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: Le Secretaire Gene:_al . ~ .. dministratif · pr&sente au Conseil 

des Ministres le pr&serit rapport sur les Comores confoimement ~ 

la r&solution CM/Res.496 ( : XXVII ) de la 27 ~me Session Ordinai- · 

re · du . Conseil des hinistres tenue a Port Louis, Ivtaurice, du 2Lr 

Juin ' au 3 Juillet I976. 

2. ... L~. paragraphe· IO · du disposi tif de la resolution CN/Res., 

496 ( XXVII ) " · demande que la question de ·.1' Ile de Hayotte 

( · COMORES ) figure en permanence a l'Ordre du Jour des reun:ions 

et qonferenc~5 du Conseil des lvlin~stres de l'OUA. et du Comito de 

Coordination de la lutte de _liberation en Afrique ' aussi long~ 

temps que la France continuera d'occuper iilegalemeht l'Ile de 

Mayotte ( Comores ) " Le Conseil ·rappelle que la resolution CivljR ,:: s .. 

( XXV:£: I ) a ·par . ailleurs mis sur pied un Corri te ad ·hoc de, 7 mem~ 

bre.s 'comprenant 1 'Algerie, le Cameroun, les".2comores,, . le Gabon, 

Madagascar, - 1~ Mozambique et le Sfon~gal et . ~harge sp~cifiqu ement 

d' e·t'udier et de · formuler, sous. les auspices · du Secretaire G{:;nc

r .al· de 1' OUA-; toutes les st;ategies et mesure·s susceptible~ cl_e . 

coritribuer ~ une rapide solution du probl~~e :·de l'Ile de Mayotto 

3 •· Le SecretairEf General regrette que le Comi te de ser ·c 

membres n'ait pas encore pu se reunir et il souhaite qu'il pujs~ 

se le faire a Libreville au cours - des reunions actuelles de 

1 1 OUA ou immediatement apres .• Le Secretariat General a neauL·.r.) i,:_. ._:: 
• t . . 

sui vi les evenements des Comores. et en part~uulier le probl cn:.n 

d~.Mayotte et il a _ pr~sente le rappo~t CM/791 (~~VIII) ~ la 2~ 

erne Session Ordinaire du Co.nseil des Ninistre~ .· tenue . .;._ Lome c1.~ 

Fevrier I977. Le Secretariat General estime qu~ le · probleme · i~s 

Comore~ ~e d~~rait pa~ gtre d6nfine i celuf , de Mayotte mais i( -
. t . 

vr~i. . egalement comprendre ' les mesures necessaires pour resoudr ~-

les serieuses diff.i.cul tes economiqu,es actuelles de c.e pays., .H.li ... >

si, le mandat du Comite des sept sur les Comores dev~ait etru 
\ . 

~ssez · sou~le pour comprendre cet element d'importance vitalsn 

4.. Comme indiqu.e plus haut, depuis leur ind-ependance, le 

6 Juillet I9.75 , _' les Comores ·sont .confroritees 'a deux serieux r;ro-
. I . - , , 

bl~mes : · les· difficultes economiqu~s e~ '1a ' recuperation de h~-
. ' . 

yotte ~ccup5e . ill5galc~cnt par la Vrance. 

rte411J/,..CI,. 
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Les CQmores avec une superficie de 2.236 kilQmetres 
9arres, une population d'enY.iron.295 .. 000 habitants, et un t':tux' 

r ~nn~el ~e nat~l~t& de 2,3 %, est consider&· comme ~n pays ayant 

une population. rel~tivemerit dense a~ec une·moy~nne de 130 i 
. ..· .. \ , , , 

,250 personnes par. kilometre. ~ar~e. Sa_situation· economique pre-

caire meme avant le dep·nrt de la France en 1975, est d-6.e a un 

tres faible devaloppement economique; ct 'i un manque de min6-

~ais. 
1
.J;.,a Hiss ion du. PNUD qui s' est_ renduo dans ce pays en De-

\ I I f 

cembre 1975 a declare que les Comores etaient au bord do la 

banqueroute. SeuJ .e··., une aide massive et immediate, pourrai t 

em~8cher 1 1 &conomie du pays de s'effondrer. Ses exportations de 

vanille, de copra ~~ ylang-ylang ne pe:rmet-tent pas de couvrir 

le montant de ses importations de nourriture ( surto~t du Tiz) 
) 

de ci~e~t, de vetements de tissus, de vShicul~s, d~ viand~, de 

legumes' .. · etc. 0 0 0 

Lo~squ'elles etaient une coloni~.frangaise, lea Cc~n

res compensaient leurs sources 1 de revenue incerta:i..nes et in.-;u::'

fis~ntes ,grace a 1 1 aide . financiere de la France, et 50 ~6 d..._ 

snn Commerce se faisait avec la Franco • 

5. La France n~ peut nier sa responsahili te concerL·· '·;t 

les problemes.economiques, et le SOUS.developpemcnt qui SeViR

sent actuellemenj; aux Comores. Avant son depart en 1975, lc • J:'r:~:.n-
.. 

c e a deliberement permi~. aux Comores d' a voir un commerce d.:--:c:.tci-

taire1 ce deficit commercial permanent .~tait redress& par 1 1 ~idG 
. ~ 

· accordee par 1~ Franc eo t~. France· n' a .pour \ainsi dire rien f:;.:!. t 

pour ~evelopper les ressources locales disponibles, · ou pour den~·-·· 

ner a ce pays une infr~ructure qui lui aurait donne ia posoibi

li te d' a voir un developpement economique normal· •. Ai:iisi 1 lor:::

qu'elles accede~t a l'ihdependancG, les Comores ne disposai0nt 

pas d 'une infrastructure adequate et connaissaient une situ~.'--., 

ti.on econom~que diff~cile, rescau .electrique et routier l:Lr;it.:c~ 

insuffisante des voies de communication a 1' interieur de 1 'I l.·: 

ainsi qu 1 avec le reste .du monde, ·manque de servic c~ sani tai:cc.$, 

de centr~s ·d' e.n~eignemcnt. Le depart qu personnel frangais 1 · 

ag~r~ve la. situation sur les ·plans ·ec-onomiques · ~t financiern, · '- :~ 

dans le.domaine du secteur social, eti particu}ie~ l'educati~~ 

et la sante ... 
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Le.s __ probl·em~s ,' economiques et . . .£ociaux · deja import ::~~ts 

que conna~~~ent les Comores ont ~te accentues par le retour cou

dain des expatries comoriens de Madagas~ar, a la suite des tris

te~ ~~~nem~nts qui ont ' eu lieu a Maj~nga en . Decembre 1976 et 

qui - ont entraine ~e depart vers les Comores d'environ ~8.885 ' 

expatries .( Mar~ I977), chiffre c6mmuniqui par le Directeur ~u 

BPERA .de _l.•-6rrA apres sa visi te ~ - Maari en l•iars I977 o L'es· proble~ 
. . - ~ . .. . ' 

t 

mes les plus pre_ssants. que posent les ra.patrie·s sont ceux · do 

leur adapt~t .ion de la p.ourri ture, de l' enseigncment, du ·logement 

et des serrvices sani taires.e Les services de sante sent actu~·lle

men~ . insuffisants pour la popu!bation, en . raison du manque de me
dicaments' ' d~quipement medical ,de docteurs et d 1 auxiliaires 

medicauxe nes 1 r~sques d'~pidemie ( de rougeole, diarrhee etc) 
' 

sont a craindreo Il est ·par consequent indispensable d'ameliorcr 

les services sanitair~s, pour mettre un terme . i cette situaticn 1 

La situation ~st egalement tre~ pi~caire en ce qui conc~rne l' c n-

seig~ement au niveau primaire et secondaire, · envi£on 400a000 

' eleves du niveau de l'~cole 'prim~irc nc peuvent @tre encadr6 c, ., 

il faudrait pour cela un minimum de IOO professeurs ; il manq~ ( J -

egalement des professeur~ et des classes pour plus de IobOO ~1 ~ 

ves du secondair~- Les Comores qnt egalement a fairo face san~ 

que Ce soit . pr6vu dans le budget aUX ecrits relatifs aU tranB

port et autres ·frais·, y compris le logement, frais dus au rct c. 'J :::

des expatri&s qui ont augm.erite l .e nombr.e des ch{Jmeurs. 

Il ressort clairement ~e l'a~alyse rapide de la ci~ 

tuatiort, qu' ·en raison de la grav{t6 des problemes, politique., _ fi~ 

nancier, 6cono~ique, social - e~Cco qu~ ~onnaissent l~s Comores, 

.toutes les formes d 'aide, qans n' importe que~l secteur, et en 

fonction des·· possibili tes ~e chac_1u~-. pays ou organisation s~rnicn.t 

la.bienveriue, en vue de tirer les Como~es de . cette mauvaise si-
. . . 

tuation~ Les Et~ts membr~s do l~OUA ont done une large sphere, 

dans le cadre de la coc:peration int .ra-africnin~, .. dr{n~ l~qucll u 
' , . 

ils peuvent accorder aux Comores l'aide dont elles ont un besoi~ 

urgent~ et ceci sur des"tases bilaterale.s ou multilaterales .. C e ~-t ('~, 

aide peut '@tre accordee dans n I importe quel domaine .. A~~}~e propot: 

il convient de noter que le S0cretariat General de l'OUA apres 

une mission aux Comores, a, coniormement a ln r€solution CN/R cn 

5II ( XXVII ) prevu des credits pour mettre· sur pied de_s scrvi '·<:..,·:~ 

sanitaires .. Le SecrStaire _ G~n~rn~ Administr~tif dcvra pr0sent l x· 

les recom~andations du Cornitf de r0crutement et de promotion d o 
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l•uu~ en vue du recrutement d'un expert en formation sanitairc qui 
. ( 

sera envoye aux CAmores. tel qu'il est stipul.~ dans la resolution •. 

8. Dans une communication en ~ate du·12 mai 1~77, le 

Secr4tai~e g~neral d~ 1r0NU a informe le
1 

Secretaire g~n{ral de 

l'OUA''que l'Asse'mblee genera.le a adopte le.ter decem.bre 1976 

la resolut·ion 31/42 inti tulee " Assistance aux Comor.es". Le 

par~gra~he 1 de la ·resoiution de l'ONU en appelle aux Etats 

membres ·de. 1' ONU ainsi qu' aux agences et organisations du sys'teme 

des· Nations Unies afin "qu • ils aident .le gpuvernement des Cornores 
. . 

d'une maniere efficace et continue pou~ lui permettre de faire 

face avec succes·.~·la ~ituation critiq~e; decoulant des difficult&s 

·.economique$ .que traverse ce pays". (traduction non officielle) .. 

Le paragr~~he 2 de cette ~~me resolution demandait au Secr4taire 

general de 1 'ONU "de mobiliser au pres de ~a com.munaute inter

natiC?n.ale 1 ,·aide financ;ier~, technique et economique en vue, de 

s~tisfaire le~ besoins de developpement des Comores ~ ~ourt et 

~ 16ng ter~e''• D~~s ie paragrap~e 4 l'Assemblee gen~r~le invite 

les. organ~sations du systeme des Nations· Unies ~ " accorder aux 

·tomores ••• les m@mes avantages que ceux dont benef~cient les 

plus d4favorises des pays en developpemer:t". 

(traduction non officielle) 

'/ 

9. · En applic.ation des instructions de 1 'Assemblee generale 

a~x termes desquelles le Secretaire general dbit.s'informer en 

·permanence sur la situation des Como~es et en rendre'compte a la. 

trente deuxieme·session de l'Assemblee generale, ce dernier 

devait env6yer. ~-Moroni, vers la fin de mai 1977 7 une mission 
' . \ ' ; 

technique pour s'assurer, en cbnsultation avec le gouvernement 

- ~o~orlen; du .caractere precis et de l'ampleur de l'assistance . . 
requise. Le Secretaire general de l'ONU avait promis de 

communiquer au 1Secretaire general de l'OUA les resultats de la 

mission de· l'ONU. 

( F 

.. 
I 
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10. · Apr~s ~es : prob1~mes ~conomiques abordons ~ ·pr6sent le 

probleme pqli.tique de Mayotte •. Col}lme ·· 1 'ont. de j ~ fait rernarquer 
J 

~ous 1es oqservateurs ind6pendants ' · 1.a question de 1 '.t 1e 

~om~ri.que d~ Mayot.te e.st .u.ne . cr c~ation ~rti;ficielle de· 1 'impe~ 
; rla1is~e fran~ais. Le ~omportement ine~~licable et scandaleux de 

/] . . ' 

la. France a propos du proces~us ~e~. decolonisation· des Comores est 

·· sa~s pr~c~d~nt · ~~~~ ~ 1~hist~~re . de 1~ colonisatiori~ ri est · sur~ 
· . . . · ·. . . . •, . ' ' .. . 

prenant que .pendant . 130 ans 1a- F~ance ai·t accepte d' administr cs r : 
~ • ' • • I -.. • • ) • • 

'l'aichipel des Comores - comprenant l'!1e du grand Comore, 

.. Ar_j~~an; · r.,io~e1i ~t M~yot.te .- · ~omme . _ur{e:··· e~tit~ '; et ·· ~·nsulte .au 
. · . ; ... • • f • ,.. 

rrl·Oment. de 1 f aCCe.SSiOn dU pays a 1 I inqependance, 1a merne puiss·a'nCE. 

coio~~a~e avance . ~ne ~h~o~ie r~dicul~ ~ ~o~~·;~f~s~~ ~ia ~~~lif4 de 
'. , 1 ' • I ' ' 

0 

· ~a situation et ·soutient '?ne campagne . sans fondement vis ant 'a 
d~membrer un Etat membre de . 1'0UA ·et qes Natiqns-Unies~ 'C 1 est 

. ; :. . . 
encore la Fiance qui va sans raison a 1 1 encontre ~u ~oeux de 

. . . . I ; • . 

plus ae 96 ~{;, du peuple cqmorien .- tel qu' il 1 1 a .e ·xpri.me dans l'e· 
I \ . 

cadre du ~~ferendum du 22 decembra 1974 - de devenir ind6pendants 

d~ 1~ France en tant qu'entite ·indivisible~ ~ Les agissements de 1a 
. . -, 

Fr~~se ~e peuvenf . que mettre en 1umi~r~ ~ sbn manque de ~inc~rit~ · 

~~n~ toute c~ite .. aif~ire sordide et jeter un 6oute . sur ~es futures 

~elati~ns ~vee 1.1 Afrique independante • . Qulest-ce qui peut done 

.mpti ver . le com.port'ervept de. la Fr:anc~ pour que, · ~on.tra'irement ··a 
to'us le$ principes . conn us d.e la morale internationale, .. ell~ ·n·.e 

veuil1e pa~ · .se d~saislr ·de ~ayotte fCt-ce . au·· detriment de sa 

· prop~~ · reputation . internationale~ 
I • 

11. ~~:~~~portement ~~e la r~ance ne .. peut s'~xpliquei " que 
dans le context:e des interets strateg~qties .:de .1 IOTA~- ,.dans 1 t ocean' 

indi'en .. i.e . m .~m~ · argum~n:t .a. ·egalemeht ·~t~lmt.fl .i:oel~po~Dlexp.'l-oi tL~r la 

s<?i . .:..dis~nt- pre~ence . - r .usse d~n~ 1 'Oc~~n . :Lndten · .. not~mment a 
1·• occasion de 1a .reouverture du canal · de ·Suez et de · 1' interet 

gra~d;s~a~t ~~~a Mer . ro~ge ~t des ~egions · avoisin~ntes. · Ala · 
. . . -

suite' de son . expulsion de Diego Suarez a Madagascar, .· ·la- Franc~ 

. s'es~ · activem~nt empi~yee ~ mult~p1ier l~s installatio~s 
~f·AiR~AI\' . . . · · . 

. ~~~?,CH1VE§tr:~giques navales a Mayotte. Cette expansion doi t etre replaCE e 
~~ 1"- -- "i~7"F .. 

c,"?- .~~~ .pr 
(,.. .·"::- • ~~ N(A!~ i, , ;!:'~ , 

"''s~..,. flE;rn .. ~~,\~\\~ 
''ON n~ L u · · 
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. ·dans 1,e cadre de 1a concentration des forces .strategiques navales 

(]es Etats Unis· ·a. Diego· Suarez et .du c~·ntrole ... exerce par· 1 'Afrique 
•' 

db Sud·sur ia base nava1e de Mimonsto~ri, m~me en depit du retrait 
f, t.. ' 

appareht d~· 1a Gra~~e-Bretagne de cet vilje en 1~74 • 

. 12. · :A 1·'·h?4re .• t 1 (OUA et les non..:.alignes~ se bat tent pour. 
I "; ' , • .' ~ ''i ' t \ ~ • J. ~ • • I ~ , • ' j ",, ' I ' • • ' • ! '/ t • \ • ' ~ ~ ~ 

que .. 1 1 0cean ~nd~en ·so~t declare zone de pa~x et· accepte comme 

te~!au moment o~ 1 1 6UA et· 1es Pay~ non~aiignes lu~tent pour faire 

en -sorte ·que 1 'O~ean indien sci t proc1am~ et r.econnu comme une 

~one de paix, 1 'on ne peut toler.~r 19 prese.nce d' aucune base 

miiitaire dans 1a r~~ion, que celle-ci soit de la France ou de 

l'OTAN. Car la presence ~'une telle bas~ constituerait une ~enace 

directe non ~eulemen~ aux Co~ores m~is serait egalement un danger 

a la paix., ·ra stabili te et la securi te dans 1 'Ocean indi.en ainsi 

qu'aux pays africains et asiatiques limitrophes de la region en 

particu11er. 

-13.· L'OUA a plus d 1 une'fois repete sa position f~rme au su-, . . 
jet·de l'agression fran~aise centre les Comores. L 1 0UA a toujours 

. ' 

soutenu ·et respecte les voeux du peuple.Comorien ls qu'exprimes 

lors du referend~m du 22,dece~bre 1974_par l~quel le pays tout 
. ; . . 

en tier s 'est prononce par une mEljo.ti te ecrasante pour l).iQde-

pendance tot ale~; de la France en· ta~nt qu 'une ;evie en:ti te pol i tiqu·e. 
' I ' ' .. ' ,1 ,. • •" ;"', r ~ ' • ' , ' ' ' 

La Fr·ance ne~ peut· 'en consequence avancer aucun pr_etexte pour 

s 1 ingerer, sans lnvitation, ·dans les affaires iriterieures d'un 

. Etat independant ni ··manter une campagne po~~ 1e demembre~o La 

pre:sence· de· 1a France·· ·a Mayo-tte es't ·c~ntr~~re aux principes

enonces. dans la Re.solution. 1514 (XV) des Nations U~ies du 

·. 14 decembr·e, 1 sr?0 .. · c':b.ncernant .-1 'octroi .. de. 1 'I~depend.anc:e aux Pays 

coloniaux et aux Peu;pi~s, resolution qui s.t.ipu.le·_ le. qroi t des 
. • t. ' 

peuples colonis'es. a 1 t auto-determinati.on 7 : 1a S?UVerain~te 

· nationale et 1'int~gri territorial~. 
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Dans la R~solution cm/r~s. 496 (XXYII), l'OUA a 

clairement sp~cifi~ sa position au sujet de l'occupation ~~r 1~· 

Franc,e d,e 1 'Ile Comorienne de M.ayotte. Si la France ne _sE:, 'd~;cide 
. . 

pas~- ~e retirer inconditionnellement de Mayotte~ l~¢UA C(•ntinucra 

de lutter· pour mettre fin~- une telle inj~stice. Une.solut~~n 

:sera d' ail leurs bien tot trouvee au probleme de Mayo_tte. L' ( .. u;~. a 

annonce en termes sans ~quivoque son 9pposition ~ la cr~atian dans 

1 'Oc~an -indfen. de bases militaires par la ;·France ou tout ~.:.utre 
• •• • ' 1 • 

p~issanc~. E1le a d~j~ r$je~~ comme n~l ~t non.avenu t6ut · 
'· ' '-

r~ferendum que la France organi~erait au·sujet de Mayotte. C'est

ainsi qu'au mois.de decem'bre 1976 lorsque l'a France annonGa son 
, I 

intention d'or~aniser uri nouveau i~f~rendum pour faire de I~ayott~ 

un tertitoire ~utre-mer cte'la Republique fran~aise, le S~c=6-
tariat·general de l'OUA avait publie un ~ommunique condamn~~t la · 

manoeuvre et rappelant la .d-~cision de, la Conference au Sq,..•::r:ct qui 

s'~st teriue en juillet 1976 ~ Maurice. 

Comme l'OUA l 1 a c;lairen:tent fait savoir, '!l.'intentin:~ de 

·1~ France est de maintenir le._statut colonial de Mayotte pour. 

justifier 1 'occupation d 'une .l:le importante sur le plan ·st.t:"":· 
J • 

gique dans l'Ocean indien'' (traduction non.officielle). Ain2i~· 

comme 1 'indique le. c~mmunique de presse n~ 610 du_. 15 decem::.rr:· 1976 ~· 

de 1 tQUAi ··le~ agis~ements de la .Fra~ce a Mayotte contredis(~.:i·t l~::.s 
declarations publiqye~ des of~ic~els fran9ais qui affirment c 

la France recherche une solu'tion pacifique au probleme de I''i2yottt:. 

alors qu 'il s 'agi t la d 'un probl~me que la -France., par une 

~retendue·application du principe de l'auto-d~fermination 0~i 

n 'est qu 'une moquerie sans prece~eqt ,. ~···"! cree lel!le.;..!Jl~meo 

15. 
i 

En depi t de toutes les pressions, qui . f'.'nt ete. 
exerC'ees sur elle par le gouvernement' comorien, 1 'OUA et l::;s 

Nations Unies, la F,rance n' a manifest~ aucun desir de qui tb::!r 

Mayotte •. A toutes ses pressions, la Franc~ a repondu par U!! ~J< fi. 

Le probl~me qui reste pos~, c'est celui de savoir quelles ~·~~urc~ 

pratiques l'OUA do~t prendr~ pour mettre fin ~ l'occupation·de 

Mayott~. Il s'agit la vraim~nt ~e la question majeure sur l&~uelle 

le Comit~ ad hoc de 7 membres-doit porter son attention cer c'~:~t 

d'elle que d~pend~a le develdppement fbtur de la Republique ctn~ 

Comores comme entit~ ~ndependan~e. tn oufre, une fois que cc 
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probleme aura.'.et~· resolu d~·manie~-e- -sat faisante, I·e_ gouv·f~rhement 
. . ._.! 

des Comores trouvera dans une: meil~eure popftion·;. pou~ 

s ~ atteler·. a: l'a :?Olution _des. nombreux problemes economiques · et 
: • ~- .• • j' '·. ' 

sociaux c·omplexes :. qui se posent a lui •. L' OUA doi t' en meme tf!mps, 

continuer. ·a trc:rvailler en col1.aboration. e_t~oite· avec· les Natio~s-
0nies poyr trouver une so~ution definitive·~~ proble~e de~Mayotte. 

' • .. ' ' t • 

.. 
16. Pou~ finir, le Secr~taire g~n~~al_-voudrait·insist~r sur 

le f t ·que le Comit~ ad hoc de~ 7 membres doit se ~eunir sans 

delai po'ur elaborer fa strat-2gie qui doi t permettre de rresoudr'e 

non seuiement 1~ ~robleme de Mayotte mais egalemen~ de trouver 
: . 

l~assistance pour les Co~ores afin de leur p~rmettre de faire 

fac~_~ la ~ituation ~conomique difficile qu'ils conn ssento· 

Les Etats m~mbi~s d~ l'OUA ddivent ctonner l'exemple en aidant 

les Comores ; de. meme, -les Nations Unies et ses 'insti tutio~s 

sp~cialisees doivent jouer'un_ r8le positif dans cette entrcbrise 

commune. Par aille·urs, .la Ligue des Etats . arabes et ses insti

tutions doivent · apporter une aide. a':-1 jeune Etat. Au plan p<)l~

tique et·diplomatique, l'OVA doit continuer a con~amne~-1' res

sion fr~n~aise ~onfre l'unite nat~onale, l'inte~~ite·territqriale 

et -la sou~erainete d~ la Republique indep~~dante ~es C~more~. 

Cette agression est prej~diciable\a l'ind6pendance ~t a.~a 
· securi te de 1' 1.;e~_semble de, t '_~f~ique indep.endante. L' OUAi ·doi.t_, 

en_collaboration etroite avec les _pays non alignes .et les ~a ;oni 

Unies, continuer'a exiger 1~ r~trait imm~diat et inconditionriel 

des forces d 1 occupation de l'ile comorienne de'Mayotte. Cette 
~ . ~ . : i . ' 

q~estion doit' etre posee.dans le cadre des interets afric2ins ~t 
1 ' ··~· ' • ·; 0 "\ , • \•_ 'f' •-. ~\ • l ".- 1 • , 

g1obaux de la Fr-.anc_e. ~es pays qui ont des liens avec la Fr'.~nc,~, 
• •• •• • J> ' 

doivent et~e ·en mesure de faire pression sur elle pour ~u'~li0. 
:: . ·. ,•,'~~ . . . 

renonce a·_sob oc~upat~on ill~gale de Mayotte. L'OUA doit 

COntin~~r Ei. :~I OCC~per dU problem~ _jU~QU fa Ce .. QU 'Une. SOlUtion. 

satisfaisant~ soit trouv~e. 

.. . ~· . ,, ·.' ' . 
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