
 

      

      

Déclaration de Son Excellence le Dr Hage G. Geingob, Président de la 

République de Namibie et Président de l'Organe de coopération en matière de 

politique, défense et sécurité de la SADC sur les récents événements 

concernant la mission de la SADC au Mozambique (SAMIM) 

Déployée le 15 juillet 2021 dans la province de Cabo Delgado, la Mission de la SADC 

au Mozambique (SAMIM) a été constituée dans un mouvement de riposte de la 

Région visant à soutenir la République du Mozambique dans sa lutte contre le 

terrorisme et les actes d'extrémisme violent. Depuis le lancement de la SAMIM, on a 

constaté une amélioration considérable de la sécurité et de la situation humanitaire au 

point où des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ont repris le chemin du 

retour. 

Cependant, nous avons noté, avec regret, la récente diffusion sur les médias sociaux 

d’une vidéo aux séquences choquantes montrant des membres des forces de défense 

en train de jeter des cadavres dans des décombres en feu. Je tiens à informer le public 

que le commandement de la SAMIM a ouvert une enquête afin d’établir les 

circonstances de cet acte barbare et que les résultats de l’enquête seront 

communiqués au terme de celle-ci.  

Il me tient également à cœur de souligner, de manière formelle, que la SADC ne 

cautionne en aucun cas les actes présentés dans cette vidéo et qu’une fois l’enquête 

terminée, la SADC prendra les mesures nécessaires, conformément aux dispositions 

du droit international humanitaire concernant les conflits armés. 

Nous rappelons également que les forces de la SAMIM respecte un code de conduite 

reposant sur le professionnalisme, l’efficacité et la responsabilité et qui est conforme 

aux lois applicables et aux règles d’engagement régissant ses opérations. 

Au nom de la SADC et en mon nom propre, il est plus que nécessaire de réitérer 

l’engagement de la SADC à assurer la paix et la sécurité dans la Région. Il s’ensuit 

que la SADC continuera à soutenir la République du Mozambique, par l’intermédiaire 

de la SAMIM, dans le combat contre le terrorisme et les actes d’extrémisme violent 

qui sévissent dans la province de Cabo Delgado en neutralisant cette menace et en 

restaurant la sécurité, afin de créer un environnement sûr et de tracer la voie au 

développement durable du Mozambique et de la région de la SADC. 
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Président de la République de Namibie et Président de l’Organe de coopération de 
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