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+iAFFO~T DU SECREIAIRE GENERAL 'ADMJNISTRATIF 

su.i L 1ILE dcMORIENNE DE .i.v1AYOTTE 
1: 

. I 

Le Coueil des Ministre·s ·~e ·~appellera ciue iots de ~a Vingt.5eptiem.e 

s:ession Ordinaire te~ue a l?ort~Louis, :Maurice du Z4 Juin au 3 Juillet 1976, il 
f f " ' • ~ ! ( • 

avait decide qu~ la ~uestion concerriant l'I~e Comor~nne de ~,11vy~tte soit un point 
. . 

perinanent de .l'~rdre du·Jo'ur des reunions, des b.onfere·nc;es, des conseils des 
j, ~ : 

1 'l I . . • • 

Minlstres de IIOUA et du Comite d~ Coordination pour ·1a Liberation de l'Afrique 

L aussl, longtemps que la ltr~c~. occupera ill~g~em~n~ l''Ue Comorienne de ~yotte. 

z. 
~ \ 

·1 

Le '.Conseil avait en butre invite le President du C~nseil.de&: Mibistres.., 
. I , 

\ ' ~ f ? : ' .. ' • -

le .Secretaire General de l'OU.A, e-t le Groupe A£ricain a.ux Nations Unie s a· tnettre 
,. ~ ' . . . 

tout en oeuvre pour que la question· de l 'Ile Comorienne de Mayotte soit inscrite 
' . . . . ' 

a 110rdre du Jour de la 3.leme Sessio~ de l'Assemblee .. Generale des Nati0ns 

Unies. 

3. L_e Conseil avait egalement invit.e :l~ Fre~ident de la 27ertie ~ession du 

. . 
Conseil des ~vlinistres et le Secretair~ General de l'C?UA a.demander l'inscri.ption 

' . 
de la quastion de 11lle C~morienne de Mayotte a l'Ordre du Jour de la Conference _des 

Fays Non-Alignes de Colombo. 

4.. ' Conformement a la decision du·Conseil des Mi:tlist:i:-es, le [;ecretariat I' 

General de 110UA voudrait itu~rmer. le Cons~il que la question concernant l'Ile. 

' ' ' 

Co~orienne de Mayotte a ete examinee par la Conference- des· Fays Non-Align~~ 

tenue a: Colombo, Sri Lanka du 11 au 19 Aout 1976 .. 
'/ 
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5. Dans une resolution qu 1elle a adopt~e au sujet de 11Ile Cotnorienne, de 

. . . \ . 
May~tte, la Conference ·des Non-Alignes a condamne le pretendu referendum O!.'.ga-

. \ . / ( 
~ise par la France a l\4ayotte les ·S Fevrier et 11 J\.•ril 1976. La resolutlbn ~err.~ande 

a la Fra~ce· de respecter la souv~rainete et 11 integ.rlte territoriale .des ComorE:s et 

de retirer: .ses forces militaires d'occupation de l'Ile Comorienne de lv~ayotte .. 

La Conference des Fays Non .. Alignes a lance un appel a.tousles membres du ·~~rO'J?O 

des Non•Alignes po~:r leur demander d'entrer en contact individuellement et 

collectivement avec le Go~vern<;tment fran~ais pou~ lui d~~ander d 1abandonner 

une !ois pour toutes son desir de· separer l'Ile cox:norienne. tie 1viayotte de ia ! 

. ' ' , 
Republique des·Comor.es. La Conference a eu outre lance un appel a·tous .ses . . 

membres de fournir l'assistance techniqu~ et .. ~ateri~lle a l'Etat de~ Com~reD -
. . ... 

L afin de lui permettre de'. faire face a 'ses graves' difficultes: 

i 6. ·La Groupe Africain aux Nations Unies a reussi a ·:faire inscrire a· 

l'ordre du jour de la.31enie Session· de l'Assemblee Generale la question conce~-

. nant1'Ile Coniorienne de Mayott~. Dans .urie resolution portant sur 1 1 autodetel"r~.5 ·--. 

nation et l'independance, l'Assemblee Genera~e a condamne tc::>ute ing~rence dans 

• ' • f • I 

les ·aff~.ires interieures_ des Comores et demande le retrait immedia! des trouIJes 
... 

fran~aises de l'Ile Comorienne de J.viayotte. L'Assemblee Generale a reaifirme 
r 

son sout~en·a 11independance et a l'integrite territoriale des Comores. · 

I 

7. Le Gouvernement franc;ais maintien~ son oc.cupation illegale de 1 ;Ile 

Comorienne de 
1

l'vlayotte au mepris 1des .decisions des Nations Unies~ de l'OUA . { 

et de la Conferenc~ au Sommet des Fays Non-Alignes et en flagrante violation 
/ 

ciu principe de la Charte des N.a tions Unies. Ce la demontre cfairement que la 
• • ' ' I 

·France n~ re specte pa~ le voe':1 du peuple Comorien' '1:1i a exprime ,· par ·une m~jcrit:S 
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ecrasante lors du referendum du 22. Decembre 1974, son desir .d1acceder 8: 
. I . . . \ 

. l 'independance dans 11unite politiq~e et l 'integrite territoriale. La F:r-ance ne 

' ' 

respecte pas non,plu~ ~e ·voeu des Et.ats membre·e de 110UA qui lui ·ont lance 

·, a __ plus'd'une fois un appel de r~specter l'indepe_ndance nationale de la.Republique 

des Comores. · 

B. Au contraire·, le·. Gouvernement fran~ais per·siste dans sa politique 
. \ 

diabolique a 1' egard d~ la Republique des Comore s par _le derxiernbrement de 

11integ!4ite territoriale de la· je~e Republique et l'etablissement des bases 
1\ 

militaires sur 11Ile Comorienne· de' Mayotte. 

9. La decision ·prise par le Gouvernerµent fran~a~s le 14 Decembre 1976 

r;ie maintenir 11Ile Comorienne de May.otte comme un territoire outre-mer est 
! __,, ~ 

une preuve ~loquente de l 'infame politique colonialiste. de la France a I' egard 

de Mayotte. 

' ) 

10. · Le 14 Decembre 1976, le. Farlement Fran~ais a pr~mulgue.la ;pretendue 

I •J , . 

r loi ·pour legaliser l'agtession de la .France contre 11Ile Comorienne de 1\l!ayotte. 

/ ' 

Le Secretariat 9eneral de l'OUA a energiquement condamne cet/acte dans un 

communique ,de presse qu'il a: p~blie ·1e 15 Decembre 1976 pour protester contre 

la decision du Gouverneme.nt fran~ais .de maintenir Mayotte comme un territoire 
I , , • ,. " -~ 

d 'Out re -J.vie r. 

10. Le Conseil se rappellera, avoir inis sur 'pied, l~rs de sa Z7eme Session 

Ordinaire tenue a.Maurice, un C,omite ad hoc. compose des pays ~Uivants·: 
' , 

Algerie, Came~~un, Comores, Gabon, 11iadagascar,: Mozambique et-S~nega~ 

'charge d 1examiner et de Jormuler sous les ~uspices du Secretaire ·General de 

110UA toute strategie et toutes les mesures de.nature a favoriser le reglement 
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:vaplde du probieme de l'Ile Comorienne de 1v1ayotte. Le Conseil pourrait a 

present demander au Comite. ad_h.Q.£. de se reunir pour se pencher sur la 

situation qui prevaut a~ Como res. Le -Conseil avait ea ·out.re 
~ , ~ r 

I I 

invite tous lea 

Et ats rne.mbre s de l 'OUA a apporter .une aide efficace a la R.epublique 

des Comores aiin de lui permettre de defendre et de sauvegarder son indepen-

dance .nationale et 1 'int egrite de son territoir.e. 

Eu egard aux.graves difficultes economiques que COMa1Ss.e.nt lee Comores' 

. I 

et a 11agression continue de la France. contre l'independance et 1 1i~tegrite . . 

I \ 

territoriale de la Republique des Comores, le Sec'retariat General lnv~te le 
I 

Conseil des M~istres -~ redo~bler ses efforts pour trouver ~ne solution urgente. 
\. 

. ' • ' . • I . 

au probleme de la Republique so~ur .. des Cc.mores. Le Secretariat souhaiterait 

que les Etats membre's de 11 0UA.~assen~ pression sur le Gouvernement fran~ais 

.pour que ·c'elui-ci respecte la souverainete nationale et l'integrite·territoriale ' 

de la 'Republique des Comores et qu'il retire immediaternent sea troupes ~d,·o~cu-

p'ation de !•Ile Como~ienne d~ Mayotte .. 

12 •. Le .secretariat General de.l'OUA invite en outre tous les Etats men:ibres 
, . . 

de.110UA a apporter leur aide fin~nciere et m~terielle efficace a la Republique des. 

Comores. 
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