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Effondrement immeuble du CNDD-FDD : 15 morts, 39 blessés, 3 disparus

@rib News, 10/09/2009 â€“ Source AFPAu moins 15 ouvriers ont Ã©tÃ© tuÃ©s, 39 blessÃ©s et trois sont portÃ©s disparus aprÃ
l'effondrement jeudi au Burundi d'un immeuble en construction Ã Gitega (centre), selon un nouveau bilan vendredi de
source mÃ©dicale.Cet immeuble en construction devait abriter les bureaux Ã Gitega du parti prÃ©sidentiel burundais, le
CNDD-FDD. La zone du sinistre a Ã©tÃ© interdite aux journalistes. Il s'agit du pire accident de ce genre dans l'histoire du
Burundi, a indiquÃ© la police.
"Depuis hier (jeudi), nous n'avons pas reÃ§u Ã l'hÃ´pital de nouveaux corps ou blessÃ©s; mais on compte dÃ©sormais 39
blessÃ©s et 15 tuÃ©s puisqu'un blessÃ© a succombÃ© Ã ses blessures dans la nuit", a dÃ©clarÃ© le mÃ©decin directeur de l'
de Gitega, FrÃ©dÃ©ric Irambona, joint par tÃ©lÃ©phone depuis Bujumbura. Un prÃ©cÃ©dent bilan faisait Ã©tat de 14 morts et
blessÃ©s.Une Ã©quipe de MÃ©decins sans FrontiÃ¨res (MSF) s'est dÃ©ployÃ©e sur place pour porter assistance aux blessÃ©s
fait savoir MSF."La fouille des dÃ©combres se poursuit car on a signalÃ© qu'il y aurait encore trois ouvriers qui sont sous les
gravats", a indiquÃ© le porte-parole du parti prÃ©sidentiel burundais, OnÃ©sime Nduwimana, joint par tÃ©lÃ©phone sur
place."Dans un premier temps, on avait cru que tous les 150 ouvriers prÃ©sents sur le chantier avaient Ã©tÃ© ensevelis sous
les dÃ©combres, mais il semble que certains ont pu se mettre Ã l'abri Ã temps", a-t-il expliquÃ©."Ce terrible accident a Ã©tÃ©
causÃ© par des fautes graves de construction, notamment au niveau des mÃ©langes car le bÃ©ton utilisÃ© n'Ã©tait pas
suffisamment fort", a dÃ©clarÃ© de son cÃ´tÃ© un cadre du parti prÃ©sidentiel sous couvert d'anonymat.Le prÃ©sident burunda
Pierre Nkurunziza, devrait assister vendredi aprÃ¨s-midi aux obsÃ¨ques des ouvriers tuÃ©s dans cet accident, selon ses
services de communication.Gitega, deuxiÃ¨me ville du pays, se trouve Ã quelque 100 km Ã l'est de Bujumbura.
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