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Moroni, le 

Lj1 Ministere ·:ies Affaiies Etrangeres, de la· Cooperat:!.on et du Commerce ., ·' . . 
Exterieur de la Republique Federale Islamique des Comores presente ses compliments 
au Secretariat general de l '.Organisation de 1 '.Unite Africa.ine et, faisant 
suit_e a son _te,lagramme. No' SG 4657 du 11/12/1'987, ·,j''{;·hon~e-ur ,de lui faire ... :· ,· ,, .... 
pa:·verdr Ci~apres ·l!i> rapport reliitif' a l' evolution de ,la (jUeSt;i.or;i de l' Ile 
Comorienne de Mayo!;te: ainsi qu' uil pro jet de·' iesolution' a faire inscrire a 
l' ordre du jour .de la 47eme session .ordinaire du Conseil des Minis.tree de ,, 
1' Organisation de .• l 'Un:lte Africafoe. . ; . 

. ~ ,; 

«~ 

Depuis la tenue du 23eme Sammet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
rle l'OUA, .. le flossier n'a pas avance faute d'elements susceptibles de lui imprimer 
une nouvelle impulsion, .... 

L' o.n constate en effet un main'tien pur et simple du statut quo depuis 
' les initiatives prises par le Premier Ministre frani;;ais et qu'il convient 

peut-etre de rappeler 

PremiCrement 

Deuxiemement 

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

Retrait du Parlement 'frani;;ais du projet de loi visant a organiser 
une consultation.a Mayotte; 

; . 

Troisicmement.: Renonciation a l'organisation d'un referendum a Mayotte telle ,:• .. , .. ,_ 

que figurant dans ·la declaration. '<lu representant de la France 
' ., ~· .. 

aux Nations Unies. 
'r 

Quatriemement :.)/isite aux Comores du ·premier Ministre ,frani;;ais en octobre 
19~6, 

En depit de ces initiatives, 1'a situation n'a cependant guere evolue' 
'.::outefois, le Gouvernement comorien cons·cient. et fort de son bon droit n' a 
-~as cease. de deployer ses·: efforts pour continuer a faire valoir sa juste cause 
t.ant au niveau des Instances lnternationales qu' au' plan bilateral • 

. . . / ... 
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c'~st ainsi que le Chef de l'Etat comorien, son Excellence Monsieur 
LIWED ABDALLAH ABDEREMANE. ne rate pas une occasion pour evoquer le probleme 
avec lee hautes autorites fran9aises au cours de leurs rencontres tant a Paris 
que dan:s· lee forums internationaux; . ' .. •\ ·~' 

· .... / 

· ···.De. la miame maniere·, ,·la .Republ.:i.que. F·'ederale I.slamique des Gomores poursuit 
sa campagne active a~pre's·· des· organisations· internationaiE!s · en vue de sensibiliser 
l' opini~ sur. ~~~;e q~~stion .qui .~'e~iat;· pour elle ~~e· i~pci:rtance ca~it~~e; 

L 0 
• 0 

0 : 7::; " 

··.; 
Premierement Le Mfrdstere-: rappelle: qu '.au ,Sammet du Mouvement des Non-Alignes 

a ~~ia~~.ia question de l'Ile comorienne de 'Mayotte a fait . "; ;, ·~ 

l' ob jet d 'un debat et figure dans la d-e~lai'ation. finale 'ciii 
.. 1, 

Sammet. 
--::, ! 

• ,. .',. . ! •• 

De~xiemement : Le' sdmnet 'de ·1 1 Organisation de la Conference :tslamique de Koweit 
'·'·· a consacre une resolution. reaffi~ant la jus-te. cause du peuple 

.; . ;•, 

' ... ·. 
'· ; ... 

Troisiemement : Le . 23eo10 Sammet de 1 1 OUA a Addis Abeba en juillet 1987 a egalement 
;·ris une resolution, sur la que~:tion.; 

••I 

Qu,,triemement; : L' Assemblee gene;rale .des Nations Uni'es', ·lore de .,~a 42eme session a 

::1·; •. 

' . 

Cinquiemement 

. ;,: 

'dorisacre un debat specifique a la question de l'Ile comorienne ·· ... 
de Mayotte, en adoptant mas9ivement une resol.ution priant 
instamment le Gouvernement.fran9ai:s d'accelerer le processus 
de nego.c.iations avec le Gouvernement comorien en vue de rendre 
rapidement_ effect if le· .. re tour de· l' Ile de •.Mayot._re dans l' ensemble 
comorien.; 

Lora du X!Veme Sommet des. Chefs d 1 Etat'·d·e F~110,ce et d'Afrique, 
le Preside!'t, .de. ia· Republique Federale Islamique des Comores 

· Son E.xcel~ence Monsieur AHMED ABDALLAH ABDEREMANE a attire 
l'attention des honorables Chefs d'Etat presents a cette Conference 
sur la gravite de, la situation engendree pai; la persistance 
de ce probleme, notamment pour le developpement economique ' '; . ~ 

'harmo!'ieux des Comores et pour· la preservat~on de la paix ··;. 
et de ~a secud.t,!; dans- la,region; 
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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 confonner aux resolutions 
pertinentes de la Communaute internationale, et a faire en sorta 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 dans un esprit de dialogue et de concertation conforme 
aux principes inscrits dans la charte de l'ONU et de l'OUA leurs efforts legitimes 
jusqu'au retour effectif de l'Ile de Mayotte dans son ensemble nature!; 

Le Ministere c'es Affaires Etrangeres de la Cooperation et du Commerce 
Exterieur de la Republique Federale Islamique des Comores saisit cette occasion 
pour renouveler au Sec~etariat General de l'Organisation de l'Unite Africaine 
lee assurances de sa haute consideration; 



• 

Annexe 

Proje~· d$, 

RESOLUTION SUR LA QUESTION DE L'ILE COMORIENNE 

DE- MAY-OTTE 

Le Conseil des Ministres de l'OUA reuni ·en sa·quarante-septieme session 

ordinaire a Addis' 'Ab6b~ du 22 au 27 fevrier 1987, 

Avant· exam-ine· les rapports conterms dans les Doc; CM/1427 (XLVI) pai::t II, 

J ' •. 

,'_, .• ;. \ i' ... : 

cRagpela.!!,!:,;_ les resolµt;.ions pertinentes de l 'OUA' sur ·la question de 

l'Ile comoo:-j_enile de Mayotte _en,-particulier la re!!olut;ion CM/Res; 1100 (XLVI), 

-·. . ;: . 

Rappel-ant· en out re les resolutions et de~is.ions .. pertinentes de l' ONU.0 

du Mouvement des Non-Alignes, d.e -.la Conf4rence Islamique et "de 'ia·'·Ligue des. 

Etats Arab~s, 

Ra-ppelan,!; enfin le programme d' action recommande par ·1e ciomit~ Ad. . \ ~ · l 

Hoc des sept de l'OUA contenµ dans le· Doc. Cttee/7/Moyotte/Rec.l-9, . ' (; ;· 
'. .• ;rr 

. i; ... 
ReHer-ant: la i'egitimite des ·revendications du 9ouvernenient comorien 

';. ..:: ... 
quant a -la, -reintegrati..on de l:.Ile,·comdrienne de Mayotte dans la .Republique 

·, .. 
Federale lslamique «les _Comores, 

C-onscient de l' insecurite prevalant dans la i;:egion, :du ·:i:a:i.i: de l.a 

presence et du controle de l'lle.comorierine de Mayotte par la France, 

;,, ' 

. \~ . -· 
"·'. 

~x-pr·imant s.~. r-r·~occu~ation face· a 1 1 intransigeance mariif~stee p
0

ar 

le Gouvernement frai:i9ai~ . vis-~ -vi.a.- des' ·rcvendications legitimes du Gouvernement 

comorien et des ·resolutions pertinentes de l'OUA, de l'ONU, de !'Organisation 

de la Conf6i:ence Islamique et de la Ligue des Etats Arab.es, 

. ' 
Conva-incu- qu I une solut~on juste et durable de . la. questiori de''Mayott.e 

reside dans le respec;t de la soµverainete, de l' unite et. de 1' int'egr:i.te · te~ici~, 
.:, l .··.· ._,, 

· '· to'riales de l 'Archipel. des Comores·, .. ,: 

'.t 

P-re.nant note de la volonte reiteree du Gouverneme.nt comorien d I engager 

dans les meilleurs delais un di_alogue franc et serieux avec le• Gouvernement 

fran9ais en vue d' acc!elerer le retour ·de 1' Ile comorienne· de Mayotte au sein ... 
'·;'"'de la Republique Federale lslamique des Comores, 

.. 
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L REAFFIRME la souverainete de.la Republique Federale Islamique des 
Comores sur l' Ile comorieiiri'e':··ae·· Mayotte' . ' : 

2; REAFFIRME egalement""sa"" solidarite avec le peuple comorien dans sa 

., 

det~rmination a recouvrer son unite polit;Lque• et a defendre sa' souverainete 
na't:ioriil.le et" son integrit-~ territoriale ,. '! .. 

3; FREND ACTE du rapport con ten~. dans le Doc; _<::~----" ...... . 

4; INVITE taus les Etats membres de l'OUA a tout mettre en oeuvre indivi-
duellement et collecti.veme'1t, n_o.t8Dllllent. on_ menant une_ <;lllllPagne de pressions 
mediat!iques en vue c' alerter· 1' o;;inion_ pu(llique fram,aise •et inteinationale 
sur cette question 'a~ ''i I Ile comorienne de Mayotte, 

.... -.... 
5; ''·;-•INVITE egalement tous les Eta~s membres ,a entreprendre "des demarches 
in·iividtlelli!s et collectives aupres de la France en vue de l' amener 'a· renoncer a son occupation illegale de l' ile comorienne de Mayotte, 

c. • 'LANCE un appel ~ tous les Etats.,membres de l 'OUA et a. la Communaute . 
'.:nternationalEi pour qu' ils condamnent et rejettent categoriquement toute forme. 
de consultation qui pourrait et re org<:misee · p_ar ·la FranC,!!: ... eµ .·ter.ritoire comorien. 
-~e Mayotte ·sur ie statut inter11atio~al _legal de l' Ile, puiscjue ·1e _referendum 
:·. atitodetermination tenu' le 22 decembre 1974 demeure la seule 'consultation 
valable applicable a tout l' archipel, 

'. .... ~ .: " ,· ., .,. 
·,. "LANCE egalement un appel a tousles Etats'membres de- l'OUA'et',?(la 
Communatite·· Internationale pour qu' ils condamnent et rejettent toute initiative 
-;ui pourrait etre prise par. la France pour faire participer .. J.'_Ile Comorienne 
;le Mayotte a des' manife-~tations OU celle-ci serait- distinguee de' la 'li.epublique 

" · l'iiderale Isi!i\Iiiqu.i des Comor"s, :,.( ,, 
,,. 

t .. 

., 
". CHARGE le' C~ite Ad Roe des sept de l' OUA sur la question de l' Ile 
c-.)morienne de Mayott:; ainsi que le Secretariat· general de poui:suivre lea efforts 
:.'.tija eng.si5es··'c:.<=. '.1 • ela~ dcmma a la suite de la rencontre ,avec ·les ·· autorites 

, · :l.·af::i~ala€:-a, en vue du ·retour dans les meilleurs d0.lais- de1'l '.Ile ·comOri"enne 
·-"' He.yotte ·au sein de la Republique Federale Islamique des Comores, 

. S. DEMANDE que la question de. l' Ile comoriennE,!. de Mayotte reste'· inst;,ite 
,: .. 1 'ordre du jour de to,,;t~s les reunio~s .de, l 'OUA,-· desc pays Non-Alig,',es, de 

.-:;c ligue'des Etats Arab~~ -~t de la Conference Islamique et ce, jusqu'a'ce.· . ·' . .. 
~ l'Ile comorienne de Mayotte soit restituee a la Republique Federaie Islamique 

:s Gomores• 
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