
Mon Gouvernement aimerait cependant que l’Organisation soit encore plus présente, non seulement au
Tadjikistan, mais aussi dans toute l’Asie centrale. Notre
région est constituée de vieilles nations mais de jeunes
pays. Nous sommes confrontés à de nombreux défis qui
influent directement sur la sécurité et la stabilité. Et,
comme ces défis ne commencent pas ou ne s’arrêtent pas
à notre frontière, nous devons d’urgence associer plus
étroitement notre voisin immédiat, l’Afghanistan, à nos
activités.
Mon Gouvernement a posé un certain nombre de priorités consistant notamment à promouvoir des activités
économiques ayant pour objectif d’atténuer les problèmes
sociaux, à renforcer la gestion des frontières et à s’attaquer à la dégradation des terres et à d’autres problèmes
environnementaux. À ces fins, nous collaborons étroitement avec la Présidence espagnole et le Centre de l’OSCE
à Douchanbé.
Il va sans dire que c’est un moment passionnant pour
être l’envoyé de mon pays auprès de l’OSCE. Je compte
poursuivre l’excellent travail accompli par mes prédécesseurs et jouer un rôle majeur dans cette phase intéressante des relations de longue date entre le Tadjikistan
et l’OSCE. Après tout, l’Organisation a été un garant de
notre Accord de paix et ses conseils, son assistance et
son engagement nous ont permis de passer du relèvement
après un conflit à une paix durable.
Nuriddin T. Shamsov
Vienne
Juin 2007
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Carte du Tadjikistan

Couverture : Le barrage de Nurek au Tadjikistan est actuellement le plus haut du
monde, tandis que son bassin de retenue est le plus vaste du pays. Principale
source d’eau d’Asie centrale, le Tadjikistan est un leader mondial en termes de
potentiel hydroélectrique. Photo : OSCE/Michael Unland

www.osce.org
Juin–Juillet 2007

