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H.JlUT CŒTI\USSARIAT DES NA'T'IONS urriES POUR LES REFUGIES 

Lettre datée QU 24 mars 1980, adressée au Secrétaire 
~énéral nar le Représentant permanent de l'Afghanistan 

auprès de l' Or[\anisation des Nations Unies -

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la déclaration du Gouvernement 
de la népublique démocratique d'Af~hanistan au sujet du prétendu problème des 
réfugiés afghans, dont je vous prie de bien vouloir faire distribuer le texte, 
accompagné de la présente lettre, en tant que docu.ment officiel de l' Assembl,;;,, 
générale, au titre du point 73 de la liste pr"lirn::inaire. 

80-071()4 

L'Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire, 

Représentant permanent, 

(Signé) Bismellah SAHAK 
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ANNEXE 

DECLARATION 
DU GOUVERNEr TF;TTT DE L/', REPUBLIQUE DEHOCRATir:UE D' AFGHANIST.AN 

AU SUJET DU PRETENDU PROBLEI.1E DES REFUGIES AFGHANS 

(10 mars 1930) 

Le 27 dêce1tJ.bre 1979, alors que la Révolution d'avril entrait dans une 
nouvelle phase, ~1. Babrak Karmal, secrétaire général du Comité central du parti 
populaire democratir]_ue afe;han, président du Conseil révolutionnaire et premier 
ministre de la République démocratique d'Afghanistan, a défini la nouvelle 
politique de l'Etat et du gouvernement, laquelle marquait la fin des atrocités 
commises sous le régime oppressif des criminels d'Amin. Il a ensuite invité 
les soldats, les travailleurs opprimés d'Afghanistan, les ouvriers, les paysans, 
les étudiants, les intellectuels et les fonctionnaires Q défendre, où que ce soit, 
les intérêts de l'Afghanistan par le sacrifice personnel et l'unité. Il a lancé 
également un appel au clergé patriote, aux nationalistes, aux démocrates, aux 
libéraux, aux reformistes, aux r:;léments proé'ressistes, aux patriotes, à la 
jeunesse intellecturelle, 3: toute l'avant-garde de la classe ouvrière et aux 
travailleurs afghans, afin qu'ils se mettent au service du pays dans l'union 
et la solidarité. 

Depuis lors, certains éléments patriotes qui se trouvaient à l'étrane;er 
ont regac;né leur pays oil ils ont repris une vie normale et se consacrent au 
service de la patrie. 

Halhec;rens eJl"ent, fourvoyés T'ar la fausse propae;ande ~ l '3J]_uelle se livrent 
les ennemis de la révolution afghane, un certain nombre ël ~ Afc,hans demeurent .=;. 

l'étranD;er, bien rJ_ue le Gouvernement afghan dr;sire sincF"rement les voir 
:cegagner leur pays. 

En ce qui concerüe les mir:rations saisonnières, il convient de raprwler 
que toul> au long él.P leur histoire, les Af,crhans, in;norant les frontières, ont 
remonté les rives êk l'Indus en terri toi res pachtou et baloutche, comme si 
cv êtai t leur -pays. Des millicc1s dtê: nomades afghans (koutchis) se rendent 
chaque année dans ces rêvions pendant l 'f:li ver et r-~tournent au PrintemiJs, 
dans leurs lieux d'origine, poursuivant ainsi leur morle de viE- nomade. Ces 
Afe;hans ne sauraient être assimilés =l des réfugi~s, comEle le voudraient les 
ennemis de la révolution. 

Pour ce qui est res prétendus réfugiés af~h:::ns, le Gouven1en•ent le:> 
1' Afghanistan a établi une nette d-istinction entre les réfugié.:; 1 • ,•J ~ t::t 
ceux qui se livrent ?i des provocall ~ns, des actions su1•versi ves ,, ' ,·l,~s actc:·s 
cl v agression armée contre la révolution démocratique 11.ationale de 1\frrhm: i c;tsn 
et le Gouvernemt::nt lér:;al de la Republique démocraticJ.ue d' Af,~hani_- an. 
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l. En ce ~ui concerne les ennemis oe la revolution afghane, il est évident 
que les raisons de leur séjour :-;, l'étranger ne l_)euvent en aucune façon être 
consicV::rées comme humanitaires. Leur principal objectif est de susciter la 
panique et la. l')eur parmi la population, de se livrer î des attaques armées, de 
provoquer des incendies, de participer 2 des activités subversives et de tuer 
une nonulation innocente. Le Gouvernement palÜstanais ap-pelle sciemment ces 
elém~nts antir0volutionnaires et ces ennemi~ de l'Afe;hanistan des 11 refugiês". 

Le Gouvernement afR:han note avec inquiétude les mesures que prennent les 
Etats-Unis d'Amérique, la République pormlaire de Chine, l' Egyl')te, l'Arabie 
saoudite, le Pakistan, et plusieurs autres pays qui ont décidé de considérer 
un certain nombre de mercenaires comme les diri~eants de soi-disant combattants 
de la liberté en Afe;hanistan, et leur fournissent lm appui financier et militaire. 
Ces groupes de fugitifs il. la solde de 1 1 étranper sont entraînés dans nlusieurs 
camps ~des activités subversives contre l'Afghanistan avec l'aide de la 
réaction pakistanaise, de l'impérialisme, de la réaction internationale et 
des forces exnansionnistes; leurs actes :nrovoguent des pertes matérielles et 
font des victimes, y compris des femmes, des enfants et des personnes agees, 
parmi une population pacifio_ue, dans les ré?;ions orientale, méridionale et 
occidentale du pays. 

Le Gouvernement afghan dispose de preuves et de documents confirmant 
l'appui que ces éléments reçoivent de la part des pays susmentionnés et il a 
également saisi des armes qui leur appartenaient. En outre, les moyens 
d'information de ces milieux, y compris ceux du PBldstan, ont dit nue ces 
éléments étaient entraînes dans des camns s:réciaux en vue d'activités subversives 
et d'attaques contre l'Afghanistan. Les porte-parole de ces éléments subversifs 
Gnt égalt.'ment rnentionne clairement ,::; de nombreuses renrlses leurs activités de 
les truc t:i on et leurs attaques contre le terri toi re af,,.h>nl. 

11e nJ LtS, iL est clair cme des centres ont été crf>:s dans certains navs arabes 
re' ac'i~ i_ onnain~s et él 'ms des pays imoéri e.lis tes , afin d 1 ai der ces groupes de 
:tPercenaires. Cette action, qui est essentiellement poli tique" cons ti tue un 
.ete de T)rovocation et une tentative visant :1 provoquer une dégradation de la 
;Ï tuation et 'J.ne escala(1e de la tension dans la rér;ion. 

Il est reGrettable que, contrairer1ent ': la prati C)Ue normale établie, un 
,·,-::rtain nor1,re d'organisations internationales aient ~tr<; influencées par ces nays. 
'<:>ute forme d'aide a-r:mort~e 3, ces éléments c1estructeurs équivaudrait ct:nanclant :J 

• 'c' r•rononcer en 'faveur de leurs acti vi t?;s subversives o Cette aiéle Dourrai t être 
'1t.i.l i s~P pour acht:ter des armes et d'autres moyens de oestruction, cepenclRnt que 
:cS interventions accrues du Gouvernement !}alcistanais provofl_ueraient une 
,i(\,rad':1tion encore nlus '_';r8ve de la si tuat,ion, au:;mentant ainsi la tension 
,1cu1s la l": 6on et allant .l. 1 1 encontre des buts et objectifs cles JITations Unies 
·t cL-.c; 1Jrinci nes de la Charte 0 

1 .. 0 



A/35/154 
Français 
Annexe 
Page 3 

Le Go1Jvernernent de lg R2publiC]_ue dêrnocrati(}_ue d' f\_fç:rhanistan est convalncu 
que cette aide et les provocations émanant d' 0lén-ents subversifs~ au lieu d'aider 
,'; stabiliser la situation et ci consolicl.er 18 -paix rlans la ré,aion~ ne font 
rJu'accentuer l'inimitié et accroitre les effusions de sang~ creant ainsi une 
situation alarmante d'affrontement IJerp~tuel et une tension danrereuse qui peut 
avoir de (J;raves conséquences sur la situation internationale mondiale. 

2. Les réfu,'\i~s authentiques et de bonne foi sont ceux qui ont quitté 
le pays en raison de l'atmosphère d'oppression et de peur créée, avant le 
27 decembre 1979~ nar le gouvernement fasciste d'nmin a l'instigation des 
ennemis de l'Af~hanistan. Le Conseil révolutionnaire et le Gouverneflent de la 
Ré::mblicme d0mocratic~ue d' Af[';hanistan ont clairement indiqué leur no si ti on :1 
cet êr;ard. Le 26 janvier 1930) L Babral: Karmal, secrétaire r:ênêral du Cm'2itf 
central du parti populaire d2mocratique, ~résident du Conseil révolutionnaire et 
premier ministre, a déclaré : 

11 J_jes prêtres, les hazrats, les mollahs, les érudits relie;ieux et les chefs 
de tribus qui ont qui ttê 1 1 Af[':hanistan, seront respect6s après leur retour· 
leur totale liberté et leur immunité seront garanties s'ils ne prennent part 
ci aucune action contre les intérêts de la nation ou de l'Etat, l'intégrité 
territoriale, l'indénendance nationale et 18 souveraineté; leurs rossessions 
leur seront rendues et la liberté de travail et d'activité leur sera reconnue". 

Le Gouvernement de la République democratique d 1 Afghanis tan compte que tous 
ces Afrrhans trompés ~ un moment donn:':: par la prop8~""ande des ennemis d_e la 
révolution, se r 11<1ronr~ compte que la situation a évolué et nrendront conscience 
des efforts accomnlis Dar le r;ouvernenent au cours de cette nouvelle phase de 
l_,:, -révol;_::_t.iur,, oui ::::e manifestent d'abord pa--c la clêclaration d'amnistie gC::nérale 
Dour ceux qui retournent dRns leurs foyers. 

Une assistance intPrnationale nourra être apportée afin d'assurer la 
réinsertion des rêfup-i~s et de les aider dans leurs activités et nrofessions 
ainsi nue !lans cl' autres domaines d'importance vitale. On espère qu_e cette 
aide internationale sera acheminée par l'interm:,diaire du Gouvernement de la 
Rêru1Jlinue d;;,mocratiqne d'Afghanistan. Les services officiels intêressr:s 
du GouvernemE::nt afp:han sont :üeinement disposés ;, contribuer ·1 la mise en oeuvre 
d'une telle coonération internationale. 

Le Gouverner,tent (le la R2nulüi(me dêmocrati0_ue r1 'Afghanistan est certain 
C]_U~ une telle action servira non seulement ;_-; résoudre le 1_)roblème des rêfuc-iês, 
rnais permettra éLalement de consolider la paix rlans la r~~ion et d'écarter 
les danrsers qui menaçent les fronti,~res af;"hrmes. Cette coonêration favorisera 
la détente et aura une influence nositiv~ sur l'atmosnhère des relations 
internationales. 

Le GouverneJ•tent afr;l1an a dêclar~, le 13 février 1930 
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"Ceux dont les biens ont été saisis contrairement aux normes révolutionnaires, 
ou leurs heritiers légaux, doivent présenter une demande au Service de 
l'Organisation des biPns nationalisés du ~Tinistère des finances il Kaboul et aux 
centres àe perception èes impôts des provinces 11

• 

Le Gouvernement de la Pépublic;ue démocratique d 1 Aft;hanistan est par conséquent 
prêt 1 coo~érer sincèrement afin d'aider les réfugiés à retourner dans leurs foyers. 

Le Gouvernement afghan se félicite de la coopération des équipes (dont la 
composition peut être fixée d'un commun accord par les parties intéressées) 
envoyées par des pays musulmans amicaux et frères, afin d'aider au ranatriement 
des rêfu~iés et de leurs familles. L'Afghanistan compte que tous les pays 
épris de paix coopéreront loyalement et sincèrement à cette action. 
Le Gouvernement afghan espère que le Gouvernement pal:istanais, au lieu de 
dresser des obstacles au retour des réfugiés afghans dans leurs villes et leurs 
villa~es, manifestera le même desir sincère que le Gouvernement afghan gui, 
pendant cette nouvelle phase de la revolution, souhaite coopérer en vue de 
renforcer les liens fraternels indissolubles qui unissent les peuples afc-han 
et pakistanais. 

Le Gouvernement de la R6publioue deTYJocratique d'Afghanistan espère que tous 
les efforts seront faits ~our aider les réfu~i~s afghans ~ retourner dans leur 
pays. Il voudrait en outre signaler une nouvelle fois n l'attention de tous ceux 
qu'elle intéresse, l'amnistie générale qu'il a proclamée. 

Le Gouvernern_ent de la République dr;mocratique d 1 Afp;hanistan espère que tous les 
Afghans qui ont ét~ trompés par la propagande des ennemis de la révolution 
retourneront dans leur pays dans le cadre de cette amnistie :_:;énérale et compte 
tenu de l'evolution de la situation et des efforts sincères faits par le 
gouvernement durant la nouvelle phase de la révolution Saur (avril). 

L'aide internationale visant ~ favoriser le rapatriement des réfugiés et leur 
réinsertion professionnelle et dans d'autres domaines d'importance vitale devrait 
être acheminée nar l'"ntermêdiaire de la R~>publique démocratique d'Afghanistan. 
Les services intéressés du Gouvernernent afghan sont prêts 2 participer pleinement 
.3, une telle coopération internationale. 

La P..ê"(lublique démocratique d 1 Affhanistan est certaine qu'une telle mesure 
nermettra non seulement de consolider la. paix dans la région et de desamorcer 
une situation daneereuse, créée et maintenue dans la région frontalière 
afghane, mais exercera également une influence positive et décisive sur le 
processus éle détente et 1)errnettra d'améliorer l'atmosphère des relations 
internationales. 


