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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur les élections législatives au Mozambique 

 
 
«Nous nous félicitons du climat généralement pacifique dans lequel se sont déroulées les 
élections présidentielles, législatives et provinciales du 15 octobre au Mozambique. Nous 
tenons à saluer les électeurs et les forces politiques du pays pour leur participation active à 
ces élections, ainsi que la Commission électorale nationale (CNE) pour son organisation 
efficace de ces scrutins simultanés. Nous reconnaissons également les efforts déployés par les 
nombreuses organisations de la société civile pour promouvoir la transparence tout au long 
du processus électoral. 
 
Nous prenons acte de l'évaluation préliminaire de la mission d'observation électorale de l'UE 
selon laquelle le processus électoral s'est jusqu'ici déroulé de manière harmonieuse, en dépit 
d'un certain nombre d'incidents violents regrettables, mais isolés, le jour du scrutin. Alors que 
la récente réforme électorale consensuelle favorisait un processus ouvert à tous, nous 
constatons la persistance de certaines inégalités, notamment en ce qui concerne l'accès aux 
médias. Il faudra remédier aux lacunes recensées en tenant compte des recommandations de 
l’UE et d’autres missions, nationales et internationales, d’observation électorale.  
 
Nous espérons que les éventuels litiges portés devant la Commission électorale nationale ou 
devant les mécanismes juridictionnels compétents seront traités équitablement et 
rapidement et nous exhortons toutes les parties à continuer de faire preuve d'un esprit 
pacifique et démocratique et à utiliser les moyens juridiques existants pour traiter les plaintes 
éventuelles.  
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Nous appelons également tous les partis politiques et leurs dirigeants, de même que les 
citoyens à continuer de favoriser le dialogue, clé de voûte d'un système politique ouvert et 
inclusif dans lequel tant le gouvernement que l’opposition sont en mesure de jouer 
efficacement le rôle indispensable qu'est le leur. 
La mission d’observation électorale de l’UE restera dans le pays pour suivre le processus de 
dépouillement et le traitement des plaintes éventuelles. 
 
L’UE se réjouit à la perspective de poursuivre le partenariat fort qu'elle entretient avec le 
Mozambique pour soutenir le développement démocratique, social et économique du pays. À 
cet égard, elle appuie tous les efforts visant à mettre en œuvre le protocole d’accord, signé le 
5 septembre, et le dialogue en cours entre le gouvernement et la Renamo. Les millions de 
citoyens mozambicains qui ont choisi de participer de façon pacifique à ces élections ont 
adressé un message clair à l'ensemble des responsables politiques.»  
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