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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 mai 2015
LA MISSION D’OBSERVATION ÉLECTORALE DE L’UE AU BURUNDI RAPPELLE LES
CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA TENUE D’ÉLECTIONS CRÉDIBLES ET TRANSPARENTES
Bujumbura, 08/05/2015 – Le chef de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Burundi (MOE
UE Burundi), David MARTIN, exprime sa vive préoccupation face au niveau de violence enregistré au Burundi depuis
le début des manifestations, le 26 avril dernier, contre la candidature du Président Nkurunziza à un troisième
mandat.
« Je prends note de la publication du décret ouvrant la campagne électorale le 10 mai. Je constate qu’à l’heure
actuelle les conditions nécessaires pour permettre aux candidats de mener leur campagne dans la paix ne sont pas
réunies. J’ai pris également bonne note des déclarations à la presse ce jour du Président de la République, au
moment du dépôt de sa candidature à l’élection présidentielle, affirmant que les manifestations allaient prendre fin
d’ici peu », a déclaré David MARTIN.
« S’il s’agit de mettre fin au mouvement de contestation en cours par le dialogue, de libérer les manifestants
interpellés, de permettre la réouverture des radios et émetteurs fermés par les autorités et le rétablissement de
l’accès aux médias sociaux sur les téléphones mobiles, cela constituerait un pas dans la bonne voie pour mettre en
place les conditions minimales favorables à la tenue des élections », affirme le chef de la MOE UE.
« Si, en revanche, cela signifie l’interdiction et la répression de manifestations pacifiques exprimant des
préoccupations légitimes, en violation des normes internationales encadrant les libertés d‘expression, de
rassemblement et de manifestation, ceci serait inacceptable, contribuerait à l’aggravation des tensions dans le pays
et dans la région, et rendrait extrêmement difficile de réunir les conditions nécessaires au déroulement d’un
processus électoral crédible et transparent», a souligné David MARTIN.
Le déploiement d’une Mission d’Observation Électorale de l’Union européenne au Burundi (MOE UE Burundi 2015) a
été décidé suite à l’invitation reçue du gouvernement de la République du Burundi le 18 février 2015. Il s’agit de la
troisième mission d’observation électorale déployée par l’Union européenne (UE) dans le pays depuis 2005. Cette
Mission est indépendante des Etats membres de l’UE, de la Commission européenne et du Parlement européen.
Arrivée le 24 avril à Bujumbura, la MOE UE Burundi 2015 a pour objectif l’observation des élections législatives et
présidentielle. La présence de la Mission reste liée au rétablissement des conditions nécessaires à la tenue
d’élections inclusives, transparentes, pacifiques et crédibles.
Les Missions d’Observation Électorale de l’UE adhèrent à la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections
commémorée en 2005 à l’ONU, ainsi qu’au Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux.
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