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I. INTRODUCTION 

 

Le présent rapport va retracer en résumé le déroulement du processus électoral depuis la campagne 

électorale, le jour du scrutin, ainsi que la période post électorale. En plus, la situation (régularités et 

irrégularités) observée au niveau de chaque province fera également objet de ce rapport. Au total, 909 

observateurs ont été déployés par l’AJAP dans tous les coins du pays depuis la Campagne électorale. 

 

II. CAMPAGNE ELECTORALE 

 

Depuis le 27 Avril 2020 a commencé la campagne électorale pour les élections  de 20 mai 2020 au 

Burundi, laquelle campagne a pris fin le 17 mai 2020. Il s’agit des  élections présidentielles, législatives 

et des conseillers communaux qui ont finalement eu lieu en date du 20 mai 2020. 

Dès le premier jour, l’AJAP a déployé 909 observateurs dans toutes les communes du Burundi.  

Ainsi ces observateurs avaient pour  mission de : 

 Observer le comportement des  militants des partis politiques pendant la campagne électorale ; 

 Apprécier  la neutralité de la justice, des forces de sécurité et de l’administration locale pendant la 

campagne électorale ; 

 Observer le comportement des membres des médias  pendant la campagne électorale ; 

 Observer  le comportement de la société civile et des confessions religieuses pendant la campagne 

électorale ; 

 Enregistrer tous les cas des régularités et irrégularités constatées. 

En Général la campagne électorale s’est bien déroulée sur tout le territoire national. Le constat est que 

l’administration locale, la justice, les médias et les agents de sécurité ont agi dans la neutralité. Ceci a 

aussi été remarqué par la synergie des medias, l’accord sans conditions des places publiques pour les 

campagnes électorales diversifiées et la présence des agents de la police dans toutes les campagnes sans 

distinction de caractère politique.  

Malgré les efforts des uns et des autres, quelques cas de confrontations ont été constatés surtout entre les 

membres des différents partis politiques, le score le plus élevé de confrontations s’est observé entre les 

militants du parti CNL et ceux du parti CNDD-FDD. Il en est résulté des cas de coups et blessures et 

même des cas de décès dans les provinces de Kirundo et de Mwaro. Des cas d’arrestations et de 

procédures pénales ont été aussi enregistrés dans les provinces de Kirundo, Ngozi, Gitega, Bujumbura, 

dans la Mairie de Bujumbura, Bururi, Mwaro et Muyinga. Le nombre de cas de violences s’est diminué 

progressivement au fur de la campagne électorale, pour plusieurs raisons entre autres : 

 Des mesures de sécurité prises par le gouvernement et les organes de sécurité ; 

 Des conseils prodigués aux jeunes militants des partis politiques par les organisations de la 

société civile et les confessions religieuses ; 
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 Les efforts de la plateforme des jeunes leaders affiliés aux différentes formations socio politiques 

mis en place par l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste (AJAP en sigle) ; 

 

 Des jugements de flagrances rendus par la justice à l’endroit des acteurs de violences et de 

tentatives de fraudes électorales durant le déroulement de la campagne électorale pour décourager 

les violations du code électoral ; 

 Certains candidats aux élections ont interpellé leurs militants d’éviter toutes sortes de violences et 

de ne pas être incités par les paroles attentatoires et provocantes de leurs adversaires afin de 

garder la sérénité pendant la période électorale; 

 La neutralité des medias. 

Voici en  résumé le climat qui a marqué le déroulement de la campagne électorale dans toutes les 

provinces du Burundi. 

A. RESULTATS DE L’OBSERVATION PROVINCE  

 

1. Bubanza: 

La campagne électorale s’est bien déroulé, il n’ y’a pas des cas d’irrégularités que l’AJAP a constatés. 

Les militants des différents partis politiques ont respecté les dates limites de la campagne électorale qui a 

débuté le 27 avril 2020 à 6h  et qui s’est clôturé dimanche le 17 mai 2020 à 18h. Le lendemain, toutes les 

insignes des partis politiques n’étaient plus affichées dans les places publiques, les habits, les chapeaux, 

les foulards et les drapeaux des partis politiques et des indépendants n’étaient plus remarqués jusqu’au 

jour du scrutin.  

La période s’étendant entre la fin de la campagne électorale et le jour du scrutin a été calme dans toute la 

province de Bubanza. 

 

2. Bujumbura Mairie:  

 

En Zone Kanyosha, un militant du parti CNDD-FDD a été arrêté en date du 04 mai 2020 pour avoir 

malmené les militants du CNL. Le même jour, 5 hommes armés d’un pistolet, une hanche et un marteau 

ont été arrêtés dans un lieu communément appelé chez Sebatutsi en Zone Kanyosha où devait se tenir la 

propagande du parti CNL. Trois d’entre eux ont été directement appréhendés, emprisonnés et jugés 

conformément à la loi. 

Le parti CNDD-FDD a clôturé la campagne électorale le 16 mai en Mairie de Bujumbura sur le terrain de 

l’Ecole Technique Supérieure de Kamenge. Les cérémonies ont été marquées par une participation des 

hautes autorités du pays dont Son Excellence Monsieur le Président de la République et le Candidat aux 

élections présidentielles du parti CNDD-FDD. Etaient aussi présents les diplomates, les représentants des 

Organisations de la société civile dont le Président et Représentant International de l’AJAP Monsieur 

Eric NSENGIMANA, des Confessions religieuses, les journalistes, etc.  
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3. Bujumbura 

 

En date du 01/05/2020 en commune Mutimbuzi, zone Rukaramu, un jeune du parti CNDD-FDD a été 

blessé sur la tête par les militants du parti CNL. Le 03/05/2020, dans la commune Isare, colline  

Nyakibande des tentatives de retraits des cartes des électeurs pour les personnes qui ne sont plus (mortes, 

emprisonnés, en exil, etc.) par les militants du parti CNL ont été constatées. 

 

En date du 07/05/2020, il y a eu une tentative d’enlèvement à Kabezi de 2 jeunes Imbonerakure du 

CNDD-FDD par les jeunes  du parti CNL venus de la zone Gihosha de la Mairie de Bujumbura. Le 

premier secours a été fait par les autres jeunes militants du CNDD-FDD ce qui a occasionné des 

confrontations violentes avec comme bilan des coups et blessures de tous les 2 cotés. Le combat a été 

stoppé par la police et les blessés ont été directement transportés au Centre de Santé. Signalons que tout 

cela s’est passé avant le début de la campagne électorale du parti CNL qui était prévue à cet endroit. 

Malgré cela, ladite campagne s’est déroulée en toute tranquillité. Ce même jour sur la cour du parquet de 

Kabezi en commune Kabezi, un jeune Iradukunda Ezéchiel du parti CNL en provenance de la campagne 

électorale à Kabezi, blessé par un jeune Imbonerakure du Parti CNDD-FDD à Ruziba à l’endroit 

communément appelé Kwa Gaparata.   

4. Bururi:  

 

Le  Président de la Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) Songa a été arrêté en date 

du 10/05/2020 accusé d’avoir demandé des ponts de vins lors du recrutement des membres des bureaux 

de vote. Il a été remplacé dans cette fonction endéans deux jours. 

 

5. Cankuzo: 

En date du 03/05/2020 pendant la nuit, en commune Kigamba, collines Saswe et Shinge,  les jeunes 

militants du CNL et les jeunes IMBONERAKURE du parti CNDD-FDD se sont confrontés moyennant 

ainsi des coups et blessures des deux côtés. Il s’en est suivi un jugement de flagrance du 12/05/2020 où 7 

militants dont 2 du parti CNDD-FDD et 5 du parti CNL ont été accusés d’une intolérance politique et ont 

été infligés d’une amande de 200 000 de francs burundais et d’une détention de 12 mois. Signalons que 

l’un des présumés auteurs et membre du parti CNL n’a pas été condamné et a été directement relâché 

sans conditions le même jour.  

 

6. Cibitoke:  

En date du 06 mai 2020 des paroles provocantes ont été prononcées en Commune Mugina de la province 

Cibitoke par les militants du parti CNDD-FDD à l’encontre de ceux du parti CNL en disant « ubwo 

bugabo bw’ubu CNL » ce qui signifie littéralement ces petits hommes du CNL.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cankuzo_Province
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7. Gitega:  

Le parti CNDD-FDD a débuté la campagne électorale  en commune Bugendana de la province Gitega. 

Suites au surnombre des passagers et des excès de vitesse, il y a eu un accident de la voie publique d’une 

camionnette qui transportait les militants du CNDD-FDD en provenance de Ngozi, le bilan a été deux 

morts sur le champ et six blessés. 

 

Le 07/05/2020 cinq militants du parti CNL originaires de la commune Mutaho, colline Bisaka ont été 

condamnés dans un jugement de fragrance d’un emprisonnement de deux mois et une amande de deux 

cent mille de francs burundais (200 000Fbu). Ils sont accusés d’avoir l’intention de fraude électorale  en 

retirant les cartes des personnes déjà mortes. Le même tribunal a infligé à Monsieur Ezéchiel Nahayo de 

la colline Misanga, zone Gisenyi, commune et province Makamba, un an de prison et une amande de 

20.000 francs burundais pour avoir utilisé un spécimen différent de celui délivré par la CENI. 

Le 14/05/2020, sur la sous colline Gahweza, colline Kagome, Commune Itaba, un militant du parti CNL 

du nom de IRAKOZE Adrien appréhendé en train d’enregistrer les membres des ménages en leur 

suggérant de voter pour son parti pour gagner un sac d’anglais chimique par ménage le jour du scrutin. 

Signalons qu’il a été saisi après avoir enregistré 94 ménages et son dossier d’enquête sur l’achat des 

consciences a été directement ouvert par un officier de police judiciaire.  

Le 18/05/2020, le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local a tenu, 

dans la capitale politique de Gitega, une réunion d’évaluation de la campagne électorale 2020. Il a 

positivement apprécié le déroulement de la campagne électorale, car selon lui, les cas de violences ont 

sensiblement baissé cette année par rapport aux années antérieures. Il a recommandé aux participants de 

rester sereins et se préparer à respecter le verdict des urnes. Signalons que parmi les candidats aux 

élections présidentielles de 2020, seul le candidat du parti CNDD-FDD a répondu présent dans la 

réunion.  

Le 17/05/2020 le parti CNL a clôturé sa campagne électorale dans la province et commune Gitega en 

toute tranquillité. 

8.  Karusi:  

En date du 12/05/2020, en Commune Gihogazi, colline Nyamiyaga, une voiture de sonorisation du parti 

CNL a été endommagée par les jeunes Imbonerakure du parti CNDD FDD. 

9. Kayanza:  

En date du 27/04/2020, les militants du parti CNL ont fait des coups et blessures contre les militants du 

parti CNDD-FDD en commune Butaganwa, colline Muremera.  

Le 03/05/2020, une militante du CNL est battue par un militant du parti CNDD-FDD. Colline Karabi 

commune Matongo, province de Kayanza. 
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10. Kirundo:  

 

Le 03/05/2020, dans la commune Ntega, zone Mugendo, colline Rukore, Six militants du parti CNDD-

FDD ont été blessés par les Inyankamugayo du parti CNL dont un (1) succombé de ses blessures et un 

autre grièvement blessé suite à une lancée qui a perforé sa poitrine et une femme qui a été battue. Des 

coups et blessures à machettes, flèches et bâtons ont été aussi observés dans cette criminalité commise 

par les militants du parti CNL. Bilan de 9 blessés dont 3 du parti CNL. 

Pour cette raison 25 arrestations ont été observées dont 2 enseignants promoteurs. 

 

11. Makamba: 

 

Un militant du parti SAHWANYA FRODEBU NYAKURI originaire de la commune Kayogoro est 

tombé dans une embuscade des malfaiteurs non identifiés dans la soirée du 13/05/2020 de retour de la 

campagne électorale. A cet effet, 4 membres du parti CNL à savoir Gérard Ndayishimiye, Emile 

Nimubona, Daniel Nshimirimana et Paul Minani tous de la colline Muvumu zone Gitaba, Commune et 

province Makamba ont été condamnés par le Tribunal de Grande Instance de Makamba d’un 

emprisonnement de deux ans, une amande de 200.000 francs burundais chacun et de payer une indemnité 

commune de 600.000 francs burundais au chef de zone Gitaba de la commune Makamba et à ses 4 

compagnons qu’ils sont accusés d’avoir battu et malmené. Ils sont tous condamnés pour avoir commis 

une infraction de coups et blessures à l’endroit du chef de zone Gitaba et de ses 4 compagnons, tous du 

parti CNDD-FDD. 

 

12. Muramvya:  

 

Dans la nuit du 10/05/2020 sur la colline Kirama de la commune Muramvya, trois militants du parti CNL 

surpris en train de faire la campagne électorale avec des spécimens dépourvus du logos du parti CNDD-

FDD.  

 

13. Muyinga:  

Le 19/05/2020, en commune Gasorwe, un membre du parti CNL surpris et arrêté avec plusieurs cartes 

d’électeur une grande somme d’argent. 

14. Mwaro:  

Le cadavre de Richard HAVYARIMANA  qui était  responsable local du parti CNL enlevé le 03 mai 

2020 à Ruyaga en commune Nyabihanga de la province Mwaro a été découvert le 07/05/2020 sur la 

colline Musongati, zone Kibungere de la même commune. 
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15. Ngozi:  

 

Le parti CNL a débuté sa campagne électorale dans la commune et province Ngozi en date du 

27/04/2020. A cet endroit, un militant du parti CNDD-FDD a été  malmené par les militants du parti 

CNL, l’accusant d’avoir noté les plaques des véhicules ayant participé dans la campagne électorale de ce 

parti.  

 

Le 03/05/2020, au centre Masanganzira, commune Kiremba, zone Musasa les militants du parti CNL ont 

endommagé le véhicule d’un militant du parti CNDD-FDD Directeur Général du Guichet Unique à 

Ngozi, sous prétexte que ce dernier portait le drapeau du parti CNDD-FDD.  

 

Le 06/05/2020, des militants du parti CNL ont ajourné une campagne électorale suite à un refus 

catégorique de trois habitants de la colline Bugina en commune Kiremba de la province Ngozi où devait 

se faire ladite campagne. Ces habitants ont accusé les militants avoir commis, lors de leur campagne du 

03/05/2020, des forfaits dont ces habitants ont été victimes. 

 

Le 11/05/2020, une femme militante du parti CNDD-FDD a succombé de ses blessures lui infligées par 

les militants du parti CNL dans la soirée du 09/05/2020 de retour de la campagne électorale en commune 

Ruhororo. Sept auteurs ont été appréhendés et jugés conformément à la loi. 

16. Rutana:  

En date du 10/05/2020 au chef-lieu de la province Rutana, des militants du parti CNL ont perturbé les 

activités de la campagne électorale du parti UPRONA en apportant et en installant une haute sonorisation 

avec des chansons du parti CNL à côté de ceux de l’UPRONA en pleine campagne électorale.  

17. Ruyigi:  

 

La campagne électorale s’est bien déroulée, il n’ y’a pas des cas d’irrégularités que l’AJAP a constatés. 

Les militants des différents partis politiques ont respecté les dates limites de la campagne électorale qui a 

débuté le 27 avril 2020 à 6h  et qui s’est clôturé dimanche le 17 mai 2020 à 18h. Le lendemain, toutes les 

insignes des partis politiques n’étaient plus affichées dans les places publiques, les habits, les chapeaux, 

les foulards et les drapeaux des partis politiques et des indépendants n’étaient plus remarquées jusque le 

jour du scrutin.  

 

La période s’étendant entre la fin de la campagne électorale et le jour du scrutin a été calme dans toute la 

province de Ruyigi. 
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18. Rumonge :  

 

Le 06/05/2020, il y a eu un conflit lié aux mésententes entre un prêtre de la paroisse Minago du nom 

d’Eugene qui avait autorisé aux militants du parti CNL de garer leurs véhicules de meeting dans le 

parking de ladite paroisse  et  les autres prêtres qui étaient contre cette autorisation. Il s’en est suivi une 

querelle entre les deux parties au conflit jusqu’à l’intervention des forces de sécurité qui ont fini par sortir 

lesdits véhicules du parking de la paroisse. 

 

Le 16/05/2020 dans la Zone Buruhukiro en province de Rumonge, les militants du parti CNL ont déchiré 

les drapeaux du parti CNDD-FDD après avoir dédommagé la permanence collinaire de ce même parti. 

 

 

B. ANALYSE  DES RESULTATS 

 

1. Répartition des cas d’irrégularités par province, par type et par fréquence 

 

 

No Province Types/Fréquence d’irrégularités Total 

Intolérance 

politique 

Tentative de fraude 

électorale 

Tentative 

de 

corruption 

1 Bubanza 0 0 0 0 

2 Bujumbura Mairie 2 0 0 2 

3 Bujumbura 4 0 1 5 

4 Bururi 0 0 1 1 

5 Cankuzo 2 0 0 2 

6 Cibitoke 1 0 0 1 

7 Gitega 0 2 0 2 

8 Karusi 1 0 0 1 

9 Kayanza 2 0 0 2 

10 Kirundo 2 0 0 2 
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11 Makamba 2 0 0 2 

12 Muramvya 0 1 0 1 

13 Muyinga 0 1 0 1 

14 Mwaro 2 0 0 2 

15 Ngozi 3 0 0 3 

16 Rutana 1 0 0 1 

17 Ruyigi 0 0 0 0 

18 Rumonge 2 0 0 2 

Total 24 4 2 30 

 

Figure 1 Répartition des cas d’irrégularités par province, par type et par fréquence 
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2. Répartition des cas d’irrégularités par province, par type et par fréquence 

 

No Province Types/Fréquence d’irrégularités 

CNL CNDD-FDD Autre 

1 Bubanza 0 0 0 

2 Bujumbura Mairie 1 1 0 

3 Bujumbura 4 0 1 

4 Bururi 0 0 1 

5 Cankuzo 1 1 0 

6 Cibitoke 0 1 0 

7 Gitega 2 0 0 

8 Karusi 0 1 0 

9 Kayanza 1 1 0 

10 Kirundo 2 0 0 

11 Makamba 1 0 1 

12 Muramvya 1 0 0 

13 Muyinga 1 0 0 

14 Mwaro 0 0 2 

15 Ngozi 2 1 0 

16 Rutana 1 0 0 

17 Ruyigi 0 0 0 

18 Rumonge 2 0 0 

Total 19 6 5 
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Figure<<<< 2 Répartition de la fréquence des cas d’irrégularités par parti politique et par province. 

 
 

 

3. Répartition des fréquences de violences et d’irrégularités par parti politique 

 

 

No Parti politique Fréquence de violences et d’irrégularités 

1 CNL 19 

2 CNDD-FDD 6 

3 AUTRE 5 
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Figure 3 Répartition de la fréquence des violences et des cas d’irrégularités par parti politique 

CNL CNDD-FDD AUTRE

 
 

 

4. Répartition des succombés lors de la campagne électorale par genre et par parti politique 

 

Figure 4 Répartition des décès lors de la campagne électorale 2020 
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III. JOUR DU SCRUTIN 

 

Au jour du scrutin l’AJAP a déployé 909 observateurs sur tout le territoire national. Dans toutes les 

provinces du Burundi les élections ont débuté entre 6h et 8h du matin, et ce sont clôturées entre 16h et 

17h. Le comptage des voix a débuté entre 17h et 18h et s’est clôturé entre 20h et 24h. Comme 

irrégularités constatées, il y a eu des cas de propagande sur les files d’attente des électeurs, de tentatives 

de voter plus d’une fois, des fausses procurations, des tentatives de vote pour les personnes décédées et 

des cas d’empêchements aux autres d’aller voter. Il y a eu aussi des tentatives de perturbation des 

élections par certains mandataires.  

 

D’une manière générale, au niveau de toutes les provinces, le jour du scrutin a été marqué par un bon 

climat. L’AJAP salut le traitement par les services habilités de l’Etat de petits cas d’irrégularités 

observés. Des jugements de flagrance ont été rendus. Voici le résumé des observations : 

 

- Au point de vue environnement du bureau de vote, les forces de sécurité et de l’ordre étaient  

présentes dans tous les centres de vote, il n’y avait pas des attroupements aux abords des bureaux 

de vote, il n’y avait aucun insigne de parti politique et/ou de candidat indépendant. 

 

- Au point de vue des opérations de vote, tous les bureaux de vote ont été ouverts entre 6h et 8h du 

matin. Chaque bureau comprenait 5 membres dont chacun connaissait et maitrisait bien sa tâche, 

tous les électeurs présentaient leurs cartes d’électeurs et leurs cartes d’identité pour avoir accès au 

vote, un électeur n’avait droit qu’à une seule procuration écrite, les isoloirs garantissaient le secret 

car ni à l’extérieur ni à l’intérieur personne ne pouvait voir à l’intérieur de l’isoloir. Dans tous les 

bureaux où l’AJAP a envoyé ses observateurs le matériel électoral était complet, l’encre 

indélébile proprement appliqué et chaque bulletin de vote était remis par le bureau. Dans tous les 

bureaux de vote il y avait une forte affluence décroissante de 6h à 12h, dans l’après-midi les 

électeurs venaient à compte goutte. Des mandataires des partis politiques et des indépendants 

étaient présents depuis le début des opérations de vote jusqu’à fin du comptage. Les représentants 

de la CEPI sillonnaient tous les centres de vote pour apprécier l’ambiance des opérations de vote. 

Le vote était libre et secret dans tous les centres de vote que l’AJAP a visité mais des tentatives de 

propagande sur les files des électeurs mais les responsables ont été mis en gardes et ont arrêtés 

directement ce comportement. Il n’y a pas eu aucun acte d’intimidation ni tentative de corruption. 

 

- Au point de vue heure de fermeture du processus de vote, tous les bureaux ont fermé entre 16h et 

17h pour débuter le dépouillement. Le dépouillement s’est fait sous la présence des 5 membres du 

bureau de vote, les mandataires des candidats en compétition et ceux de la Société Civile ainsi 

que trois scrutateurs choisis sur place sans distinction de toute appartenance que ca soit. 

Concernant les bulletins nuls il n’y avait aucune mésentente entre les membres du bureau de vote 

et les mandataires. Tous les procès-verbaux ont été bien remplis et les mandataires ont signé sur 
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ces derniers sans contrainte après avoir formulé leurs recommandations. Les mandataires ont eu 

un procès-verbal à chaque bureau de vote. 

 

Conclusion  

 

Au jour du scrutin il n’y a pas des irrégularités signalées par les candidats qui ont déclaré par contre que 

le climat était bon et qu’ils devraient accepter le verdict des urnes.  Pourtant les observateurs de l’AJAP 

ont noté quelques attitudes et comportements tentant à violer le code électoral à savoir:  

 

 Propagandes sur les files d’attente des électeurs par certains militants du parti CNL dans la 

province Ngozi, dans la province Muyinga, Bujumbura, Kirundo, Rutana, Makamba, Ruyigi et 

Rumonge ; 

 Tentative de voter plus d’une fois en province de Bururi ; 

 Un homme surpris avec 7 cartes d’électeurs à Bururi; 

 Tentative de perturber les opérations de vote par les mandataires du parti CNL en province de 

Bururi ; 

 La présidente du bureau de vote à l’ECOFO KIREMBA SUD arrêtée, car accusée d’une tentative 

de voter plus d’une fois dans la province de Bururi ; 

 Des querelles avant le début des élections entre les membres du parti CNDD-FDD et ceux du 

CNL dans la province de Kayanza mais la situation a été plus rapidement maitrisée ; 

 Des accréditations frauduleuses portées par certains mandataires du parti CNL dans certains 

bureaux de vote de la province Ngozi; 

 Un président du bureau de vote appréhendé pour avoir caché les bulletins de vote en commune 

Mwumba de la province Ngozi ; 

 Début tardif des opérations de vote allant jusqu’à 8h dans la province Kirundo ; 

 Les bulletins de vote dépouillés enfermés dans certains centres de vote en Mairie de Bujumbura. 

 

En conclusion le triple scrutin du 20 mai 2020 s’est bien déroulé dans le calme et la sérénité, la sécurité 

était assurée. Le matériel était suffisant et a été acheminé à temps aux différents centres de vote. Nous 

avons remarqué la présence des mandataires des partis politiques, des confessions religieuses, et bien 

évidemment de la société civile dans le rôle d’observateurs. Les élections ont débuté en général, à l’heure 

et se sont clôturées à l’heure. Le dépouillement a pris beaucoup de temps car il s’agissait d’un triple 

scrutin. Le taux de participation dépasse 85% dans tous les centres de vote que les observateurs de 

l’AJAP ont fréquentés. 

 

Voici en bas les observations de 909 observateurs dépouillés par l’AJAP dans toutes les provinces du 

Burundi, de façon générale: 

 

1. Liberté des medias 
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Question1 : Est-ce que les journalistes diffusent des informations librement ?oui ou nom 

 

Sur 909 observateurs de l’AJAP 99,44% ont affirmé que les médias transmettaient des informations en 

toute liberté tandis que 0,44% n’ont pas pu rencontrer les médias lors de leur observation. 

 

Question 2, y-a-il des sanctions prévues pour des medias ayant montré un coté penchant dans la diffusion 

de l’information ?oui ou non. 

 

100% des observateurs ont signalé que les sanctions des médias penchants sont prévues dans le code 

électoral. Donc tous les candidats aux élections avaient les mêmes droits de diffusions des informations 

sur les medias. Il n’y avait des actes d’intimidation ou d’immixtion dans le travail des medias. 

 

2. Femmes et élections 

 

Question1 : y’a-t-il eu des violences à l’égard des femmes ? 

 

100% des observateurs de l’AJAP ont constaté qu’il n’y a pas eu aucune sorte de violence à l’égard des 

filles et des femmes. 

 

3. Jeunes et élections 

 

Question1 : comment appréciez-vous les attitudes et comportement des jeunes en général ? Les jeunes 

vont-ils accepter le verdict des urnes ? 

 

Les observateurs ont noté que les jeunes paraissent tranquilles et étaient prêts à admettre le verdict des 

urnes, mais les quelques irrégularités constatées lors des opérations de vote surtout les querelles et les 

propagandes sur les files des électeurs ont été commises par les jeunes militants des partis politiques. 

 

4. Exclusivité des élections 

 

Question1 : Les parties prenantes aux élections (les organisations de la société civile, les medias, les 

partis politiques) ont-ils été consulté dans l’organisation du processus électoral ?les handicapés et les 

twa sont-ils sur la liste des électeurs. 

En général les observateurs de l’AJAP ont signalé que le processus électoral était inclusif c’est-à-dire 

toutes les ethnies, tous les genres, les minorités, les handicapés, les organisations de la société civile, les 

confessions religieuses et les partis politiques étaient représentés. 

 

Questions 2 : y’a-t-il des bulletins de vote spécifiques pour les aveugles ? 
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Tous les observateurs ont constaté que ce type de bulletins n’étaient pas disponibles et que ces derniers 

n’étaient même pas prévus dans le code électoral. 

 

5. Opérations de vote 

 

Question1 : y’a-t-il des mandataires et/ou des observateurs qui se sont vus refusés d’entrer dans les 

bureaux de vote ? 

 

Certains ont répondus par oui  d’autres par non. Seuls 15 mandataires se sont vus refusés d’observer les 

élections car ils étaient accusés d’avoir des accréditations frauduleuses. 

                    

Question2 : y’a-t-il eu des tentatives de fraudes électorales ? 

 

Aucun observateur de l’AJAP n’a signalé de cas de fraudes électorales mais il  a été signalé des cas de 

tentative de voter plusieurs fois dans la province de Bururi et des cas de possessions de plusieurs cartes 

d’électeurs dans la province de Muyinga. 

 

Question3 : Est-ce que les procès-verbaux ont été complétés dans la transparence 

 

Tous les observateurs de l’AJAP ont confirmé que les résultats de dépouillement ont été fidèlement 

transcris les sur procès-verbaux. 

 

IV. CLIMAT POST ELECTORAL 

 

La période postélectorale  a été caractérisée par un climat apaisé en général dans toutes les provinces du 

Burundi mais une mésentente sur le verdict des urnes a été observée à partir de la proclamation des 

résultats par la Commission Electorale Indépendante. Le candidat du parti CNL n’a pas été d’accord des 

résultats publiés par la CENI et a porté plainte  auprès de la Cour Constitutionnelle. Cette dernière jugera 

la plainte non fondée et sera publie en date du 04 juin 2020, date de publication des résultats par cette 

Cour après analyse des plaintes. L’autre plainte déposée secrètement mais rendue publique par la Cour 

Constitutionnelle fut celle de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi, plainte aussi jugée non 

fondée par manque de preuves tangibles. La Cour Constitutionnelle a fini par valider les résultats 

proclamés par la CENI en date du 25 mai 2020  ou le Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, 

candidat du parti CNDD-FDD a remporté la victoire des élections 2020 pour un mandat de 7 ans avec un 

pourcentage de 68,70% des votants. Ce même parti a obtenus 86 sur 123 postes à la législature pour un 

mandat de 5 ans. Le deuxième parti a été le CNL avec 24,27% des votants pour les élections 

présidentielles tandis que ce parti a obtenu 32 sur 123 députés. Le troisième parti a été l’UPRONA qui a 

obtenu 2 députés. Nous signalerons trois places cooptées pour la catégorie de l’ethnie TWA. 
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Les autres partis politiques et les candidats indépendants n’ont obtenu aucun siège. 

 

V. RECOMMANDATIONS 

 

Pour maintenir la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la communauté burundaise pendant cette 

période postélectorale, l’AJAP suggère ce qui suit : 

 

 Au Gouvernement du Burundi, de multiplier les réunions de sécurité pour renforcer la cohésion 

sociale entre les membres des différentes formations sociopolitiques ; 

 Aux leaders des confessions religieuses, de sensibiliser leurs fidèles pour la cohabitation pacifique 

dans la diversité ; 

 Aux leaders des partis politiques, d’inculquer à leurs membres respectifs la tolérance politique et 

le respect du verdict des urnes ; 

 Aux leaders des Organisations de la Société Civile, de jouer un rôle de médiateur entre les 

militants des différents partis politiques ; de rétablir le dialogue entre les jeunes issus des 

différents partis politiques en inculquant la gestion pacifique de la victoire et/ou de la défaite des 

élections ; et de ne pas se laisser distraits par certaines opinions destructrices de leurs patrons 

 

VI. CONCLUSION GENERALE 

 

Les 909 observateurs de l’AJAP ont conclu que le scrutin était transparent et ont invité tous les candidats 

à admettre le verdict des urnes. L’AJAP apprécie le climat que connait le Burundi ainsi que le 

comportement des jeunes affiliés aux différentes formations politiques. Nous saluons également le 

comportement des Compétiteurs aux élections pour un climat bon ainsi que le respect du verdict des 

urines observés. 

 

VII. ANNEXE : Le questionnaire d’observation électorale. 

 

                                                                                                      Fait à Bujumbura le  08 juin 2020 

                                                                                  

 


