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P~: sa Resolution Ct\VR~si421 {XXV); le Con111eil des
Minist:es de 11'.0Uil a defini lia6ti6n qlli devait: atre entreprise
afin d' aider ,,le nou.veau Gouvernement des Comorei:i a,.,, defendre
l'independanl'e,
la Souverainete et
du
.
. 1 1integrite ter~itllriale
.
pays,· La Resolu.t:i,on ·invitait aur.si le Seeretaire ~enel'al de l''OU.A
~uivre l'.evolution de la situation au.x Comore!i· a la lumiere en
.l'l~rticulier des manoellvres,neo-eolonialistea deployees par le
J
Gou.verneme.nt franc;;ais qui insi~te pou.r que la qu.a tl'ieme Ile, celle
de la maye"t.te obtienne spn independance et qui vise pal'. J..a ati
dellleAibrement des comores. ·
Ai.tx termes du. pa11agrapha 9 du dispositif de la Resolution
dL1 Conseil. , lie Sc.cretaire ~enera;t. devai t dep~cher aux Comores llne
mission d'enqu•te speciale afin d'evalu.er la situation
y prevalant
.
.
et de reeommander .lea mesu.res pert;i.nente.i:i que l' OU.A. devrai t prendre
POLll' resoudre ce p11obleme.
En con11equen11e, le Secriltaire General
a demande au Secretaire Execu.tif 'Adjoint du. Comite de liberation
de se rendre aux Comores a la tt3te d'llne mission composes de deux

Depuis leur declaration d'independance l~'I: 6 Juillet 1975,
les Comores ont fait l'objet de la part de la France, de press;j.ons
et d'actes d'ingerenee visant a detruire la souverainete et l'in'
tregrite territoriale des Comores. Bien que le referendum
du 22
decembre 1974 ait demontre que la majorite ecrasante soit 95 %
de la population des 4 J:les qui formant l 'arch1pel. des Comores a
savoir, la grande Comores, llnjouan, Moheli et Mayotte avait vote
p0Ul:' 1 1 independance to tale,, leS au tori t BS f.ran9aiseS n I Ont jamais
renonce a inciter les ha bi tan ts, de. Mayotte a la secession.
Les autorites des Comores ont ete preoccupees par cette
question depuis juillet 1975, ce qui·n•a fait qu•aggraver les
problemes complexes et nomb.reux auxquels doit s'atta:quer le jeune.
Etat des Comores dans le cadre de la .reconstruction nationale et de
la consoli~ation de son independance durement acquise.

'

.. •
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Oompte tenu de ce qu.i precedde,· les Cemores ont 'recherche
l'appui des Etats Membres de l'OUA et de'tou.s les pays epris de
paix, dans leurs efforts deployes en vue d 1 asseoir Ieur autorite
dans tou.t l'archipel, Mayotte y comprise, et pour permettre a oette
.derniere de defendre sa souverainete et son intsgrite territoriale.
Poli-1' inciter Mayotte a se separer des au.tres iles, le
Gouvernement ,frangais use d'argUJ!len:lls reposant sur la religion et
l,~--~· ethnies," a savoir, sur le fait· que 1:a population de Mayotte
eet chl'etienne'alors que oelle. des troie autres ilea est musulmane
et qu'en outre, cette population est de culture frangaise. On ne
eaurait tolerer cette propagande grossiere, lee Comores doivent
former une seule nation basee non pas sur La couleur , la !'ace ou
la religion mais sur une identite et des aspirations communes.
L'attitu.de de la France revient en fait a dire quii les Como.res
seront demembr·ees et que Mayotte deviendra une base navale
frangaise dans 1 1 ocean indien, ce tte zone ·_qui a ete declaree pa:i;,
l' QUA et par le.s pays du groupe ·de~ non-alignes, zone non-nucle1.
a.ire et -~ l' abr.I!. des rivalites des grana.e•s pu:lssances. La Fran•e
il.e peut avoir des arguments serieux lorsqu'elle pou.sse Mayotte
a la secession ; en effet, le~ 4 iles avaient
participe ensemble
au referenduc;,.-de decembre 1974, la decision dE'initive deyait
~tre celle de la ma~orite ~t comme il a deja ete indique , 95%
de la population s' etai.t declaree en fa:veu:r de l,'independanoe
I
to tale.

--

'

Le Gouvernement Frangais est decide a diviser les Comores,
il seme les germes de la discor~e parm} les iles
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et rend ainsi la vie in tenable au Gouvernement de oe pays. Le fai t que 1 1 ingerenoe frangaise est intolerable est demontre olairement par' le refus categorique des Comoriens de xecevoir des ordres de ih France, au risque de tendre
les relations avec 1 1 ancienne puissance eoloniale.
Les Etats membres de 1 1 0\JA n'ont jamais hesite tant sur le plan
iindiv:l:duel que colleotif de faire preuve de solidarit6 avec le peuple Comorwa.
L 1 0UA a condamne sans equivoque les manoeuvres frangaises aux Comores et a
demande

a la

France de respecter la'souverainet6 et 1 1 integrite territoriale

des Comores, Ainsi, lorsque les Comores ant

d~clare · 1eur

independance en juillet

1975 1 ce Pa.YB a etc immediatement reoonnu par plusieurs Etats Afrioains J
tou;)Qu.rs en juillet

adm~s

1975 1 i1 a ate

de la Conference au Sammet de 1 1 0\JA tenue

a 1 1\lnanimite
a Kampala,

au sein de 1 1 0UA 1 lors

L 1 attitude de la France et les m2Xloeuvres qu 1 elle deploie aux
Comores sont de caracteristiques de l' attitude

envers ,1 1 OUA. En de pit. de ses

declarations de respi;ot des principes de l'egalite ,·,; ,., la demooratie 1

la

Franco a ete la puissance coloniale qui ics a viol~ de. la maniere la plus
flag.rante que ce soit aux Comores ou

a Djibouti.

Elle semble 3tre indifferente

aux sentiments et aux aspirations ties peuples africains en· 'cgard des problemes
de la decolonisation complete. Le moment est peut Qtre venu pour 1 1 OUA d I accord.er
la plus grands attention

a oette

situation et de rechercher les voies et moyens

permettant de prendre une action commune centre la France jusqu 1 a ,oe qu 1 elle
mette fin

a

sa domination coloniale aux Comores, La France veut renverser le

courant 'de la decolonisation et transformer les Comores en un Etat neo;::eolonialiste 1 allant ainsi
des 95

%des

a l'encontre

du voeu de l$jmujorite, de la volonte

Comoriens telle qu 1 exprimee au oours du referendum,

•
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CM/Res,421 (xxv-)

RESOLUTION RELATIVE A LA REPUBLIQUE DES C0!40ilEs

Le Conseil des Ministres de ! 'Organisation de l 'Unite Africaine,
reuni en sa 25~me Session

a Kampala,

Notant l 1admission

Ouganda 1 du 18 au 25 Juillet 1975 1

a l 1unanimite

de la Ropublique <.',es Comores en tant

membre de 1 10UA, en date du 18 Juillet 1975,

C{ll 1 El;at

.i\;lrant pris connaissanoe clu message <te S. Elccellenoe Monsieur le Presidimt
Ahmed Abdallah, informant le Conseil des J,!inistres d,e l 'intervention des fo.-ces
militaires frangaises et du blocus do Pile de J.!ayotte 1 partie int6grru,te de la
Republique des Comores 1
Gravement preoccupe par le da..;ger que constituent les mesures prises clans
la

comorienne de Nayotte par le gouvernement frangais pour 1 1unite na..
l 1int6grite territoriale et l 1ind6pendance de la R6publique des _Comoree,

~rovince

tionale 1

Rappelaht que 1 1 eJQ.sernble ·du peuple de la Ropublique. des Comores 1 par le
•

referendum du 22 D6cetnbre 1974 a oxprimo 1
d 1 acc6der a 1 1ind6pendance,

I" CONDA:tlNE

les~manoeuvres

frangais pour attenter

a l 'unite

a une

6crasante majorit6 1 sa volonte

et actions entreprises par le gouvernement

nationale,

a 1 'integrite

territoriale et

a la

souverainet6 de la Republique des Cornores;
2. INVITE. DISTAJIJHENT le gouvcirnement frangais

l'Ile de Mayotte et

'

a respecter

a retirer

ses troupes de

ses engagements dans l 'intcret do la pa;ix et de

la seeurite internationales dans cette region du Nonde;
3. DONNE mandat au Pr6siclent du Conseil 1 assiste du Secretaire General

Administratif de 1 'OUA

a

oonvoquer l 'Ainbassadeur cle France D. Kampala pour lui
e~

signifier la d6sapprobation

la protestation de l'OUA au sujet cle la menace que

la France fait peser sur l'ile de !l!ayotte; .

'
4. DEf.!ANDE

mix

Gouvernements c'.es Etats membres ll 'entreprendre des
'

interventions individuelles aupres des '1mbassadeurs frangais aocrcdites dans
leur pays et aupres de leurs propres Arnbassadeurs accrcditcs

a Paris.

•
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EXTRAITS DU RAPPORT DE IA MISSION D'ENQ~

AUX COMORES

.

Conformement

a la

25~me

Session Ordinaire du Conseil des llfinistres sur

les Comores (CM/Refil • . 421 ,(XXV) une delegation de l 1CUA comprenant 2 membres a

et<§

depechee aux Comores durant la. ll!>re quinzaine de Septembl!'e 19t5.
Les prineipatu<; objeotifs de la mission etaient entre autres 1 de

a) rel'ueillir des renseignements sur plaee stir la situation qui prevaut,

a Ma.yott:e a la

suite de la

presence des troupe::> f'ranyaises da!!S l'fle 1

et
b)

etudier les mesures d'urgence que l'OUA devrait prendre.

-

Dur6e

Cette mission etait d'une

se~1aine

au oours de laquelle .nous avons effeotue

un travail 'intensi.f et avons visit6 toutes les i':les formant l 1arohipel des Comores
Anjouan 1 Mayotte et Moheli

(en plus de la Grande Comore) Aeoueil et Sejour.

Nous voudrions signaler que des le debut de notre sejour, les autor::.tes
de Moroni nouvellement en place ont agrement6 notre sej'our 1 ont cooper& aveo nous
et nous ont plaoO dans des conditions favorables nous permettant d 1acoomplir notre
taohe dans les meiileures conditions' possibles,

Nous sommes, ,particulierement

reoonnaissantes pour les. moyens cle transport ,mis a notre disposition et qui nous
ant permis .de nou~· doplaoer faoilement d 1une iie .a, 1 1autre 1 de rencontrer et de
parler

a

des personnes .ayant des opinions po1itiques diverses,

Situation

a l•!ayotte

(population : 30,0_00 habitants)

,Nous nous sommes rendus

a Mayotte

le Il Septembre 1975. La situation qui

y prevalait etait chaotique 1 confuse et dangereuse. Lorsque ensuite nous avons

discute aveo le nouveau regime, ce dernier a adrnis que les choses allaient rnal et
il ne

tcu:rait appcrter une; ;solution positive au prolilenie.

•·
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A'notre arrivee a l. 1aeropor,t nous avolis 6te aooue'i.lli
par un groupe
.
des ,Panoartes ·
de vieilles femmes brandissant I oil etait insorit : " ll'iayotte Fran9aise" (Mayotte
est fran,!aise). 'Pendant oe temps 1 L 1aeroport iitait .entour6 de troupes frai19aises
de· legionnaires, de gendarmes et autres que nous soup9onnions etre de la r~pub
iique d 1Afrique du Sud. Alers que oertains hommes de troupes i;a.trouilla.iei;rlf. dans
1aiir~port 1 les autres prenaient <f.es photographies utilisa.11-I;
1
d apareils 1 des cam~ras et des ai,ipareils photos.

l

Lorsqu~

diverses ·sortes

nous avons voulu connaitre notre programme de travail a Mayotte,

on nous a simplement co.ndui t

a un restaurant pro.ohe pour "un d6jeuner de travail"

aveo le prefet de la rGgion (un prefet est une sorte de commissaire regional du
·done
gouverneur). Nous avons ;eu une conversation aveo le prefet .. t-:.n adjoint et 2
au.tres personnes dont l'une nous a-to.. on dit 1 eta.it. un mercenaire fran9ais (il
etait ne dans les Seychelles mais a~ait deja p~i6 la citoyernete frangaise). Au
cours de oct entrotien, on .nous a dit que conune nous

a

l 'avions vu l!?ur les pancartes
l 'aeroport les babitats .do Mayotte ne .. souhaitaient qu 1une chose 0 I et11..ir;:t d ! litre

Selan e.u.x 1 Mayotte en a assez des mauvais traitements et de ·l ~njustioe
de la part des autros ilos y oamriris 1 1arohipel dos Comores.

'Fra119ais.

Nous a.vans dema11de

au Prefet si ses opinions refletaient les sontunents

d 1une partie de la population. Il a repondu qu 'il eta.it employe P1l.I' la France et
que o 16tait la position officielle.
A oe stade 1 nous avons juge' qu'il fallait informer le prefet de la position
de l 'OUA
l. 16gard de l 1indepenclance totalo et de l 1int6grite torritoriale des

a

Comores c 1 est-a-dir~ de l 1arohipel comp:rlenant les 4 iles dont Mayotte.

au

Nous lui

avons rappele que les Comores· avaient cleja 6te aoceptese ;sein de l 'OUA en qua.lite
de membre independant lors de 'la oonforence au·,·Sommet de Kampala,
eela

vaut a l' encontre de la Ck.art.a de l 'OUA de d6membrer U..'le

des Coniores.

Ceci etant,

partie queleon~e

l!h outre, nous lui a.vans· rappel6 que l 1objeotif de l 10UA 6tait la

liberation t'otale du ocr.tioer.it et des .regions avoisinarttes. Nous a.vans voulu savoir
du. Prefet quel. est le peuple ou la con~nunaut6 qui 1 clepuis l'histoire de l 'humanite
si on ·1eur avait donn6 le .choix sere.it demeure une colonie •.

' et a admis qu 1.il .ne faisai t que ref let er les opinions, du,
Alors le Pref
Gouvernement fran9ais puisqu'il avait .8t6 nonune il. n•y a;. qu'un mois et qu'.il raoevait
,, .::1. tra.itement de f!!>r'.ll• Il a oepep.da.nt d6olar6 que les 'l&i,horais 6taiont encore en
· :·:;rain d 'elaborcr uh mode cle relation a.voe les aiitres iles. I1 n 'a pas pu dire
si oes ·plans n 16taient pas clu a la crainte d 1 etre victimises pa.r la France.
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i1pres cot entretieri i:woe le Prefot et son groupe, nous avons insiste
pour ronoontror et pe.rlor· a des porsonnes e.ytmt des opinions differentes• Nous
avons w des representants du J'i.OLH!I.CO, du FASCCO, du P.t!:C et autres partis politiqucs.
J;;tant donne qu 1 il etait impossible de parlor

a chaoun

individuollemcnt, en raison du

manque de temps, ces partis ont choisi une d.legation de 4 personnes qui representait
tous les pe.rtis conc.ern6s. Nous e.vons a,opris de ootto de!Cgation que Layette etait
oompletement ooupee du reste dos 1les. flu point de we administro.tif 1 ifayotte est
gouvcrnoe directei>mnt par la Fri:>nce. Les soldats fran9ais sent partout, ils commet_
,tent toutes sortes de crimes, ils pillent 1 • battent lcs gens·, les intimident,
eommettent des violes 1 se livrent

a

la corruption, etc ••• Ceci n'a fait que confirmer

les renseignemcnts quo nous a.vions eus en parl•mt
autres tles • Durant notre sejour

a

a des

gens de la f';'<.lllde Comore ct def!

l.ayottc nous avons eu des preuves de la presence

des forces mili ta.ires fr.·an9aisos : des navires de gue:rre
perfectionnees dent des missiles SAIC6. Qui<nt

a

ot toute une gamma d 1 armes

1<1 presence des troupes .fri1n9i1ises

elle eti1it €vidente comme pi1rtout ailleurs. Nous avons entendu pi1rler de la presence
de troupes sud-africi1ines et rhod6sienncs di<ns cet.te tle. On ne peut s 1 emptcher
de' ee deltaJJ.der quel est H·6bjectif de cette operl'lti'on ? est-elle

des~inee

a 1 1op=

pression du peuple comorien ou bien vise t-elle des vl~eites sur le continent
africain. 'On ne peut non plus s 1 empEicher de se demander si la Fr&,nce n 1 l'I pas d 1 autres
pi<rtenaires qui lui tiel:llcnt la main dans cette opifraticn.

'

L'J.rd:ipd dee

Cc!Uir~a.re~rCstnte

-:n intertt eccnomic.ue f!lible pour la

France mais si< position geogri1phique est tres importante pour la strettegie mili taire
di1ns 1 1 Ocean Indien •. Le gouvernement de' li< Republique de ~'.8dagascar i1yi1nt .chasse les
f:;:-an9ais de leur base n.ilitaire de Diego Garcii1 1 I"ayotte constitue i<ppare:r.ment la
solution du probleme que connei t e,ujourd 1 hui la France.

'

\

'
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stagissant de 1 1 allegation selon laquel'le l.es habitants de
demeurer fl'an93is, 11, faut

tra~ ter

.

a propos

veulent

ceci comme une, affirmatien falbcieuse. On

pouvait lire sur les visages b . terreur qu 1 ils eprouve.ient
vation cle la Si tuation 1

~'.ayotte

a 'la.

suite de 1' aggra-

de laquelle ils devaient Se tai:re, 'SOUJ;l peine de

· repre's01illes de la p;;>rt des troupes fran9aises. !Tous avons ,vu des pe:rsonnes
innocentes qui. ont ete ma1menees et e:x:Pul.sees de i:ayotte pour avo.ir exprime le voeu
de demeurer uni au. reste des Comores. Wous evens ·a:-pris

qi.: 1 au

cours ,des quatr.e

semaines preced01nt notre e>rrivee, au moins 80 .hauts fonctionna:i:res, e.vaient ete
!I

expulses vers l·croni e.t. deux autres iles.

On

ne saurai t decrire fidelement ce qui se passe

mentionner l\llrcel Henry. Cet homme pretend
1

f·

.~tre

a

Ji.

T.l9yotte f'ans.

le diri5ea.nt du soi-dis,,..nt

llbuvement Popuhire de flio\yotte qui est' pour le maintien de .la dominl'tion frangaise

a

M01y6tte. Ce qui est' paradoxal

·a ete le seule Colonie fran9e\ise

I

c I est qu I a· part la Guinee (Conakry)' l',,.yotte

a

E\V:Oir vote (OU!)

,

la 'France de Charles de Geulle e.vait praci'de

a Q.es

a l'independ<1nce 'lorsque
"sond<1ges d I opinfon" dans

les autres colonies frang&.ises en 1.958.

".

'
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De toute

fa9on

.M •. Marcel Henry etait

'a

5

lorsque nous nous sommes rendus

a Mayotte.;,

Paris; Apprenant notre visite cependant, la

\

Fv.ance a mis a sa, disposition un. avian s,pecial,., ce qui lui a permis
d'arriver aux· C'omores' le lendemai:n. Nous· avons alors demande a le, rencontrer
et il a ete donne une sui t.e favorable, a cette req\lete. Cependant., notre
entrevue .ave,c lui n'a pas dure plus d.'\lne demi
1

heure etant donne

1

qu .il n a fai t ·que re·i tere ce qu' avai t di.t le Pref et de Mayotte, a.joutant
qu• il avait tout mis en oe.uvre

a .Paris

pour petsuader le Parlement

franqais "'a permett.re a Mayotte de de,meurer fran<1aise. II Nous lui avons
fait savoir ce que pensait l'Afrique libre de son attitude

a l'egard

de Mayotte, attitude qui faisai t de ·1ui bien plus un agent et un homme
de paille qu''un nationalists africain. Nous lui avons dit. que. nous
n'etions pas (3U".pris d'apprendre g_u'il. voulait demeµrer sujet frapqais
etant donne qu'il est lui-meme, deja citoyen franc;;ais viv:ant

a

Paris

la plupart .au temps .•. Bien que nos discussions n' aient ·pas dure .
longtemps, M. Henry a declare qu'il etait pret

a

partic:iper a toute

reunion que convoquerait l'OUA 0
Lars de nos disc.ussions, ul teri~ures ·sur le problems de Mayotte avec
le nouveau regime, ce. dernier ·a, s~rnplement demande a l '·OUA de l 'aider
trouver une se1lution

a

a

ce probleme.

PROBLEME ECO!'!_Ol'ir'.\'UE ET TECHNIQUE
Vers ia fin de, not·re mission., nous avons discute des probl.ernes
economiques et techniques a.vec le C'onseil National executif (CNE) du nouveau
reg'i.me de Moroni. Pendant cctte ·reunion le CNE· nous a simpl.enlent donne
les raisons pour lesquelles il estimait que Mayotte devait 'maintenir des
liens e.troits avec la France. Il nous a fait savoir que 80% de l'assistance
technique et £.inanciere lui ete accordee par la F.rance. Cette assistance
est accordiie essentie·llement dans les domaines. de l'education ·e.t de. la
defense .nationale et neuie pour les depenses perinanentes· telles les sala.ires
etc... Le NCE a mainten.u q ue puis.t{Ue les Comores ne produisent rien, ell es
dependent integralement de l 1 aide et des investissements etrangers.
A propos de l'education il nous a informe que le budget des
Comores s'elevait

a

4.324 milliards de CFS. 900 milliards spnt· assures

par les Como res et le z:este 1 1 est par: la .France. S 1.agissant des insti:tuteurs ,,
on nous a facit sayoir que sur les' 209 institu.teurs employes dans, les. ecoles
'

.

secondaires, 15 seuler:wnt sont comoriens et le reste sont fran~ais. Tout
en, demandant

a1

1

CUA d. 1 apporter son aide pour assurer la creation d I ind,us-

tr.ies et d' assurer le.s services d' experts techniques, le CNE maintient que. la
si·tuation economique des Corn ores oblige l 'Archipel
etroi t·s avec J.a France.

a

garder des liens

i
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Nqus avons di t au CNE g_lle oe n' ei;ai t. pas seuiemeiii.il les ComGres.

g_ui connaissaient des pro)llemes economig_ues, Beauooup de pays afrioains
indeperidants souffrent des m!lmes proble)fies. Il s 1 agi t done, de savoir si J:'' on
veut !ltre independant ou souverain ou bien i!ester dans 'lE3S griffcs de
l 1 imperialisme et du nlio-eolonialisme en .oenef:i.oiant de leurs "cadeaux" ou
'

'11 aides 11 •

'

Il est vrai g_ue 1 1 econoinie des Comores est en Jllauvais, etnt .• I l

;f'aut. 11ependant tenir compte du fai t que l' importance economique dos Iles
·n•in•itera
pas la France
.·
_,

a

proeeder

a

de nombreux investissements darts ce

pays! L 1 intert3t que· la France porte aux Comores est essentiellement
:publf •i taire. Nous re.ccmmandons

a •ce

c:i. 1 ordre

propos g_u 1 un .gro\lpe d' experts. t0ohni-

g_ues et economig_ues des Etats membres de 1 1 OUA soi t, depeche. aux Comores
afin d' 1.y proeeder a une etude sur place quant awe voies et, moyens permettant

d:' aider les· Iles dans il.es domaihes de 1 1 education, de 1 1 exploitation ·des.
ressouroes hydra)lliques de l 1 aviation oivile, et d!autres domaines tech,..
niques ..

RECOMMAli!DATIONS:
La situation explosive g_ui prevaut aux Comores nous port0 "·
reoomman.der oe g_ui sJli t.
a) L'OUA devrait prondre toute mesure qu 1 eiJ.e jugerait necessaire
pour assurer le depart de La .France p.e J!!ayotte etant donne q_ue
, le probleme des Comorea est axe sur celui des Xles de Hayotte,
b) Les Etats merribras de 1 1 OUA de.vraietit assurer c6njointement ou
bilateralemont ·toute· !'assistance possible aux Comores afin de
permettre a c@ nouvel Etat de consolider son.independance et son
integrite territorials.
o) Les Etats membres de l! OUA c.t du groupe des pays non-alignes de-vront ,lancer un,," appel ·a., la Franpe
pour llui demander· de cessei'
'

'immediatement son ingerenoe dans Ies affaires .interieures des
Comores.
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d) Que des delegations de tout rang de ·1 1 OUA se rendent regulierement aux Comores afin d'evaluer la situation et d 1 assurer
!'assistance necessaire.
G) L1 0UA devrait prendre sur-le-champ des mesures positives afin
de persuader les par:l;:tes interessees dans le confli t dos Cor,10res

a

resoudre leurs problemes par des moyens pacifiques etant donne

que le recours

a

toute autre methode ne ferait que faire le jeu

des colonialistes frangais.

.•,

I

-<:-.,

OttG'ANIZATION OF
AFRICAN l.TNITY
••
.. Seel'Ctllrlat

4-~)~\ o.b.)\ ~.
. '-.}Jf-JI

ORGANISATION DE L'UNlTE
AFRICAIN~

,.,,,. ...... ,...,

P. O. Box 3243

Secretariat

·s. P. 3243 '

CONSEIL DES lUNIS'l'RJS

Vingt-sixieme Session Ordinaire
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•
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DISCOURS PROl!£!1:_Cl!: PAR L)!:.2!IiH'1Tll'>)'ES Al!'c'AIRES ETRANGEHES
DE L "FlT~'1...rr f'OMO;t. 1 'N
--·~

-- . ·-- --·- ·--

Monsieur le President,
Messieurs les Ministres,
Hono~ables Delegues,

\

En eeanoe pleniere, j 1 entends au nom de mon pays m1 assooier aux
hom!llages rendus par toutee les delegations au feu Murtala Mohamed dont
l' :Lrn~e et le souvenir de grand et fide le pa tri.ote Afrioain resteront a jan1ais

vivant

·dans notre memoire.

Je ne manquerai PaR
feliait·tinnR •draqRees

tinr.. ;'

1 u.s

<l''associ0r

1t1ot1

pa.ya aux chale·u;i.·.3usGs

au V:aillant peuple d 1 Ango:!,a sous la haute direotion du MPLA.

\

au g-.L'a.nd peuI>le Ethiopj.en ainsi ,qr .au

oo!U'.'ageux et ollll:'V"''

0

11i:

Chef qui le oona.uit
- au President de la 26eme session au Coneeil des Ministres et
en:fin au President sorta.lit lf'\. frere Paul 1'TIANS dont la manisre
de servir la noble

C.."\ U«>

de l' .li'rique lui vaut toute notre.

admiration.
Si vous permette11 Monsieur le President., tout en remeroiant le
Seoretaire G&neral pour son .rapport s= les oomores, rapport olair et obj0o:tj.f
je vais vous faire un 0:x;pose sur la situation qui prevaut aux oomores aotue1., ·
lement :
Depuis le debut de notre lutte de liberation le Peuple Comorien

a

travers se's Leaders :
Consoient de L'3. <'i.11"'"'"'::.~r, red.ui te de son Terri toire a::nsi que de

'

son isolement,
Mesurant '.de leur juste valeur·· 1es moyens materi'els

il;

sa dispo· ·

sition, le peuple Comorien a ohoisi pour se lib6rer du joug oolo-·
nial d'engager le dialog1•e aveo la puissanoe administrante,
C1 est ainsi que depuis 1973 et jusqu 1 au 22 Deoembre 1974 date
lA.on"J 1"

,_.,.,. nn11111 ~tior>" . " 0 -,.,~i .,,,nP.c;

a

ont .<§te t1ppelees il. se prononcer sur le

question a.0 savoir s;L elles desirti;iP.n+ "cr·5C.vr

a

l'independance ·ou non,

•• / •• 2

•,
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toute cette periodo a eta

c~.racterisee

par la volonte de deux ( 2)

parties do r001nctor les :>ngagements. prie.
Du cote du Gouvernement Comorien rien ne laissa:it presager un
revirement vis-

de :Ca position initiale de la part de la France

" d'une part la proclamation de resultats conf'ormement aux
puisque
dispositions de la loi referendaire
OUI

a1

1

a

ete faite globalement 95,4% de

independance, 4,6% centre l'independance. D'autre part la

declaration du President de la Republique Fran9aise GISCARD D1 EST ..'.IlifG
du 24 Octcibre 1;)74 areaffi;n6 solennellement l 'engagement .du Gouvernement
Fran9ais de respecter l' inte'gri te du terri toire national Comorien;
·Les resul tats ainsi obtenus 'lnt prouve

a la

France que lee,

Comoriens malgre leur dissension interne inherente a la prolii4··
ration des Partis Poli t~.ques sont restes fermes et determines dans
leur choix pour l: indep.,::c'.anc'l et que devant un probleme national
ic.s savdent oubJ.ier co '.J.V.i le.s d!.vise. potT faire face
en ta.nt qun Pntcple i:.n;: m;J. pa::Des lors la. France

rend oompt3

t:ii_r.

:.o

d•wa~"'.;

tni;.-'.:es l3P. ~!1,!1,

a

1 1a.d)J'ersaire

mem-o; j_dea.l et les m§mes objectifs~

ce"'.;te co.lesion et determination se
"·--··.-J:::'n.s

a exaaerber ;I.es pC\ssions j_1:sn:.ar:.stes

tendant

a ,attiser

lea rancunes

.a bra.ndir le spectre du chaos
\

ont echoue.
\.

v'oila pov.rqw-,:. lo 3 .ju:\.llet ~975 le. Parlement Fran9a.is aveo
1 'autor5.sation' de son

Gouverneme~1t

a.u l.iou de ratifier p1trement

et simplement les resu:.ta.ts du, referendum
d 1 auto-determination du 22 Decembre 1974, brusg_uement -,,·ate

•• / .. 3

'

•
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une lei dent las disposi tio!ls ont totalement remis en cause las acquis .au referendum qua je viens de citer •.
Cetta loi a parle de tout sauf de ratification
de llindependance totale ;
Cetta l<ili par son contenu .:
definissant les conditions de ratification

~e

la

Constitution Comorienne tle par tle.
Statuant sur la nationalite Comorienne
Rendant la cooperation Franco-Comorienne une obligation insti tutionp_alfaee 1 cette loi oonsti tue en fai t et en droi t
'

une immixtion de la France dans nos affaires interieures,
Hos ins·ci tutions, notre code de nationali te, nos
relations avoo 1 1 enterieur sent des act es de souverain0te. <J.l'.0
nous etttendol'ls exoroe:c en toute independance et en toute liherte.
ref~sant

C1 est pourquoi le Peuple Comorien
tion a rejet e

a

1 1 hurailia-

son unanimi te le 6 juillet 1975 le statut

colonial en proclamant son independance.
Depuis cette date les relations se sont deterioreos
tree rapidement entre les deux Pays.
Aux Comores et plus specialement

a

Mayotte, les

forces armees frangaises sous la direction d'un delegm'i e::traordinaire nomme par Paris oht installs une administration ,direote
echappF>nt. +nt.q·l Ament au controle des autori tes centrales couoriennes.
(

'

... /4
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D' autre part une deportation massive des populatiot's,
partisanes de l'independance et de l'integrite territorialo
s'organise de longue ma'in vars les trois autres Iles;

.

En France mi3me une Loi vo-tee par le Parlement .en
'

Decembre 1975 va consaorer la eeeession de Mayotte· vis-a-vis
de l'Etat Comorien et justifier par-la meme ,l'agression do la
France dirigee oontre l'Eta.t

Comori~n.

La Frnnoe dans cette course effrenee

irreflSchio

a exige des. Comores la signature de Convention, seule. condition
pouvant autoriser le maintien de son aide technique 0t f.inanciere
aux. Coinor~s. (Declaration du delegue ge11-eral Frangais

ntix

Comores faite le· 28 Novembre 1975 par les ondes de, la Radio
Comorienne) Manifestement la France en d&'l'i.l:ieme' phase s 1 engacc"c;··

a ·operer

'

sur les Comores des mesures de represailles economig_ues"
.

'

D.evant cette :prise de position, le Peuple Comorien et son
Gouvernernent ont su garder la maitrise et le calme neccssaires. "
Le ;E'euple Comorien ·quelles que s.oient le111 scuff,rances qµ• il
doit

endtL"':'or et les sacrifices .qu.1 il doi t consentir, c',cv::mt

le chantage, 1 1 intimidcttion et 1 1 humiliation 'il ne reculera
Pas.
Il exists des principes et des veri tea aW!:quels noi.1s
devons rester attaches profondement au: risque de sacrifior la
digni te et le xespe ct dils Peuple13 Afri.oaine •
Le droi t des Peul'les

a

,l 1 auto~determinati.on ainsi r:1.ua

le respect des frontieres des Etats sop.t des verites admises
et reconnues po= lesqne 1-les ies Peuples d 1 Afrique doi vent ,111+.,+ •

'

f

•

0

./5
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et .pour lesquelles aucun 001·.iprDinis ne cioit etre consonti. C' es";
pour toutos ces. raisons .fom1.am<mta:tes .qui. se confoi;i.de,nt pa:I'faitement
avec ,les f:\8Pirfl:tions profondes dos 'Pouples pour lcoqu0ls nous avons
la responsabi.lite morale: poJ:itiqua ploine et 0nti~rc· de rell<"l.biliter
et de faire resJJocter,
tant que

'

,

C: est pour tou·tos ces• raisons quo las Cort1or»s
I

Ia France n:aura pas reconnu

1 1 Etat Comorien da.ns ses. fron-·

til'lres oolonialcs, aucun accord de cooperation ne scra sign6 ontre
elle et nous,

Avco ia. rupture des relations OI'.gQ.niquos et institutionnclles
cntre los deux Pays nous onr0gistrons les consequences ·suivantcs
·~

··-~-::-r

Sur 10 plan eoonomiquo toute l' economie <le l 'archip0l

orientCc sur les

·~ etc

riii: ..i..

sente aujourd'hui lil. quasi tc:talite on valeur dos ·ex)oortations
Comor.iennes.
Les moilleures tvrr00 ont

6;~6

ac:·Japarees pour cette· culturJ

et. done pour subsistor, :..a r.1asse ,paysalin

laborieuse,a 6t8· fo;r.>oer '!.v

defrichor· la forCt sur· bs f.lanos fos 1nontagnes.

Co dGfricllGment en raison d'> l 'onorme _,ros:i!on provoqu60 par
Ies pluios favorise

la st6:r'ilisation du sol de plus en plus r~riv6,

d 1,humus.

'•'
J.J'l

p l us,

· v:i:yri
· ·""'"es
- cn1i·
ces cu l:t. ures
.

s·~_

font d']lll.e-

rn~~~· i'c'\re. tr'~s

arri6reo ont un ;r-endemont tr~c .fa,ibl" mn.lg:ro lour coilt
'1oologiqu>
,
tres 61evo.

.../6

,
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Les prix des aliments son-c tres 6,leves et les Comoriens
'doivent importer du riz pour 'un montant equivalent chaque axinee

a la

valeur tot4le des exportations.
Cette eoonomie de traite n'a pas seul.ement eu des consequences
n6fast0s en matiere d 'agrioulturo 1, ellc a indirectement ruine tout
l 'artisanat et empeche la creation de toute indust.rie de transformation.

a parfum se sont faits aussi
massives et a faible· prix de produi:ts

En e:ff41 les exportateurs d'essenoes·
importateurs et 1os importations

etrangers ont ruin& 1 1 artisanat looal. Alors que l'Archipel comptait

14 sucreries au 19eme sieclc l:a derniere a disparu en 1905 et tout

a

le sucre de l 'Archipel est" aujourd 1 hui import6 alors que la canne
!more pousse tr·ltis facilemeht.
les oorderics ,, , les fours

a

Il on va de meme ,pour les savonneries,

carbonisat.ion lonte qui ant to:talemont ·disparn

vars 1950.

'Alors cfu.'il, ne· possedc aucune ressourcc minierc 1 l 'Arohipel a
vu disparaS:tre toutcs se.s petites industries, de transformation. Uous
nous retrouvons au jour de l'incl.ependance aveo un secteur scccndaire
in!.)xistant. 1. une_, agriculture vi v:i'j.o:l'.'n ""'cha5".que qui se fa.it aux depends
de Ia preservation des sols et e..vec des· cultur!.ls de rentes dont. toutcs
les installations sont vie:l.llies alors que la conjoncturc internlltionale
rend. tres difficile .oes exportations.

Le ohor.1age est te·l qu'il ne

peut pas etre mesur6.

En effet toute la politique d 'emp"loi avant la proclamation
de l 'indepondanoe en. l "absel1oe dos moyens d' invostissement d 'o:dgirte
·interieure 1 etait li&e aux sources de finanooment exterieur done
1 'etrangcir.

.../ 7
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Lorsqu'on sait que 1'e taux de croissance d~mographique ,est estime a. 3,5% par an et.que la po1mlation de moirrs de
20 ans repres.ente les' 53% des 350.000 habitants des Comores,
il est tres facile d'apprecier la gravite des problemes qui
se posent irnjourd 'hui .au Peuple Comorien e't

a

ses gouvernants·.

A toutes c,es consequences .economiques et sociales
.s ''ajoutent les consequences Cle la .rupture brutale de l 'aide
'techniqu() et financiere qui vient aggraver une situation
economique et sociale que nous 'Venons de Voir desa.streuse,
Par exemple; le nomb:re de salaries qui, n'etait que.
10% (soit 14,000) de la population active est tombe aux
environs de 6%,
Il ne reste plus qu 1 un ,medecin pour 40..000 habitants
'

environ alors que la moyenne en Afrique est de 1 pour 20,000
habitants.

'
Mais c 1 est par les biais des charges budgetaires que
le

caract~re

.catastrophique ,de cette' rupture peut Eitre le ,

mieux apprehende,
Alors que les charges a 1 el~vcnt

a

8

milli~r<;ls les

recettes propres de '1 1 Etat Comorien n'excedel'.'ont pas 2 milliards
de francs CFA.
L'.anipleur du de.siquilibre budgetaire entre les bosoins et
leS pOSSibfli'teS est enornte 1 meme Si aUjOUrd I hui la poli t'ique
'
du Gouvernement est de pratiquer une reelle polit que il'auster:'ite
le deficit sel'.'a encore insupportable.

... ;·....

,,
,:
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'En effet au temps du regime de l 1autonomie interne une
partie des competences seulement etait devolue au Gouvernement
local. La France gerant directement c0rtains Services que l 1Etat
Comorien doit prendre aujourd'hui en charge
• L'Aviation oivile
~

Les Services de centre de base: et des Grandos Endemies

-· Le tresor

,.. La justice
• La r'adiodiffusfon
• Les telecommunications exterieures
·• L 'Enseignemcnt sccondaire
• La defense .•
Cos

s~rvibes

hirites de l'Etat Fran;ais

r~clament

aujourd'

'

hui du Personnel quali'fi.& non exist.ant, des credits de paiement
de cc PersonneY ainsi quo des moyens d'investissement et de
fonotionnement'pour ces Services.
Cet arret d'invcstissement est non seulement un coup
tres, d8r pour notre dev0loppement economique c' est au'ssi un'
gaspillage tres serieux.
Par e,;;emple un certa.in norubre de routes qui etai t
presque acheve vent ~tre emporte par les pluies faute d'avoir
1

re;u leur revetement bitumineux

. d' ~tre

a ·tcm.ps,

L'aeroport international de HAHAYA qui vicnt tout 'juste
termi.n& constitue le soul m,oyen d 1 ouverture des

Com ores,

a

l.' ext&rieur.

. .. ··I ....
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'J

•'

pose

a

L' inexistence do cadree com·· !"ien techniquement valables
l'Etat Comorien le p:t'o::i:_emo C.e j_a Becul'it'<k-.dos usagers 0

La F:t'ance on quittan'; C.o cotto fagon notre Pays a voulu
creel'.' les conditione s~bjoct!·rs~ c~ v~:~;tivcs'susoeptibles
'·
'
d'aneantir COillpletement notrc eoonomio et do donne:!:' a ses partenaires imperialistes ot colon7_alis'ces i,;n a:t'gument pour chanter las
biens faits de la dominat~_on e0:_oniale en cl:'eant ainsi chez les
nationalistes une so:t'to d'angoisse du chaos que les impe:t'ialistos
veulent lier a la notion de liberation nationale.

D~~~U~~· :~~:aient

dcmanc~cr

se
pourquoi cette situation p0ur-·
quoi cet acharnement alors qu.e la Fl'ance par deux fois :
- Une premiere fois aux accords de Juin 1'973 elle a reconnu
la vocation des COffiOres a l'independancc
- Uno deuxieme fois en 'Te1'tu dos dispositions de la loi
du 30 Juillet 1974, la Fronce par la v.oix de son ·Parlement a definj_
aussi bi en les ·conditions quo las modal', tes d 'accession des
Comores dans leur pleinc e'; en:;:.e:>e sou.vo1'ai_note dans l'integ:t'ite
terri toria:~e nationale Cof.loric :i:.10,
,La France dans cette affa~.1.'0 c. C::.',au·i;:rcs visees qui, du
:t'este, s'inscrivcn.t dans 1.o JP.d:".'o (e ln. s';1<at.egie globale de
~efonse des interSts ~ .• ·;'··~--~~:sEn effet :
.Au mo_a.i.~n_t__ou l~f! fo£_c8 s,_,!lU t_i.:op.alis.~os son t_ •.,."'1 train de
dementeler les a.ei"h1ers vos tiges d11 colonialismo, en Rhod8sie .
'.
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.,

en Angola, en Namibie et ou l' c;s,3,_,,u t sur 1 1 ilfrique du Sud n 1 est
plus question de-mois.
- Au moment ou l'eoi contre des. Conflits armes (nu-..
cleaires peut-etre s •.est deplace du sue: Est A~ia.tique pour se placer
en plein dans l'Ocean Indien •
... .llu moment ou le coO.t de l' energie est en train de remettre en cause tou:tes les donnees d'appreciation economiques
.
.
traditionn.elles et. de jeter les bases d'u.n. ordre economique nouveau,
base sur la justice et l' equi te.

•
.. llu moment ou .les pays tlu Tiers Monde pou.r assumer
pleinement la 'mission hi:;itoriqu.e qu.i est la leur, veulent se degager
de l' em:prise des economies imp.erialistes 'en s' organisant, en se
flegrou.pant poll!! cons ti tu.er u.n veritable syndicat pour revendiquer
avec force le droit des Peuples a disposer librement de leurs
richesses.
Comment les Comores s.ituees a l'ent'ree du cam1l du
r4ozambiqu.e, sur la rou:te du petrols, au centre de gravite du
triangle dont les so!"'mets sont. Djibouti, lo. Reunion et Durban
(en Afrique), commen.t les Comores pourraient-elles etre ignorees
de.:. tmi,;erialistes •

.

L' ./lf•'13.ire de Mayotte n.• est pas seule!ll3 nt l' Af,faire des
Comoriens, elle est l'affaire de toute l'Afrique .et je dirai meme
du Tie!'s Monds tout entier .•
C'est un precedent lourd de consequ.ence :
- pour 1.a,stabilite et 1.a sect.trite (les pays independants
d 1 .llfriqu.e de cette region.
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"

•• ,..1

pour 1 1 inte[;Ti te des _jeu:nes. nations qui confrontees

a

des

multiples problemes socio-economiques courent le risque
ci•une division imposee du dehors.
~,remiere

Nous devons noter avec douleur que c 1 est le.

fois

qu •Un. Etat inde.penc12..nt reconnu ·pe.r la Comrrrunaute ,Internationale
est assujeti

aun

processus' de recolonisation.

Le style comme le, contenu de ri1on intervention reflete
l'emo.tion et le drame c12.ns lequel se trouvent et se debattent
les res.ponsables Comoriens pour faire surv;i.vre leur Feuple dans
l'honneur et la dignite.
Face

a cette

situation de crise le Peuple C,omorien reste

conscient aussi bien des dimensions c1e l 'onjeu qye de la grandeur
de la lutte qu' il c1oit manor.
r'mlgTe une integri te territoriale provisoire11ient compromise
et un.e 8conot1ie au "hard de la faillite, les options politfques
d8finies par le Chef .de l 'Etet le CarHar2.de ALI SOILIHI le
14 Novembre 1975 r.esteat inchcngees./.
·'

'
'
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CONCLUSIOlT

La France nous pr'opose de trahir notre .foi de militant, nous
p.ropose c1e trahir les aspirations. profonc1es de notre peuple,
nous propose de trahir les Chartes de l 1 UUA et de

i•oNU,

nous

propose de trahir taus les.peuples epris de paix et de liberte
qui pr$nent et luttent comme nous pour la liberation des
peuples asservis et exploites,

.- Nous prendrons nos ·rcsponsebili t'es, nous les prtndrons pc.rceque nous ne confondons jemais l 'ami.tie et l 'hum.iliation parce que
la nature' a dot.e .le Comorien. c1'un certain. nombre de qualites, la
simplici te, le sens de 1 1 hon..1eur, 1 'endure.nee et la resistance

a la

privation et que de toute

fag.on

notre cause est juste,

notre lutte est digne et nous sommes sfirs que ie peuple Comorien
sortira de l'epreuve uni , fort et grandi",

-Excellences, l 'histoire, les evene1,1ents nous montrent
q ue .~ 'im:r;i§rialisine n •a pas desarme bi en au contra ire il s 'organise,
nous devons rester plus que jau1ais vigilante et surtout resserrer
nos re.ngs; car plus la victoir.e totale de notre lutte est proche
plus la ferocite de l'imp6rialismc augmente.
Notre cohesion, notre determination, le respe'ct des principes fond8.lllentaux de notre Organisation sent seules capables

a la

d 1 assurer

haute et historique mission qui nous est

~'

onfiee sa

totale et entiere reussite.

'

C'est pourquoi nous devons pour tous ces pays ou la domination coloniale et raciste s•exercent totalement ou partiellement,
batir une strategie,concevoir une m8thode et

app~iquer

des mesures

concretes.
La' situation qui. pr6vaut aux !Jomores aujourd'hui n'est pas

a

etrangere

l'OUA. puisque

a

'
la 25eme Session
du Conseil des

'

Iviinistres la resolution Cb/421 a ete prise prevoyant toutes. les
actions diplomc.tiques, economique's
l'Etat Comorien.

a mettr"

en oeuvre pour sauver
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Neazi111oins la; situation. a change depuis 1ors,
La; F:ranoe d 1 une situation de :fa:i.t, acoompli nous sommes

-

a

aujourd 1'hui

une si tua.tion OU la 'France veut au ·regard de sa loi' justifier

' """-YO
"- tt e pa.:r
· 11, organ1sa
" t ion
·
d' une se;i:-ie
' · 'd
' d um ma.sca.:race
'
s a ·pre's en c e a.
· e re'feretl.
dans cette terre Comorienne.

-

a la

pa.ix et

La France en restant

a la

a Mayotte
..

constitue une unena.oe
permruiente
I

Securi te dans une region declaree zone· de paix. La Comm:unaut6

afri.caine doit prendre ses responsabilites en

eonsiderant nul et non avenu les refere!ldU!ll3
denon9ant l"agression,
f:ran9aise en territoire National Comorien.

-

Ende:j'eyant cette affairs unique dans son ,genre dans l 'histoire

'

de .la decolonisation, devant les juri:dictions internationales oomp,l.etes.

-

En engageant la bataille diplomatique au niveau le plus e:t,6ve

des Eta.ts et des organismes iriternationaux en mettant en place un organisms
dont le siege se.rait

a Moroni.

pour coordon'ner toutes ces actions et toutes
,

les aides bilaterales et multilaterales susceptibles d'assurer la survie
de la Nation Comorienne.

-

En langant un appel aux Etats membres de 1 1 (J{JA .pour .qu"ils

,
prennent' totites les' .mesures appropriees pour sau"ll'egarder la souverainete
de 1 1Etat et 1 1 integrite de son te:rritoire.

,/
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