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LA SITUATION AU KAMPUCHEA 

Lettre datée du 14 septembre 1981, ad~essée au Secrétaire général 
par le Représentant permru1P.nt du Vi et Nam auprès de l 1 Organisation 

des Nations Unies 

A la requête de s. Exc. Me Hun Sen, Vice-President du Conseil des ministres 
et Ministre des affaires étrangères de la République populaire du Kampuchea, 
j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint son té~êgramme officiel en date du 
12 septembre 1981 adressé à Votre Excellence et à s. Ex'c. le Président de la 
trente-sixième session de l'Assemblée générale sur les grandes réalisations de la 
République populaire du Kampuchea durant près de trois années écoulées. 

Je vous prie de bien vouloir faire circuler ce télégramme ainsi que cette note 
comme doéument officiel de l'Assemblee generale au titre d'es points 3 et 22 de 
l'ordre du jour provisoire. 

~ A/36/150. 

81-23205 

Le Representant permanent de la République 
socialiste du Viet Nam auprès des 
Nations Unies, 

(Signé) HA VAN LAU 

/ ... 
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ANNEXE 

TELEGRAMME OFFICIEL 

ETAT PRIORITE 

Phnom Penht le 12 septembre 1981 

s. Exc. M. Kurt Waldheim, Secrétaire général de l'ONU 

s. Exc. M. le Président de la trente-sixième session de l'Assemblée générale 
de l'ONU 

New York 

Suite à notre télégramme du 10 septembre 1981, j'ai l'honneur de vous présenter 
les grandes réalisations relativement L~~enses obtenues par notre peuple durant 
près de trois ans écoulés dans tous les domainesa 

Des élections générales démocratiques ont été organisées pour rétablir les 
institutions étatiques : Assemblée nationale, Conseil d'Etat et Conseil des ministres. 

Nos forces armées populaires continuent de nettoyer les debris de la bande des 
criminels Pol Pot-Ieng Sm·y-Khieu Samphan, assurant ainsi une sécurité quasi-absolue 
partout dans le pays. Le pouvoir populaire ê·tabli et consolidé dans 1' ensemble du 
pays s'occupe du bien-être du peuple. 

Sur le plan économique et social, malgré des difficultés énormes laissées par 
le régime de génocide, notre r<mple, par des efforts. . et;_ sacrifices et grâce à 1' aide 
opportune et precieune des pays socialistes et de l'assistance des organisations 
internationales, a pu réaliser des résultats satisfaisants pendant la période 
écoulée. 

La production agricole) par la mise en oeuvre des campagnes de stimulation, 
ne cesse d'augmenter : 800 000 hectares en 1979, 1 500 000 en 1980, 
1 800 000 hectares prévus pour 1981. Des centaines d'entreprises industrielles 
dans tout le pays ont été remises en marche. Toutes les voies de communications 
terrestres, fluviales, maritimes, ferroviaires et aériennes rétablies. Plus d'un 
million d'élèves sont scolarisés, l'enseignement supérieur est redémarré : 
Faculté de médecine et de pharmacie, école normale supérieure. 

Des campagnes d 1 alphabétisation se développent partout acti vet1ent pour 
supprimer l'analphabétisme. La culture nationale est restaurée et encouragée pour 
préserver le patrimoine culturel national. 

La santé publique a obtenu des résultats honorables et s'améliore chaque jour. 
Chaque province possède son hôpital, des infirmeries et centres sanitaires installés 
dans tous les districts, communes et villages. Actuellement, une campagne anti
paludisme et antituberculeuse est entreprise pour supprimer ces fleaux. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter ces informations à la 
connaissance de tous les membres de l'ONU. 

Haute considération. 
HUN SEN 

Vice-Président du Conseil des ministres et 
Ministre des affaires étrangères de la 

Républi~le populaire du Kampuchea 




