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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Mission d’Observation de l’Union Européenne (MOE UE) est présente au Burundi 
depuis le 25 avril 2010. Elle a observé les élections communales et présidentielles et a 
publié une Déclaration Préliminaire pour chaque scrutin qui présente ses observations 
et formule des recommandations pour les échéances électorales. 
En se préparant à observer les prochaines élections législatives, la MOE UE réaffirme 
que le principe de transparence implique pour l’administration électorale de mettre 
tout en œuvre afin que les acteurs politiques et citoyens burundais soient en mesure de 
vérifier l’intégrité de chaque étape du processus, du dépouillement dans les bureaux de 
vote à la consolidation des résultats aux niveaux des communes, des provinces et au 
niveau national.  
Pour ce faire, la MOE UE recommande à la CENI de mettre en œuvre les mesures 
suivantes qui permettraient d’assurer la transparence la plus complète du scrutin dans 
le respect de la loi et de l’esprit de la législation burundaise: 
 
- Affichage des procès-verbaux de dépouillement (F2) et des opérations 

électorales (F1) dans chaque Centre de vote, si nécessaire, avec la 
collaboration des forces de sécurité présentes pour assurer la surveillance des 
procès-verbaux; 

- Possibilité pour les mandataires de chaque parti et des candidats en 
compétition d’obtenir et de conserver un duplicata des procès-verbaux F1 et 
F2. Ceci peut être fait par exemple en utilisant des copies carbones sans 
impact majeur sur le budget; 

- Publication sur le site internet de la CENI du détail des résultats de l’élection 
des députés par bureau de vote sous format électronique; 

- Publication des PV F2 sur le site internet de la CENI. 
 

Dans un souci de transparence, la MOE UE recommande également à la CENI de 
publier dans les plus brefs délais sur son site internet le détail des résultats des 
l’élection présidentielle qui ont été saisis au Centre de Traitement des Données (CTD). 
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