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NOTE Pl'rRODUCTIVE DU SECRET /i.RI,1T GEi'IER,U, DE L 1 OUi< 

1. La p;reJ>ente reµnion .du Coinft~ ·~ii:r"ai t dUt se tenir ·avaritc la· 37e Session 
Srdinaire du Conseil des Ministres, conformement a la Resolution CM/Res.780 
(XXXV). adoptee a Freetown; ··Peur·-deii' ~aisons d::i.ver·ses, ~ela n1 a pas eta pos-
sibl.e, .~:t le .. c;nseil des Ministr"es;' t'E!n1.i::~ Na~;:bbi, ·a.u.: 15 au '' 
26 J~in 1981 a recommande que oette reunion se tint avant· ia'."j8e Session, 
comme le ·precise la Resolution CM/Res.859 (XXXVII) paragr·i~lie"·•3; 

·-··· •• '• .·-:.[_~_;.:: •• ::: -·-•• :: .-_,_(' :_ '-• •• ;;...· - ... _! .... :':·"· -,~ - ..f-·:·-·~·-. 
2 •.... L'opjet de oette reun:j.0n;e·st,: 11de·'faire~1·~·'p6i'1t .de)a situation et de 

.. :~8.(}Pml!l~IJ<J.!3r, ;.El!l.'.::oolia:boration aYEid·'le1 Gouveril~mJnt '0d~~ ·2amores, les mes~e~- · 
susoeptibles de hater le reglement pacifique de cette questi._on-" (Mission du 
Comit~ .des 7). ·.'':. ·., ··· ·' " . '. . 

• ;,, ,, ~- ". ;:-;~. ; -! 

-~' 

3. ..:p_o,~n;i;:o:n'est :besoin de rappeler in extenso ~(lin~erit ie. probleme de Mayotte 
est ne, ni, 'de quells fagon il a evolue jusqu' a·:ce j'our. er est a la suite des 
deux referendums illegaux organises par la France les 8 et 11 .;Wril 1976 que 
le Gouvernement des Comores avai t sa_isi .. _:t/.QUA,. p.opr .. lui,- demander de prendre 
tout es mesures suscepti bl es de faire re5'Jleci;er .. ei;.: appliquer · 1es principes 
universals p:r;oclames par les Chartes d13s .Nati.p~s :!Jnies;:et de l'OUii.. 

·-~ .i. .,t· 

4, En echo_, lors de la· 27e Session Of;\lJnai:r de ,son Conseil des Mi'nistres 
tenue a Port-Louis, Ile ·Maurice, du 24 Juin au 3 Juillet 1976, l' OU,l avai t 
adopts une Resolution condamnant la presence frangaise a Mayotte et demandant 

" • . . . . . . . r 
le retrai t .des Troupes frangaises de ·ce' te:rritoir~; .. . 

•< ,,·: ..!.. ~ • :f ;; .:··.c • •· .:::-

5. .Le Conseil des Ministres recommandai t par ailletll:'-s:·qu:e cette question 
ffit in·Eiorf1f€(i 1 1 ordre du jour de 1 1 ~~ss~mbl~e General'e -de6' Nations Uni es et 

i -. . ' . . 
de la C'onl'er'erice des Pays non-aligns s a Col.om be>.• · .. · k - • • , . 

. , ' . . , . 
"""j. ·\ • .. ~.:•.:;:"'..._·, i _;~~.,_ _-.. ·~·ii;.~:- - .·· ·:: 

6. Paralleieme~t, le Conseil des Mini_stres .. mettait«suro·cpied. ce-:·com·it.e.':<,,,· 
ad....lici::'.oofupose a:"e i membres dorit la mission r!3st.!') 9;~etudier•.e:t..:de formuler 1 

8 0;,_s-·1 1 egid"e de .. ·i ,·OUA et de concert aveo. le~ ~uteri tes comoriennes, toutes 

l es strategies et mesures susceptibles de promouvoir une solution rapide au 
problems de 1 1 Ile Gomorienne de Mayotte. - ''· 

7. La premiere session de cs Cami te eut lieu a l•iQroni; CJ:u: 5 au ·6 Septembre 
-1977• Il y fut adopte un Programme d'aotion qui guida par la suite les deli-
berations des Nations Unies et des Pays non-alignes. 

;; [ - - ;:_•!_ ~,.,;. 

8. Pour des raisons diverses, le Comite lie put p~·s se·i?~.ii~ii· jusqu 1a oe 



' ~I • •, \• 
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jour. Ce qui n t empilcha: -nullement· ia question de lllaO-otte d I Eitre evoquee lors 
des as sises de 1' OUi1.o C1 est ainsi que 4 He solutions y furent adoptees ; 
Hes.678 (xix:t), Res'.730 (XXXIII), R~s.780 (XXXV), Res.859 (XXXVII); .. - . . . . . 

- T~us oes text es ().Qll.41l!llnerit-:1es: pretendus•--refe:iienci.tllii§'··~.i--redettent .a. 
1' avanc.e ioute 'atltre forme de· :i'eferenduni ou consultation -CJ.Iii pourrai t. iltre 
orga.~::.ie6a ul tS:l:-ieUrem6ht .. 

·' 
·-1~ 

. : . ,_ -~ .. ,, .· 

.9, En eff_et,_ po·ur-l'OU,l .. oomme pour les ~ut·orites como.riennas,. iL- s' agit 
t oujp'ur~· d~ repherch~r'Tui:e sol uti'on ·-just'e ·et_ equi t·able -~u probieme . de· M'f);.yotct~, 

. -

d ans le .• respeot de 1 1. Uni t·e politique et· de· •:i,:i in.tegri'te terri tori.ale .dea doi:i6res-i 

Si i;s .pojnts d,e vues ~;7.a~~-orites· co~~~i~nnes, d~s N~tions ~~~:~ et- .. 

dG 1 1 O'.J!!. sont identiques, les Organisatio'1s internationales_ ont toujmirs esti-: :_ 
me q_u_e le Gouve;i:-n§li:nent tj.es Comores ·devai t· m.ener des riegociati'pns bil;_t~rales,.,, 
e_"0 0. ")" ClO'.l°.'e'..':"l):ement .franc;iais pour r·egler Catt~·: CJ.U9Sti~n a 1 1 ~i.;i.ble o - . .. ,, 

·.:i.S; -~ 
·: . 

10. 01 est ce qui se fa:j.t :depuis trois ans pu:i;sque ces negociations ont 
about±". OO'.l Novembre 1978 au re_t~bli ssemant. des. relatior).s.d:i:J;llomatiques :.entre 
l'.orc'"':i.· et p,,,ri·s;- '·:Les deux ·.chefs d'Etat ont pu se. renc_ontrer a Paris en ·Fevrier" . 
1979 et a:border la di~cussj..on de l~ que~t:i,.on de -"!ayotte en vue: de trouver des · .. 
~~',,..,~-~us. c"ai:ifo~nies -~UJi: recommandations de_s _lfat":i.ons. Unies .et de· 1' OU,\. "· · • · '_' ~-

""' : ........ ,., .. 
11. Les;•eha!igemente;:'i:ilterYenu11 
s"cialistes autor:i:"~ent;du reste-,; 

. . .. ~ 

en· France avec 
poursuivre· dea 

; :T ,, ; • 

. ,• .. 
'l 1 arri Vee au pouvoir des 
contacts avec plus d 1 espoir. 

. ' -• ..-· :c. .. ~ 
·:Le COIJ\i t"e a l:\insi . s,;,i vi avec beaucou.p d I interEit. ie refoeint vciyagE) en 

• •· •.• '.!_ ............... ·• - '-·· '· . • • --· -· :· ' • 

France d.u. P:i::esident de 'la Republique .Feder ale IslainiCJ.ae. des Colliores'i- -"S;E. ·. . .. 
. · .L,C. ·· · ~ -,' , ·. ·. :_.. . . . · - · · __ · · ··.·- . ·;, .,·>.•·~-:-

/1Jn1EJD· /,):>dallii.Ji,··du 2 au··17 Octobre,- voyage_au cour13_dr.quel i1,;a rencontre a.-~.:._· 
deux reprises 1!r. Franc;iois Mi tterand. .Le Comi ts attend d' Eitre informs des ' 
nouveaux developpements et de .1 1 evolutio.n .de la .Question. __ Nul doute.-. oepen-
d2.nt que ce~ renccintres cint ·:f~;\ a~an~e~ i~ 9_au~e s~utenue par les autori tes·• · ·-· 
comoriennes. 

_ .. , -.. ,, . .·. 
·."'-' 

: T ~ •• 

'. 

12, Conformement a la Resolution cM Resi859: (XXX-VII) ].e Gomi te doit faire 
le point de ia situation::._comp:te. tenu.,_d~s ~16ments nouveaux et. voir s 1il y 
a lieti d3 recommailder d 1 au.tre.S ·m.esures. v' · . ,; ,, 

.: 'J, 

quest"ion a sa 39e Session Ordinaire. 

'; h. 

. , 

" 

. . . . ~ .. 

. .. 
I'' -

' . ..- .._ ... 
;, . 

• . -·: -, 

./ 
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Le Comite Ad Hoo des Sept de l'OUA sur la question de 1 1Ile Comorienne 
de Mayotte compose de l'JlJ_gerie, du Cameroun, des Comores, du Gabon, de Mada
gasoar, du Mozambique et du Senegal s' est reuni a Moroni, Republique Federale 
Islamique des Comores· du 9 au 11 Novembre 1981 sous la presidence de Son 
Excellence Monsieur AUGUS.TIN HERV0-1\KENDEi""ifGUEi ·Ministre de la Reforme des 

Societes d'Etat et d'Economie.mixte de la Republique Gabonaise. 

2. Taus les Etats membres du Comite Ad!!££ des Sept ont pris part a cette 
reunion, La Conference Islamique a assists a la reunion en qualite d'obser-
vateur. 

3, La Ceremonie d'ouverture a ete presides par Son.Excellence <l.hmed 
ABDi~L1U1, President de la Republique Federals Islamique des Comores. 

: ,.l'. 

4. ~~-~f_esideni~d': .~~mite <1.d Hoc .. <les Sei;>:t a au§.~:!:.._P.~ononce __ soi:i:_S\b1_'!Qgj;;tq_i:i_ 
soulignant les acti-Vites du Comite depuis la derniere reunion tenue a Moroni 
en Septembre ·15)77.'-~·sc'n~allocution fa.it 1 1 objet de 1 1 annexe· rr: 

5, Le Comite a examine et adopts sans amendement l'ordre du jour ci-apres : 

'•; ' :.. ... ·- ~-···· ~~~--

a) 
··---------·· 

Ceremonie_. d 1 ouvertur<;l . . ... 
- Allocut.i.on d 1_ouverture par Son Excellence le President de 

la-.R~~;;_blique F,ederale Islamique des Comores. 
~- -:~·~ -~. 

;Qlocution du President du Cami te Ad Hoo des Sept de 1 1 OU,~ 

· sur · l "'.Il$ Comorienna de M __ ,.jotte .•. 

b) O:i:-gadt~ation des travaux 

.. · .... 
~- ':. ,r .. 

g) Note introductive du Secr.e.tariat General de 1 1 0UA 

d) Rapport du Ministre des ;l.ffai'res Etrangeres 'cie la ·Republique 
Federals Islamique des Comores sur 1 1 evolution de la question 

.l· . 

de l '_!l_e Co~orienne <le Mayot_:t_e. .cc .. "'-.·_:;__o__ •. 

e} ... I_nteryention du Secretaire General du P.R.D.M. (Parti pour le·::.:··:· 
-Ras~emqlement Democratique. Maorais) · .:.: ··.•;\· 

' I i • .., ' - 1 I -'. • 

f) ; Exam:~n du pro jet de Recommandation ·· · 
g) Ll.~U: et date de la prochaine Session 
h) Questions diverses • 

. ; 
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6, Le Gomite a decide de·se reu,nir suivan:t l.es ·horaires oi-apres 

. ··'-,": 

il.prei s~i di ·I 

de 9HOO a 12HOO . 

de 15HOO a 18HOO 

. . - -· . 

De la note introduotive du Secretari~~- G~neral ·doc. Ct tee ?/MAYOTTE( IiI). ·. 

7. Le Co~i-~e·'a. pris acte de la note precitee qui ·9~'i;.,0an~_exee au· present 
.. 

rapport. 
'< 

:'.'"ii)u rapport du Ministre 

Federals -I~lamique des 
des ,\;ffaires Etrangeres ·de la Republique 
Comores : do•.Cttee 7/M1IYOTTE(III) <'11nexe III 

8. Le Comite' i> ent·endu et examine de fagon exhaustive ledit rapport sur 
la base duquel un pro jet de recommandatioli. a~:-~te elabore. 

: : 

De l'intervention du Seoretaire General' du P.R.D.M. document 
Cttee 7/MAYOTTE(III) - <lllne:ice IV·., 

9. Le Comi te ·a entendu la declaration du Secretaire General du P.R.D.M. 
en co.mplement d' information au. rapport du Mini_st;re des JI.ff aires _Etrangeres de 
la Republique Fe_d_erale Islamique ci.es Comor9s. 

De 1 1 examen du pro.jet de ·reoom01andation doc. Cttee 7/MiiYOTTE Reo.1 

1 O. Le Comi te a examine le pro jet de reoomm-andatioli presente par le Secre-
taria,t. General de 1 1 .0Uil. et l' a adopte avec queici.ues amendenients.. Le Comi te 
a auesi elabore une declaration sur ·1 1 Ile 

declaration oontenue la presente reunion, 
- r. -·. '~:- , 

deal. 1 ·· 

.Comorienne de Mayotte a 1 1 issue de 

da~s 'i~ doc. Cttee 7/Mil.YOTTE (III) 

·,. 

Lieu et ·date de la proohaine· reunion .. ., .. . ..~ .. 
., . 

11. Le Comi te a charge le Secretariat Generaf•:·ae · 1 1.cilM de proposer le lieu 
et la date de la proohaine reunion du Comite apres consultations. 

Questions diverses . ' 
12. Auoune question n 1 a ete soulevee. 

·, -. .·, 

. ., .. ' 

, r· 



' : ;, . ·~ 

13, Le Comite a adopte les documents suivants 

Recommandation 
Declaration 
Rapport du Rapporteur 

r·· . 
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14. Une .. mot_ion Ae remerciements a ete fai te a Son E:x:cellenc,e. <Lh!1'ed Abdallah, 
PresicJ.f?nt cJ.e .. la_):1FI .des Comores,, a son Go~ve;z::nem9nt et a.u peuple Com.orien. .·. 
pour avoir rendu possibles les resul tats .de la r.euni:on du Comi te. 

15. Le Comite ·a: termine ses travau:x:. le 11 Novemo.r-e 1981 a'1°-1···heures • 

. ··:. . _:. ~-: -~ .:· 
' .. . ·' 

i: :1,J ;· .( ,, 

-- ,., .: i:'. ! 
.. -·-- -- - --- •• ~- -= • 

··'"i ., 
~.;-. 

. . _, 
·-

___ .. , __ . .- . .'..:_;_;, 

... 

. . ., 
':' 

.. -~ - ·'"' ·.-·,, ·' 
-: .... ____ ....... _: 

- ', .. -·· ,~ ,. ·' · .... 

., .. 

, ..... ''• _-_,. • • •• - j ~ . . -
_"'_:.~ .. ,::._ '!.~. 

: •;:. . .. : . 
I. . .:, ' -::~· 

', ~-

.. i .. : t •• ' ·' 1 '· 
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RECOMMANDATION 

Le Comite Ad Hoc des Sept .de l 1 0Ua sur 1 1Ile Comorienne de Mayotte 
oompose ·de 1 1 Algerie, du Camerowi~ !les Comores, du Gabon, de Madagasoar, du 
Mozambique et du Senegal, reuni a l~~·roni - Republique Federale Islamique des 

Comores du 9 au 11 Novembre 1981. 

Ayant entendu le discours du ·Che~ d'Etat. de la Republique Federals 
• • f '· 

Ielamique des Comores, di scours dans lequel 'l.1 ''a 'rea.ffirme la volonte de la ,_ 
Republique des Comores de continuer.•a lutter pour sauvegarder son unite, son 
integrite territoriale et ses frontieres telles que delimitees avant la pro-... 
clamation de l'independance de l'Archipe+.; 

AYant entendu en outre 1 1allooution du Ministr9 Gabonais, President du 
Comite Ad Hoc des Sept de l'OUA sur l'Ile Comorienne de Mayotte ; · 

A.Yant examine le rapport exhaustif du Ministr~·des Jl.ffaires.~ti~r~eres 
de la Republique Federale Islamique des Comores sur 1 1 evolution ·de la que'stion ·.,.; 

de l'Ile Comorienne de Mayotte ; 

<lYant pris acte de la Note introductive 

dans le document Cttee 7/Mayotte (III) ; 

··~:· 

du Secretariat Gener~ contenµ, 

Rappelant les resolutions anterieures de l'Organisation de l 1Unite 
i1.fricaine adoptees sur l 1 Ile Comorienne de Mayotte et en particulier la Reso

lution CM/Res.859 (XXXVII) ; 

Rappelant en outre le-programme d 1 <\ction recommande par le Comite 
~~Hoc des Sept de 1 1 0UA qui s 1 etait reuni a Moroni, Comores les 5 et 6 Sept
embre 1977 tel que oontenu dans le document Cttee 7/Mayotte Rec.1-9 (II) ; 

Prenant acte des contacts que Son Excellence ab.med Abdallah, President 
de la Republique Federale Islamique des Comores a eus avec S::>n Excellence 
Frangois MITT]/R,'IND, President de la Republique Frangaise les 5 et 15 Octobre 
1981 ainsi qu1 a l'oooasion de la Conference des Chefs d 1Etat de France et 
d'•ti'rique, les 4 et 6 Novembre 1981. 

Notant la disponibilite du Gouvernement Frangais de poursuivre le 

dialogue sur la question de 1 1 Ile Comorienne de Mayotte en vue du retour dans 
les meilleurs delais de 1 1 Ile de il!ayotte dans 1 1 ensemble Comorien conforme-
ment aux principes de 1 1 unite, de 1 1 integri te terri tori ale et de l 'intangi bili t9 
des frontieres heri tees de la colonisation, principes contenus dans la Gharte 

de 1 1 OU.ii. ; 

•. 
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Reaffirmant 1>1 appartenanoe' de 1 1 Ile. de Mayotte a la Re:Qu,bliqile Feder ale 
Islamique des .. Comores ; 

1 •. RECOMJ,!,iN.DE. ti. taus 'i~s Etats !Jle.'!lbres de l 1 0Ud individuel.lement· et 
coli~ctivement d'user de_ leurs relations aveo la France poilr ame~ 

''··· 

2. 

3. 

ner cette derniere a reeti tiier a~ plus. t.ot-1.' Ile. de Mayotte a la' 
. • J • • .• • •. .' ~ • • -· i 

Republique Federals Islamique des.Qomores; 
. . ' . . . · .. ~: ~. 

RECOMMANDE_pour oe faire qu'µne.mission du Comite Ad Hoc des S9pt 
, . 'r.. . 

sur l'Ile-Comorienne de.Mayotte~ et le ·secretariat General de: 
: - . ' ,. ••• . . '· ' - •' .,_. - ,j ~;· • : ••• 

l t OU.A pr~nnent cgnt;:i.i;it_ l.e plus rapidei,nent possible aveo 11fa auto-
r.i tes fran9aiSSS" en vtle d I examiner l·e~ mQdali'tes prati'ques· du 

retour de l 'rie Com.orie~~e de l.iayotte au ~·~i~ d·~ la Re.pU:blique 
.. - .. . . . • ' «:,' j ~· . . ·. - . . . ;,,... . ·' . . . 

Federale Islamique des Comores en fixant si possible.uh delai ; 

DEl~.wDE ·aux: ;loibassad~\.irs de~ .sept ·Etats membre.it du .'c6~ite resi.:. 
· dant a Paris. de suivre de pres ·1·1 0.~olution de cette ~~~~tion et 

. ' '. '· . . -'. . . - ·. . l ..• ; 

ce, en entreprenant des demarches collectives aupres des autori-
tes fran9aises competentes' cnaque fois g,ue oela 61 averera' neces

' sair_e .. L, , 
• ; ,i :'{, 

4• .. :LANCE UN ,tPPEL . . . . . a~ Etats membr.es- de 1 1 0U;> pour qu·'.ils apportent, 

et individuelle~~~t leur aid~ i'irian~iere ~t teohni-oolleotivement 
que a. °Ia Re°puplique Federale Islamique des Comores .pour lui per
m-ettre. de ·faire face a la ~i tu~t.ion difficile qui est: la- 'sienna -aotuellement ; 

5. : L@ICE EGALEMEN'.i: ._tm fl.PP~ aui )ays .. lfor'!-;-;:otUignes, a: la Li!l'~e des' Etats 
•l.I'abes et a la Conference Islamique afin \J.U I ils aident le Gouver
nement Comorien a· surmonter ses diffioul tes ; 

6. CHi;.RGE le Groupe Jl:frioain a New York d'engager toute action a 
l'ONU pour amener la France a.acoelerer le-retour de 1 1 Ile de 

Mayotte a la Republique Federals Islamique des Comores ; 

7. RECOMMJiNDE 'que cette qtie'sti.on d~ineure insori te a 1 1 ordre du jour. 

des reunions de, 1 1 ou,i, des Nations Uni es, des Pays Non-Alignes, 
de la Ligue des Etats ;l.I'abes et de la Conference Islamique juaqu' au 
retour effeotif de lfayotte dans 1 1 ensemble Comorien. 
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DECLARf,TION 

Le.Comite Ad Hoc des Sept de 1 1 0UA sur 1 1Ile Comorienne de Mayotte 
reui'ii'"~ Moroni, Republique F~derale Islamique des Comores du 9. au 11 Novem
bre 1981, apre s avoir e«amine de f'a9on exhaustive J.a .question dont-·:i:l est 
sais:i:,·.·sur ·1a base; en particulier d·es resolutione pertinentes de 1 1 OU;,, de 

1 r ONU, 'du Mouvement des Non-Jllignes et de la Conf'erence Islamique,. qui toutes 
recommaildent le _respect de l 1uni te et de 1 1 integri te terri tori ale de· 1a EFI 
des Comores y compris Mayotte, proclnme solennellement ce qui suit 1· 

: 1.· Le Cami t·~· rappelle qu' en Juin 1973, lors d.e l,a signature des 

acc.ords .reiatif's .. a l' accessicm-des Comores a 1-' independance·; 
le gou~~rn~~ent ,f'ran9ais s' esi .engage solenriellement a consi

. darer s~ une base globale e-t'.non fle par ile, les resuftats 
·du·ref'erendum d 1 aU:todetermination ·du 22 Decembre 1974 •. 

2. Le Cami te invite. _le Gouvernement frangais. a poursuivre les 
neg_oci_ations avec le Gouvernerilent - de. la RFI des Coinores en vu,e 
de rendre ef'f'ecti.f' le retoilx de 1 1 Ile de Mayotte ·dans 1 1 ensem

. ·"ble Comorien .et. c.e, dans ·les meilleurs dela.is. 

3,. Le Cami te rei tere son rejet .de tout .recours a un eventual 
.. 

ref'erendum ou toute autre forme de consultation a ~layette qui 
serai t COll(lideree comma· nulle et non avenu§l et.: demande instainment 

· ··· au Gouve~nement f'.ran9ais d 1 honorer les e.ngagements pris a la 

veille du ref'erendum· d.1 autodetermination de 1 1 .il.rchipel des 
Comores du 22 Decembre 1974• 

4 •. Le Comite ·'decide d.e .. ·depeoher une· mission aupres du: Gouvernement 
f'ran9a.is en v:ue d'examiner les modalites pratiques du·retour de 

··1 1r1e de Mayot_te au. sein de la Republique Federale Islamique des 
Comore_s. 

Fait a Moroni, le 1·1"'Novembre 1981 

.·•; 

,., 



' . 

.: ~ ·-· 

Mcirrioli '=n:i!f Ri!:MERCIEMENTs. 
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Le· Comi te .Ad Roe des Sept de 1 1 OUA sur 1 'Ile Comorienne de Mayotte·, 
reuni a Moroni, Republiq_ue Federale Islamiq_ue des Comores, du 9 au 11 rlovem-

bre 1981, -··--· .. ·.:.-c: .. __ .:.: .. : . ·>:.~:j.: 

1·. EXPRIME SA PROFONDE GR,lTITUDE au President de la Republiq_ue 

-····-·· ____ Fei:le.rM~-1.s~.amiq_ ue de.~ Como res, Son _:f!lx:oell en_oe _ .ll.hmed Jl.bdaJ.l ah 
-··-··-· ··1·· . ··~--... ,. '"" . - '• 

-pour-son _disoours.d ouverture.q_ui a:guide ses·:travaux •. ···---·-········ 
. ' 

2. 
·-·····-- _ _. ........... . 

EXPRIME SES miiMEiicI°DiENTs·:i!if.s~r GRiiTITUDE--au--Goii~~;~-~~en:t. .. ~t- ·. 
·-·~----·-;-· 

au peuple •. oomorien _pour leur hospitaJ.ite, les .s~_rvioes effi-'-
, .•• ,....\J<"" ... 

oaces fourni:s, ·et· -les preparatif s q_ui .orit· contrfblie ·ait 'siioce s 
-:.. .~ de la reunion. . -

;;. .. . 
•' .·1~ 1 

·' ·-·:: '3·. , REMERCIE en outre ~.E. Monsieur .Ali Mroud.jae, Ministre des · -. -,, 
· ··•. Affaires .•Etrange:r:!'!s et de la Cooperation q_ui, tout au long 
: .. · .. :de1l·.t:ravaU:X a .app0rte sa grande connaissance des q_uestions 

· de l' 4lrchipel. de.s.:, 9omores en general, et de 1 1 Ile Comorienne 
de.Mayotte en particulier • 

.:.• - ,:, . ·' .- : ·. ' .. 
"t ·' i 

: ~> •"""f.:·:! _,.:_ . • -· 

4. EXPRIME Sil. GRATITUDE au Secretariat General de 1 1 OU/, et a 
l r eq_uipe de ·_se·c:r·e·t·aires Comoriens pour leurs contributions 

.?J.U _s~CCSS des traVaUX de la reunion. 

.::: .. '-· 

... 

,. '· ..... _, .. 
:. i. 

,~ .. 

r ·:· 

--·------·--

' ·'' c. .; .·· 

'· '. 

-.... ··-·····-· ---:····:--.:- :.-.:· . - -.----~ - .. ---.... ----·:.-..•..... 
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lTOMS DES P/.RTICIPiil'ITS 
_._ ..... 

' 1 • ' · LOUliES FERH.tl.T . 

·2. 'f>iilGIILi,OUI HOGINE 

1 , SIMON NKO 1 0 
•• -: : .: . ; l. 

.. ~'. ~- : 

2. ETOUNDI FRii.NCOIS 

1 ·:\ I .:. °3 

1. ALI MROUDJM 

2, ALI MLilIMILI 

3, CH.U<LES GUY 

4, MOUHThR RACHID 

5. llLI SAID 

.. l 

-· ... 
·: -~ ' : ; 

·: - . 

.... 

.;. ·-

TITRE 

;·:·.,_t·:·);~:.:=: .:. !,7.· 

.illnbassadeur. -. ·.~ - .. " 

~Qnseiller. 

1\l!Jbassadeur_ ciu C!!Jlleroun en 

E:thiopie,. au, .l!'.enya, en Te.n
~,;n·ie, ~r,t O~e.nda, Mozam-

' ·bfque, .Z.ambie, Djioouti, 
~ ' . - ·'·'' . . '' 

Some.l;i.e. 
···..: . 

Premier Secrete.ire 
., ' illll b e.ssade' 'dii.' :Cl.merbun a 

'· .'..' ., ... «lddis-ii.beba· · · -
... -'f '. 

Ministre des Affaires 

Etre.ngeres et de le. Coope
ration 

Ambe.sse.deur des Comores 
a Paris 

Premier Conseiller a 1 1<lm

be.sse.de des Comores a Paris 

Conseiller Technique au 
Ministers de la Production 
et de 1 1Industrie 

Membre de la delegation 

1 , AUGUSTIN HERVO-ilKEN-DElrnUE Ministre de le. Reforme des 

Societes d'Etat et d 1Econo

mie l>!ixte. 



. . 
> 

PAYS N0!4S DES Pi.RTICIP,.NTS 

I 2~ . JlRSENE llOUGVENDU 

3. JIMN FELIX 11.DANDE 

4, MOCKT;lR Jl.BDOULAYE MBINGT 

5. MARTIN RENKELE 

6. HORTENSE NENET 

1. ·R.AKOTOVOLOLONA LUCIE11 

6. l\IOZ.!JIBIQUE 1 •. CHI CO M iiDEIRA 

2. AGOSTINHO TAYALI 

7. SENEGAL 1 • LATYR I):li.!MRA 

3. OUSMil.NE CAMJlRA 

JBSERV.<TEUR 

Conf'erence Islamique M1,,i.1,uiou BOBO BALDE 
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TITRE 

/ 

Conseiller Special a l~ 
' Presidence de la Republi-

que charge de Mission 

Conseiller a la Presidenoe 
de la Republique, aupres 
du Ministere des Jl.ffaires 
Etrangeres et de la Coope
ration 

Ambassadeur du Gabon en 
Ethiopie, aupres de 1 1 0UA 

Directeur de Cabinet dt\ 
Ministre de la Reforme des 
Societes d 1Etat et d'Econo
mie Mixte 

Secretaire au ~inister<, des 
Affaires Etrangeres et ·ie 
la Cooperation. 

Departement ;,,!rique-/,sj. e 
au Ministers des Affairea 
Etrangeres 

Directeur 

Membre de la Delegation 

Ambassadeur a.Addis Abeba 

~~bassadeur Itinerant 

Conseiller Technique du 
Ministre d 1 Etat charge ~ea 
Aff'aires Etrangeres 

,Mibass~deur, Directeur 
·Depart•r!J:!El°nt des AffairE,s 
Politi~ues 
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