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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, 

concernant les violences qui ont éclaté dans les régions méridionales 

de la République du Mozambique 

 

 

Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour 
la déclaration suivante: 
 
"La Haute Représentante est préoccupée par la récente flambée de violence provoquée par 
le déploiement d'hommes en armes dans la province d'Inhambane, soupçonnés d'appartenir 
à la Renamo. Ceci a pour effet de propager l'insécurité du centre du Mozambique aux régions 
méridionales du pays. 
  
La Haute Représentante condamne le recours à la force à des fins politiques. Elle déplore 
la perte de vies humaines et de déplacement des populations locales en raison d'un climat 
d'insécurité persistant. 
  
La Haute Représentante demande que cessent immédiatement les attaques armées visant 
des civils et les forces de sécurité du gouvernement. 
  
Elle engage également la Renamo et le gouvernement du Mozambique à instaurer dans 
les meilleurs délais un véritable processus de dialogue politique constructif devant aboutir 
à des résultats concrets en vue d'une réconciliation pacifique. 
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Ceci revêt une importance toute particulière dans la mesure où va bientôt commencer 
la procédure d'inscription des électeurs en vue des élections présidentielle, législatives 
et provinciales qui doivent se tenir en 2014. À cet égard, il importe également 
que les enseignements tirés des scrutins précédents contribuent à consolider la voie 
vers la démocratie, à mener à un développement durable et à instaurer la paix, la prospérité, 
la sécurité et la stabilité dans le pays, pour l'ensemble de ses citoyens. L'UE est disposée 
à continuer d'aider le Mozambique à promouvoir ces objectifs." 
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