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La 44eme session ordinaire du Conseil des Ministres de l'Organisation ' ' 

de l'Unite Africaine (OUA) avait mis sur pied un Comite de 14 membres (Angola, 

Egypte, Ethiopia, Cameroun, Con~o, G~bon,. Ghana, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 

• !,' ·1 

' .. , . .. ;,. 

Republique Arabe Saharaoui Democ;ratique, senegal, Togo et Zambia) charge d'entre-:.: ' .. ' ; · ... 
prendre !'examen. detaille de la Declar11tion e't du Programme d'Action adoptes 

'.j.;. 

a Lome en aout 1985 sur le Desarme':"ent:' le Developpenient .. et la Securite eil.,.Afrique. 

Ce Comite avait, dans l'execution de son mandat, recommand.e lore de 

not re 46eme sessio:i1 1 .une part.~.cipation active de taus lea Eta ts membres de l' OUA 

a la ConferencP. inte;~ai:i~n~.~~· ,s~r")l·~, rel~t:fo~ entr~ le 1,e~_<1-i;in.ement et le devel~p~'e-
ment qui devait se tenir a Ne~·'York. d~· Z4. aout au 11 septembre 1987. ,, ·';. 

De meine, il avait demande au Groupe des experts des pays membres du 

Comite a 1 1 ONU de preparer un d~~UU:e~·t· ·;efletant lee pol~~c~ de vue de l' Afrique 
., . .ifi. l' ·.: 

sur les questions ayant traH a la relation entre le desa,;;,;~ment et le developpe-

ment. Ce Groupe s I eta it reuni a L<'m~ du 6 au 9 juillet 1987 au Centre regional 

des Nations Unies pour le Desermement et le Developpement en Afrique, et avait 

.1.·· 

..~ . 

. ··:·t! ; . ) i .·, . . . , . ' 

alabore un document approuve par le Conseil des Ministres et.la·conference des 
.. ~ ; 1 : : . 

Chefs d 1 Etet et de Gouvernement. 

·' .·' \' 

Cent cinquante (150) Etats et cent quatre-vingt-trois (183) organisa-
·,, r.• .;H· i.'l' . . : = • • · • , • 

part a la ~oi:ifererice internationale sur tions non-gouvernemental;~ 1 o~~. PfiB 

la relation entre le Desarmement et 
I • : j ;· ,j . • .! ~ • •! ' . • • 

le Developpement qui s'est tenue a New York 
; ! . 

. ,; ; ..•.. ~:l·• :; .. ! ~·· . ;-
' ! ' ' .I • • . : ; . , • . ' • ; ' '.:~ ;-, ' • ' . r ; ' 

uu 24 aout au 11 septembre i987. 

~! '! .\ ., ~~ f •.• , .l .! ' i;/ ! '· • ':- !. • 

Celle-ci s'est deroulee dans une atmosphere assez sereine • sans frfctibns 
. . '"l l .- ~- ~ ; : : :_.; ! ' •• ' /\ ')' : .- :-~ • ' . . ··' • . • ,··· 

majeures ni rebondissements notables. 
,-: . r;•-1 , \1-0 i "; ·, ; ;. ..•:) . 

. ' 
Initial.,m;,nt prevue pour le mois de juillet 1986 A Paris, la c~;';~erence 

• . r;; ·; ~ •• : .··"' • ' • '-· .'.; ~, > .• '. 1 ._, ( • -.. • 

avait du et re repartee d I Ull an pour permettr" au Comite preparatoire d ··acl:iever . 

sea travaux. Mis sur pied en decembre 1984, le Comite preparatoire a tenu quatre 

sessions sur une periode <le deux ans et demi qui ont permis de connaitre lea 

positions des uns et Jes· autres sur la question du desarmement et du developpement 
' ... t de preciser, en termes generaux, les resultats auxquels l'on pouvait raison-

nablement s 'a.ttendre d·2 la pi!~t''de la Conference. . l ,._ 

.. ',· 

1··1·. 
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Le ddd°uinent que le Comi~e pr~paratofre a tratuimis a celle-ci a ;te 

'adbp'te; dans ses<gratides lig1i;ls, 'comme docunie.nt f:i:nal'de la '·llbi!iterence • 
. ; ·1 ;·_ '!r'·.··· , :. 

:! Dtli:is 'ce document, la' COJiunui:iaute intetnationale, a'·l'exce~tion notable 
' ' 

. des 'Etats~ilnls, reconnait pour'.'l1i''-~re~ier<,' fo:i.s. l' exiSi:ei:icil d~iin·"lien entre 

' ''1e~c16sarmem~i:it: 'et l~I cte~el~ppemei:it et' ia necessite· de. tenir c~mpte de cette 
• '1 • 

relation dans la prise des decisions politiques. 
.. 'J .. ' ' • J. ·, 

... , ... '''piJ\ir doni:ier urte' expri!ssiqn concrete a cettt.' relatioi1, la C0nference 
• • • ···-. ~.' : • • '. " j • 1 • - :. • ·-· .. -. 

a adopte·un Prograinme d'Action "n'i:leux'volets. 

1. .!P~-~i:.m~ a ete pris : celui "d' evaluer la nature et le volume 

'" ·des ressourceif q~i p~uv0ilt etre lib~r'~~~ par-· la: limitatiO~ des armements et 

le's me'su?:~'s' de d'1sai:iitement et cl ''ifo\.isag\ar' d' inscrire 1' adopti6n de dispositions 

proptii!i'"'~-,f)i~'iliter ce' proce'ii~u'li a l'' ordre du jour' Clea fubires· negociations 

sur 'i~ ~·e~~nD.e~ent·". ,. ,; / ' ' 

' 

2; .. i: j Uii'ap'p~l''a ete lance aux' participants a la ·c~i:ife'ten~'e• pou~ qu'ils 22_n.f_ip~' 

.cl.'..!l_~isaa;;.r l' adoption ·'e,s mesures suivantes qui devraieiii:>' con'stit.uer la traduction 

concrete de l'eng3gement qui a et8 pris : 
.;•;: ·: '· 

",.,,".,a) "la .. reduction du'" b.'iveau et c\u volume de's de'penses mili~aires pour 

· .;1•;. · ::P·, 

. ~. i 

' consacrer les' ·~iissburces -d'~gi.i'gees au developpeineni: 'ecohomique et 

social, ~n particulier dan's' le·s pays en develo1ppem~ii.t'; 

b)" l 'util'isation cles institut'ions regionales et internationales existan

tes pour nssurer 18. r~aff"ect~i:ioil de Ces :re8soui-C1~lz·; f 
.. -~ -

c) ·la :i:eaffectation,' a 'titre prioritaire e't clans' le cadre des Nations 

uni.~~· d''une' partie des ressources actuellement ~ons!i'chfas a des 
. .- ___ _. .......... .__....-......... 

filt~"m:i.litaires' aUX SeCbUrS d I Utgence et B la SOfotion' deS problemes 

' de developpement les' pliis urgents, en att'enoant' 'un' 'des'armement veritable; 

d) la 'recohna.i'ssance lie i' impo'!-tance des menac'es "hon militaires sur 

la securite des Etats'(fiuctuati6n des coilrs des"produits primaires, 

instabilite monetaire inter.nationale, deterioration des termes de 

l'echange, probieme de le dette) et la necessite d'engager une action 

internationnle approprie~, notamment en faveur des pays en developpement • 

. . . I ... 

.}_·' 
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A l'adresse d.is Nations Unies et des Organisations non-gouvernementa

leS, la Conference a \~;::·mn11.::.:'. un accroissement des activites d' information et 

de sensibilisation concernant ks o:: j"ctifs ·du d~sarmement et. d.u •developpement 

~,. J . \ ·:. 

Jans le cadr;;, du renfotcement de . la. paix ... .Jt de •ta s-'curite internationales. 

:!: ; 

x 

x x 

'[ 

. 1.:. !'i, 

. \·. ··.' 

Adoptc par consensus, ce document final.ne repond pas tout a fai.t a 

l' ensemble des preoccupations e~~:i;-im.ees .- surtout par les pays du ·Tiers Mende 

au cours de la Conference. 

Il ne pouvait d 'ailleurs 1''1.s .eµ. :et re autrement puisque la. seule alterna

tive au compromis etait de .. s\is~iter le. ve.to .. des Occidentaux et de se separer 
... , 

,;_;·:sans document final. Si eii.".effet, pour les pr,~miers, le contenn i111 c1nr.um.on.t" 

' . 

. ·;. '. ;., 

'·~ . 

·constituait un minimum, il representait, au contraire, un maximum pour lee lietionds. 

" ' 
·) 

Les pays du Tiers Mende esperaient .. en particuli~r pouvoir obtenir de•· " 
. ' 

la part de la Conference un engagement plus large et plus substantiel que celui 

consistant uniquem~:11:: u evaluer les !:'es sources qui peuvent. etre libe~ees par 

:des mesures d~ clesarmemeri_t. Ils so\lhaitaient qu' 8 c6t0 de cette evaluatiori/ 
:t•' .I ... , . 

un engagement flit pris coriCeiii.ant la .re51_p_ct_;ion des budgets militair.es notamment 

la definiti•)ll des moyens et de's·'~eth~d~,s,d~ reduction de ce~·· budgets et qu'un 

r .r·.· ' . 

Bonds international fut mis-sur pied pour assurer la gestion et la reaffectation 

.Jes ressources liberees par la reduction des depenses militaires. 

Mais, comme ils l'ont toujours maintenu dans le passe, les occidentaux 

ne feront qu'accepter le principe de la reduction de ces depenses, subordonnant 

toute action concrete dans ce domaine a la transparence des budgets militaires, 

condition sine qu.a non de leur evaluation, leur comparaison et leur reduction. 
,·,, 

Ils insisteront pour que l'ensemble des Etats membres des Nations Unies utili~e 

1 1 instrument de publication normau'.'s~e des dep~n~es militaires si 1 1 on voulait 

ouvrir la voie a une reduction eventuelle de ces budgets. 

·~ . 
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De leur cote, ·et bien que favorables a l' idee de la creation d 'un Fonds 

international du desarmement pour le developpement, les pays socialistes refuseront, 

comme par le passe, de souscrire .a l'idee d'utiliser l'instrument en question, 

faisant valoir que l'on pouvait se contenter des chiffres publies annuellement 

par les differents Etats (mis au point par un groupe d'experts des Nations Unies, 

l' instrument de publication normal,isee des depenses militaires revet la forme 

d'un formulaire-type a remplir dans le detail, rubrique par rubrique et chapitre 
; .~ I 

par chapitre; c~ a.quoi se.sont toujours refuses les pays du camp socialiste ., 

',,. 
A defaut d' un :·.r..ccqr,l, sur la question ·fondamentale de la· tra'ti.sp~rence 

J • ' '~ :: • . . •· ' I .. · ·' . • 

· . .\es· budgets militaires, la Confercmce s' est con ten tee, comme cela res sort du 

Programme d I Action, d I eng~s·::r les Etats a envisager de prendre des mesures propres 

a reduire le niveau ~t le volume de leurs depenses militaires. 

A partir du moment ou aucune demarche ne pouvait etre definie pour 

nrriver a liberer des ressources supplementaires pour le developpement, l'idee 

du Fonds international. d~yenait· quelque peu. prematuree·. Les institutions exis-
' 

. tantes dans le .systeme des ,Nations unies. seront done utilisees 'dans l 'eventua-

lite de la liberation et de la re-affectation de ressources provenant du desarmement. 

En ce qui: con.cerne la, re-affectation a des 0tache·s ponctuelles de develop-
. ~ . ' . ) '· .. ' ... ' . 

pement des ressources acutellement consacrees;ia des fins mil:i.taires y 'conipris 
.. •,; ........ ~, ........ :...~-...., 

~ '. 
I · .'· , r 

les ressources ~llll\~in,es et ;l;!?chn:l,gues, l'idee s'est haurtee a des objections 

de trois ordres : 

1. D'aucuns e!!timaient que l'objectif de la Conference etait de "desarmer" 

pour '";leveloI?P"li~.' e.~' non pas d 'utiliser les ressources inilitaires actuelles 

" ; i. 

2. · D'autre~. f:',is.c.i;,nL .valoir qu'una ·tel'le demarch.i pouvait.leg:i.tim'er''t•ac-

croissement des c1 .. pen.ses. mili.tDires dans le· monde pui'Squ'e plus CeS "ciepenses. 

seraient grandes, , plu.s .gr an:'." serait la portion· consacree :a ·de's' ta:ches· de d~velop-
.', J 

pement. . " 
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3 • Pour d'autres enfin, l'idee pourrait '1tre interpretee conmte une "mili-

.. tarisation" de l' aide au developpement. 

Certains ont alors fait valoir qu'une telle mesure ne prejugeait en 

.rien de la necessite de parvenir a un desarmement veritable. Mais en attendant 

que Ce desarmeme~t ne devienne "gen<h·al et C0mplet 11 > il etait legitime d I Utiliser 

les moyens humains et t·echniques clisponibles Jans le domaine militaire, non 

seulement pour des taches de secours d'urgence comme cela se fait actuellement, 

mais aussi pour des taches ponctuelles d'infrastructures et cl'equipement par 

exemple. 
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,.. ··'· Il s•o.girait la, tout i~o.turellement, d1uno demo.rche volontariste 

,,des EtO:ts-demnndei.irs et fournisseurs.:.. qu1il faudrait. promotwoir.et· coordonncr (lno:.s 

.... le caai&' des Ho.tions-Unies;. 
•: 

. Au ncr.1 du consensus, un oorilpromis fut accepte. : un inra<iraphe reprena.:.:t 
. . . ' ~ ... 

cette idee eta.it incllis dans le tcxte' ran.is simplement·corm:19 mes\ire a envisa.gcr. 

S1c.gissa.nt des questimlS priorito.ires pour l'AfriqLie, a savoir le 
.. c~. 

renforcement a.c l 1effico.ci te des zones cxe!IJP.-OOEl d' armes nucliiafres; la creation 

de zones de pa.ix et de cooperation et la necessi te de prououvoir des mesures 

destinees a go.rc."ltir la confia.nce, le desarmement et le d6veloppemnt au nivec.t: 

regional, la Conference reaffir= l' importnnce de ces questions pour la paix et 

la securi te internationals ::i, ainsi ciue la validi te des objcctifs et principes 

reconnus par le document final de la premiere session extraordinaire de 1 1 Asser.1;,1Go 
' 

g0n€rnle consa.cree au d6sarmement. 

Il restait le probleme du suivi des resultats de la Conference, 

Le groupe sccialiste o.vait present6 deux prepositions : 

1. - qu 11me reunion du Conseil de Securi te soi t convoquee au plus 

baut niveau poux so pencher sur lo. question du desarmement et du developpeme1ro; 

2.- qt!G Clans 4 a 5 o.ns, tine nouvelle Conf8:r'Emce d 16valuation se tic,:::o 

sous les auspices des Nations-Unies, 

Les Oocidentaux rcjetteront d 1emblee la premiere prcposi ticn estim::.nt 

que le Conseil de Securi te, cho.r66 specifiquement du mo.intim1 de la pa.ix et i1e le 

securi t6 interno.tionales n 1 etai t pas l 1organe indique pour assurer le suivi d 11.mc 

Conference interm1tionale du genre de celle sur le desarrrement et le developpenont, 

.. / .. 



CM/1452 (XLVII) 

Add, I 
page 7 

1Je mene 7 tout .en ne SI OJ?pOSal1t pas au principv de la tenue d lune 

Conference d 16valuation·a une.dcte a preciser ulterieureme;1t, selon les 

circonsta.nces, ils diront qu 1.il lcur pa.raissait prernatur8 de fixer, tout 

de suite, la; date de cette Conference; Ils proposeront plutot que 1 1Assembl6e 

generale soit sais:iosde.la question, laissant entrevoir la possibilite qu1a ce 

niveau elargi des discussions,· 1es Etats-Unis (dent un certD.in nombre de pays 

occidentau:x: ont deplore 1 1absence a.c..~s leurs interventions au debat genera.l) 

pourraient - surtout a la .faveur a.•un accord prochain avec 1 1URSS sur 1 1elimi

nation des missiles a courte et filO""em1e portees .en Europe - etre amenes a 
reoonsiderer leur position sur l::'. Conference, 

Les socialistes finirent parse rallier a la proposition apres 

que le MeY~que l' eut amendee pour der.ionder que la troisieme session extraordX'..c.irc 

de 1 1Assemblee Generale consacree· au desarmement.- qui doit se tenir, du 31 cini 

au 25 juin 1988 - inscri ve, a son ordre du j our, l 'exa.r:en du Programma a. 1 Ac ti on 

arre tC par la Co11f'erence. 

L'Asscmblee Generale est done ic~vitee y compris lors de sa troisier~ 

session extrn.ordil10.i:re conso.cr8e a.t1 a..esnrmetoont, a passer 011 revue 9 p8riodiquor~m!-G 51 

l' application du ProgralllID3 · a. 1 Action contenu dans le document fi11al, 

:x: 

:x: :x: 

Pour qui s 1attendai t a co que lq. Conference adoptnt un Progranure 

d'Action concrot et realisable en des etapes bien d8finies, celle-ci aura sans 

a.cute ete un echec. 

Ma.is, pour qui connai t ln comple:x:i te des problemes lies au desarmeEe;:t 

surtout dans ses rapports avec lo d6veloppement, la Conference aura ete, au pire, 

un d.emi-sucoen. 
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Le clocu::ient final qu1ello a edopte cons ti tuo on e::'fot un effort 

constructif qui =quo lo debut d 1un processus qui sera long ct au cours 

duquel beaucoup do choses devront etre mieux definios et precisees, Le problerJ0 

crucial de la tr""-1sperence des bud{,Bts militaires dont depend 1 1e.xamen des 

propositions corn.ie cello relative a une taxe a prelever S'\J.r cos bud.gets sera 

sans doute cu centre des discussions futures dans le ced:re du suivi· des 

resul tets de le Conference. 

defaut dans lo 

l 1ensemble' des· elemnts 

doc1.11ren t final : 

positifs et oncourn.t,-0ants ne font pcs 
-· /. 

pour lD.. premiere fois en effet, la Communo.ut6 il1 torno..tionale reco1a::.c.~ ·~, 

sur le base de do!111ees ec'onomiqucs, qu 1il y a un choix a fa.ire entre la pours"Lc!.'Cc 

do la Colll8 o mu:: n.rmemants et la promotion d:u developpemont oco:1omique et socicl 

dans le monde; =is quo los deux no peuvont pas. so faire en mm temps; 

--0110 reconm&t .egaloBent g_u 1il existe un lien a la fois moral et 

politique entre le desarn:emnt et le developpement et qu1il est necessaire 

de prendre cette relation en compte cmns los prises d.e decisions politiqu€S; 

- elle reconnaf t enfin la necessi te de donner a co lien uno. oxpressio:: 

concrete per des raeslll'Os precises a.ux echelons natiom:i.l, reGional et mondial, 

Il rostora done a oeuvrer a la formulation d 1une contribution cfrioaino 

au suivi des r6sultats de la Conference; contribution qui devra s 1integrer &.a::< 

lo oad:re, plus large, des preoccu:pations des pcys mombros cl:u Ilouvemnt des Ho,1-

ll.lignes. 

Ln. IJroohn.ine session ez:traordi.-:iairo cle 1 1Assembl6o G6n.erale des 1Jatio'1s

Unies consacr6e au des=mirent, g_u 1il est prevu .de tenir a lTou York du 31 mai 

au 25 juin 1988 devrci t fournir 1 1 occcsion de so penchor a la fois sur les 

problemes relatifs a co suivi et sur les autros aspects et questions lies cu 

desarmemen t, 01: particulier, a le ca:paci te nucleairo de 1•11.frique du Sud vuo 2. 

travers la Declarr>.tion sur la d&1ucl6a.risation do 1'11.frique adoptee par les 

Chefs d 'Etc.t et de Gou:vernemont de 1 10011. lors du SomIIDt du Caire en 1964~ 
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En cm1Sequence, il sorai t importont que le Conseil dos J;linistres 

puisse confier a un orgono determine (lo groupo des Eta. ts clll Comi te ad hoc 

des 14, po.r OJCOlll"J?lo, sous 1 1autorite du groupo africaiJ.1 a 1 10HU qui a.Vo.it deja 

eu a prOpn.rer i..m dooume11 t similn.iro) lo.. raiscion d 1 Slabore:r e:1 rapport a.voe lo 

Centre regional dos Nations Unies pour la Paix et le Desanien:ent en Afrique, la 

contribution de l 'A:l'riquo a la procb..'1.ine session extraordllin.ire consncree au 

desarr.iement:-
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. 1· 

. ·Moroni, ·1e 

Le Ministere des Affaires Etrang~res, ·de la Coop•frati6ri:et du Commerce 
Exterie~r- de la R~pubi'.i~ue Federale lslainique.'des. corii~res presente sea compliments :: . ·.~ . . . ·) j :· n .:~, . . . .. 
au S\'.'cretariat general de 1' 0rganisation de 'l 'Un.ite Africaine et, faisant 

,_suite-a _son telegramme No; SG 4657 du 11/12/1987, a l'honneur de lui faire 
parvenir ci-apres le rapport relatif a l'evolution de la ·question de l'Ile •. ·"h'; .. ·~.:·· .l~·; ~/.{~"' .. , ,. . : "• ., 
Comorienne de Mayotte ainsi qu'un projet de resolution a fai~e inscrire. a 
l' ordre d,u j~ur. d~· 1~' 47~.d~ session ordinaii-e du Conseil ·des Ministres de 
l'Organisation de l'Unite Africaine. 

,· : ·. ···-1· .. Depuis la tenue du 23.eme Sammet des Chef~ d' Et at et· de 'Gouvernement 
' de 1' OUA, le dossier n I a pas avance faute. d I elem~nts -~usceptibles de lui imprimer 

une ?Ouvelle impulsion; 

·: .. . ' "-· 
i,'•an· constate en effet un maintien pur et simple' du statut quo depuis . <.... •J\ t -· ;J , ; i ' . , ••• : • 

les initiatives prises par le Premier Ministre franlO'ais et qu I il convient .. ·'' (:;: ' _; 

peut-etre de rappeler .. , ..... ' 

Premierement 

t:' 1 '; {' 

Rencontre entre le premier Ministre Monsieur Jacques ·Chirac 
avec.une delegation de l'OUA en juin 1986, ' ' 

Deuxiemement 
,. 

Retrait du Parlement franlO'ais du projet de loi visant" a organiser 

:.1 .. : •, ., . 
Troisieme.ment .. :.• 

. . '•.:' 

1-:· 

Quatriemement 

'. J: 

une consultation- a Mayotte; 

Renonciation a 1 1 or~anisation diu~ 'referendum a Mayotte telle 
que figurant dans la declaration du re.pr

1
esentant de la France 

aux Nations Unies. 
l · ..• ·, 

• n· . r, ?, . ,. ' . 
Visite aux Comores du Premier Minis.tre franlO'ais en octobre 
1986; 

En depit de ces initiatives, la situation n'a cependant guere evolue; 
".'outefois, le Gouve~ent comorien conscient et fort de son bon droi t n' a 
?BS cease de deployco· sea efforts pour continuer a faire valoir sa jUSte cause 
tant au niveau des Instances Internationales ·qu' au plan· bilateral; 

• .. I. • • 
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C'est ainsi que le Chef de l'Etat comorien, son Excellence Monsieur 
AHMED ABDALLAH ABDEREMANE ... ne rate pas une occasion pour evoquer le probleme 
avec les hautes autorites fran9aises au cours de leurs rencontres tant a Paris 

.. , ., ... 'J.ue dan~. l,es; fo.;rums i nternationaux•, '. ·, > I 

: .I 

....... 

•,·e J,' .•· .. 
De l~ meme m~niere, ia· Rep,ubH,qu,e,.J'ederale Islamique d·ea· Combres' poursuit 

sa campagne. ac.tivc aupres d.es· organisations int!)rnationales. en vue. de sensibiliser . . . 
l' opin'lon sur. cette. questio.nj ,qui re.vet pour. elle une importance ·capitale, 

•.. • •. ,! •.. , . , .. ) . :~.'.' . 

Premierement . Le.11.inistere., i;appelle· qu.' a.u s.ollllJlet du, lfo.uvement des .. l'!on-Alignes 
a Harare la question de l' Ile como,i;J.enne de Mayotte: a £8.it 
l'objet d'un debat et figure dans la declaration finale du 

' ·,·1 

. '..'. 

;> ;• 

Deuxiemement 

. (:. 

Sammet; 

Le Sommet de l'Organisation de la Conference Islamique de Koweit 
a consacre une resolution reaffirmant la juste cause du peuple 
comor~.'rP'" . ~ ~· . , .. , ri; 

. ,· . . .,r ,. ··" 
Troisiemement :Le 23eme Sommet de l'OUA a Addis Abeba en juillet 1987 a egalement 

pris une resolution, sur la question• 

. ·;. . ' . ·1 : 

Quatriemement : L' Assemblee. gen.e;rale des Natiql)s Unies ,,.Jore ·de sa 42eme session a 
consacre un Jebat specifique ·3 la question de l' Ile comorienne 

Cinquiemement 

de. Mayotte·, en !JG•?P.t;ant .m.a,.s.si~ement ,une resolution.: priant 
instamment le Gouveniement fr.an~ail! .. d 1 accelerer le processus 
de nSgociations avec le Gouvernement comorien en vue de rendre 
rap.i~e,men.t effec.tiCle retour de l'Ile de Mayott;e,,dilns' l'ensemble 

. como~ie?J,.; ...... '·': .•.·.·· 

Lors du XIVeme Sammet des Chefs d'Etat de France et d'Afrique, 
. le P.r.esi.dent de. la Repu!]lique .Federale, .I.slamique de.a. Comores 
Son Excellence Monsieur AHMED ABDALLAH ·ABDEREMANE a attire 
l'attention des honorables Chefs d'Etat presents a cette Conference 

.sur la gravite.de la sii;uation,engendree par la persistance 
de .!'e probleme, notami,ne,JlJ=. pour) le deyeloppement economique 
harmonieux 4,e,,s Comores et pouy:.,la preservation de la paix 
et, dlj! la se,g,urite dans ·la. regiO.n• 

ts· 

·• • ' I• • • 
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Le Gouvernement comorien saurait gre au Secretariat general de tout 
mettre en oeuvre pour amener la partie fran~aise a se conformer aux resolutions 
pertinentes de la Communaute internationale, et a faire en sorte que ce probleme 
trouve une solution satisfaisante qui respecte le droit et la justice et qui 
contribue a preserver le climat de paix et de serenite dans.notre region; 

Le peuple et le Gouvernement comoriens quant a eux, entendent poursuivre 
avec determination mais dane un esprit de dialogue et de concertation conforme 
aux prin~ipes inscrits dans la charte de l'ONU et de l'OUA leurs efforts legitimes 
jusqu'au retour effectif de l'Ile de Mayotte dens son ensemble naturel. 

Le Ministera des Affaires Etrangeres <le la Cooperation et du Commerce 
Exterieur <le la Republique Federale Islamique des Comores saisit cette occasion 
pour renouveler au Secretariat General de l'Organisation de l'Unite Africaine 
lea assuTances de sa haute consideration; 



-· '' 
Annexe 

- . '• ,. 

Pr04et-· de · 

. RESOLUTION SUR LA QUESTION DE L'ILE ·coMORIENNE 

DE- MAYOTTE 

. -:· 

'Le Conseil des Ministres de l'OUA reuni en sa quarante-septieme session 
ordinaire a Addis Abeba du 22 au 27 fevrier 1987, 

'·'' Avant- e,;a~ine les rapports contenus dans les Doci .CM/1427 -(XLVI) ·part II, 
: ;'." ·. '. " ·. "'. 

~ . \':. 
Jl.appelant·. les resolutions pertinentes de 1' OUA. sur la question de 

l' Ile comorienne de Hayotte en particulier .la resoluti.on CM/Res• llOO (XLVI), 

·•. . Rii£Pi!an.t en out re les resolutions et decisions. pertinentes de l' ONU, 
du Mouvemen: des Non-Alignes, de·la Conference Islrunique et de la ·Ligue des 
Etnts Arab~s~ 

Ra-ppelant enfin le prog~amme d I ac_tion recommande par le comite Ad 

Hoc des sept de l'OUA contenu dans le Doc. Ct.tee/7/Moyotte/Rec.1-9, ··' ··· 

Reiter-ant la legitimite des revendications du Gouvernement comorien 
quant a la reintegration de l'Ile comorienne de Mayotte dans la Republique 

Federate Islamique des Comorea, 
.... 

Con&eient de l' inse~urite prevalant dans la region,. du ;fait. de. la . 
presericEi' et du· contr&le ·de l' ile comorienne .de Ma)<'?tte :par la ,France, : 

''_.i·. 

Expr-imant sa preoccupation face a l' intransigeance manifestee par 
le Gouve.rnement franc;ais vis-a-vis des revendications legitimes du Gouvernement . ' . ' . 

comorien et des resolutions pertinentes de l 'QUA, de l' ONU, de l' Organisation 
de la Co;,feren:c·e ·ral:.mique et de la Ligue des Et.ate ,Arabes, . 

.. , '. 

convaincu- qu' tine solutio~ ~Rfmc~~ 
reside dans 1;;· """"e~t de la IT~f.'i! ~e. 
torialcs de l 'Archipel .des &':!!!'~~ 

' ~ 
P.r<:mant note de la 

dans lea meilleurs'delais 

. · franc;ais 

de la Republique Federale 

durable de' la question de Mayotte 

et 'de l'integrite terri-

uvernement comorien d'engager 

l·~ ieux avec le Gouvernement • 
de Mayotte au sein 
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l; REAFFIRME la souverainete de .la Republique Federale Islamique des 
Comores stir l'Ile comorienne de Mayotte; 

2; REAFFIRME..egalement ea solidarite avec le peuple comorien dans ea 
determination a recouvrer son unite politique et a defendre sa souverainete 
nationale et son int_egrite territoriale,.. 

·.PR:Etm ·ACTE du -rapport cont•mu dans le Doc; CM 
.>.' 

4; INVITE toue. les Et ate mo:r.bres de l.' OUA a. tout mettre en oeuvre indivi-
dueil~ment et ·collect:i,vement,· notamment en menant une campagne de pressions . . ; . . 
mediatiqUeS en VU<>. r01 alerter l'opin:i.on-pubti(jue fran9aise et internationale 
sur cettc qu.3stion de l 1 Ile comorienne de Mayotte, 

. ,. 
5. INVITE egalement t9us les E;ta.ts._ meinbres a· entreprendre des demarches 
individuelles et collectives aupres de la Frax:ic;:e en vue de l'amener a t'enoncer 
11 son occupation illegale de l' ~le comorienne de Mayotte, 

b. LANC.E un appel a tous l_es Etats me\nb'!'eS .. de ('OUA et a la Communaute 
;:nternationale pour qu' ils condamnent et .:rejet;tent ·~ategoriquement toute forme 
,.'.e "consultation qui pourrait ."tre organisee .par· la ·France en ·i:.err,itoire comorien 
:le May'Otte· sur le• 1.s.tatut inte.rnational legal" de l' Ile, puisq,_;e le· referendum 
'.1.' autodetermination tenu le 22 decembre .197.4 de~e.ure·' la seule consultation 
valabte applicable' a t\:)ut l_' archipel, 

' ' LANCE egalement un appel a tous. les. Et at~·; riiembres de l' OUA et, a ._la 
C::;mmunaute Internationale pour qu' ils condamnent et rejettent tout.e initiative 
qui pourrait ·etre prise par ',.cc France pour faire partic:lper l.' Ile Comorienne :l~ Mayotte a des mani;':c:i~ations o?: cc,l'te~cr serait distinguee de la .Republique 
F6derale Is~amique des Comorec, 

.·r_ .. • :o 

,, , .. '. 'CHAP.SE l;; Gomite Ad Hoc des .sept 'de· l'OUA sur la question 'de l'Ile 
'como:i'i-er.n;; de Mayott'!. ainsi que le Secretariat general de poursuiyre les efforts c'..~Ji'. e.nga_ges et_ l' elan .donne, a la suite de ·i~ 're'nc,;ntre avec ies autorites 

. ooran9aises, en vue du re tour dans les meilleurs· delais de l' Ile comorienne 
.~" Mayotte au· sein de la Republique Federale Islamique des Comores,'. 

·;, DEMANDE que la que_stiol'!- de 1' Ile comorienne de Mayotte rest~ inscrite 
i :'ordre du jour de toµtes les reunions de l'OUA;· des pays Non-Al:i,gnes, .. de . . . 
1a iigue des Etats Arabes eJ: de.la Conference Islamique et ce, jusqu'a ce 
'·]1;.;, l'· Ile comorienne de Mayott~ .. soft . ~~stituee a la Republique Federale Islainique 
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