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Grenades à gaz lacrymogène, canons à eau, tirs de balles en plastique ont été utilisés par la police 

dans les premières minutes en vue de faire reculer les manifestants. Mais des tirs à balles réelles 

n’ont pas tardé à retentir, et les premières victimes sont tombées à Musage et à Mutakura 

(Cibitoke) aux environ de 10 heures. Tel a été le comportement des policiers face à la population 

qui attendait la même protection qu’ils avaient prêtée quelques jours avant, aux Imbonerakure 

descendus dans la Capitale en provenance de toutes les provinces, pour témoigner leur soutien à la 

3ème candidature de NKURUNZIZA qui s’annonçait.  

L’on notera que les policiers allaient jusqu’à lancer des gaz lacrymogènes dans des maisons 

familiales sous le prétexte de disperser des manifestants, ignorant tout le risque que cela comporte 

sur la santé des enfants, des vieillards et des femmes enceintes.  

En somme, le bilan du premier jour des manifestations est le suivant : au moins deux personnes été 

tuées à Bujumbura, des dizaines de blessés et plus de deux cent manifestants appréhendés.  

Au fil des jours, le bilan n’a cessé de s’alourdir, si bien qu’au 30 avril, les morts se comptaient à 8, et 

les blessés par centaines, tous tombés sous les balles de policiers impitoyables. Un grand nombre de 

manifestants arrêtés étaient massés dans la cour et dans les cachots de la Brigade Spéciale de 

Recherche (BSR).  

3. Conclusion 

La volonté manifestée par le Président Pierre NKURUNZIZA de briguer un troisième mandat 

pourtant contre l’Accord d’Arusha entre les burundais et la constitution du Burundi a été à la base 

des manifestations qui ont commencé depuis le 26 Avril 2015. Dans ces manifestations pacifiques, 

on remarquera la fureur et l’absence de retenue de la part de la police nationale  déployée pour en  

empêcher le déroulement ; L’usage de moyens de guerre (tirs à balles réelles) a occasionné la mort et 

de nombreuses blessures, les unes mortelles. L’arrestation a été suivie de l’emprisonnement pour 

d’innombrables manifestants. 

 Malgré cela, les manifestants et leurs leaders ont juré de ne quitter les rues que quand il aura 

renoncé à ce mandat conflictuel, facteur de division entre burundais. Entre temps, Pierre 

NKURUNZIZA n’a cessé de camper mordicus sur sa position. 

Pour résoudre cette crise nationale, l’APRODH supplie le  Président Pierre NKURUNZIZA de se 

comporter en père de la nation en lâchant ce mandat qui risque de conduire le pays dans le gouffre. 

Quand au parti présidentiel, étant donné que lui-même se reconnait majoritaire, il devrait se donner 

le loisir de désigner un autre candidat intègre et le présenter aux élections prochaines. 

Sans quoi, les hommes actuels au pouvoir seront tôt ou tard, comptables devant le peuple 

burundais et devant la communauté internationale, des conséquences de leur obstination sur la 

paix, l’unité et la stabilité du Burundi et des burundais. 
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