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• En province Bururi, 2 morts (un en commune Mugamba et un autre en commune Matana).  

• En province Mwaro , commune Gisozi, 1 personne morte fusillée.  

• En province Bujumbura Rurale, commune Mukike, 2 personnes tuées.  

• Dans toutes ces localités, plusieurs manifestants blessés.  

 

2. Qui ont lancé les grenades dans le centre ville de la Capitale Bujumbura ? 

Plusieurs grenades ont été larguées dans le centre  ville de Bujumbura tout au long du mois de Mai 

2015 et cela, en dehors des heures des manifestations.  

En effet, en date du 22 Mai 2015, vers 18h 45, plusieurs grenades ont été lancées dans le centre ville 

de Bujumbura (entre l’ex-marché central et la société de télécommunication ONATEL) dans la place 

des femmes vendeuses de fruits et légumes. Bilan : 8 personnes tuées (dont 3 mortes sur place, 5 

autres à l’hôpital) et 50 blessées. Les auteurs du forfait n’ont pas été identifiés.  

De même, en date du 29/05/2015, 3 véhicules ont été incendiés par l’explosion des grenades lancées 

devant la banque  dénommée Kenyan Commercial Bank (KCB) et 3 personnes ont été blessées. 

L’attentat a été qualifié de terroriste par le Maire de la Ville de Bujumbura.   

La grenade qui été lancé, en date du 30 Mai 2015, au carrefour du boulevard de l’UPRONA et 

l’avenue de l’amitié en pleine ville de Bujumbura, a fait  deux blessés, dont le lanceur de la grenade. 

Ce dernier, un habitant de la commune urbaine de Bwiza (Quartier Jabe), a failli être lynché par la 

population, n’eût été l’intervention de la police qui l’a évacué de justesse. L’autre blessé a été pris en 

charge  par la Croix Rouge. Par ailleurs, un véhicule garé en face du salon de coiffure jouxtant le 

Magasin « Cristal » a été endommagé. 

A part le dernier attentat dont l’auteur a été connu, les autres sont restés mystérieux. Pourtant, la 

police a déclaré avoir commencé les enquêtes mais les résultats n’ont jamais été portés à la 

connaissance du public. 

3. Conclusion. 

Le bilan des manifestations a été très lourd avec trop de pertes en vies humains et en biens matériels et 

cela, suite à la volonté délibérée de la police nationale d’empêcher, coûte que coûte, qu’elles n’aient 

pas lieu. Dans tout cela, on retiendra que la police du Burundi est une police qui est et qui reste 

attachée à l’idéologie politique du parti au pouvoir alors qu’elle devrait être une police qui est 

politiquement neutre et au service du peuple, pour protéger la population. Tout cela montre pourquoi 

l’idée d’une police de proximité a échoué au Burundi malgré les énormes budgets que les bailleurs de 

fonds n’ont cessé d’injecter dans ce secteur.  

L’entêtement et l’acharnement du Chef de l’Etat, Pierre NKURUNZIZA, à  briguer un troisième 

mandat malgré les cris et les pleurs et surtout ce bilan macabre ne sont pas de nature à redonner la 

confiance du peuple dans ses dirigeants d’aujourd’hui et de demain. Malgré tout, nous ne relâcherons 

un seul instant à lui suggérer de lâcher ce mandat qui risque d’hypothéquer pour longtemps la paix et 

porter un coup fatal au peuple burundais.  
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