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Burundi : un incendie ravage la prison centrale de la capitale, lourd bilan redouté

@rib News,Â 07/12/2021Â â€“ Source AFP Un incendie a ravagÃ© mardi matin la prison centrale de Gitega, Ã©tablissement
pÃ©nitentiaire surpeuplÃ© de la capitale du Burundi, faisant craindre un nombre Ã©levÃ© de victimes, a-t-on appris auprÃ¨s de
tÃ©moins et de la police.
Des tÃ©moins ont indiquÃ© Ã l'AFP que d'"immenses flammes" ont totalement calcinÃ© certaines parties de la prison, qui
abritait 1.539 prisonniers (pour 400 places) fin novembre, selon les chiffres de l'administration pÃ©nitentiaire. Un dÃ©tenu
contactÃ© par tÃ©lÃ©phone a racontÃ© Ã l'AFP que des prisonniers avaient pÃ©ri dans les flammes. Â«Â Nous nous sommes
crier que nous allions Ãªtre brÃ»lÃ©s vifs lorsque nous avons vu les flammes qui montaient trÃ¨s haut, mais les policiers ont
refusÃ© d'ouvrir les portes de notre quartier en disant "ce sont les ordres que nous avons reÃ§us". Je ne sais pas comment
j'en ai rÃ©chappÃ© mais il y a des prisonniers qui ont Ã©tÃ© brÃ»lÃ©s totalementÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Un tÃ©moin a affirmÃ
qu'au moins une vingtaine de blessÃ©s avaient Ã©tÃ© acheminÃ©s vers des hÃ´pitaux. En fin de matinÃ©e, des blessÃ©s
continuaient d'Ãªtre Ã©vacuÃ©s par des pick-ups de l'armÃ©e et de la police, tandis que d'autres Ã©taient pris en charge par
des Ã©quipes de la Coix-rouge sur place. Le vice-prÃ©sident Prosper Bazombanza et quatre ministres (IntÃ©rieur et SÃ©curitÃ
publique, Justice, SantÃ©, SolidaritÃ©) se sont rendus sur place en fin de matinÃ©e. Une dÃ©claration officielle Ã la presse,
tenue trÃ¨s Ã l'Ã©cart du site par un important dÃ©ploiement de militaires et policiers, Ã©tait attendue. L'incendie, d'origine
inconnue, s'est dÃ©clarÃ© vers 04H00 (02H00 GMT) et Ã©tait maÃ®trisÃ© en fin de matinÃ©e, selon les tÃ©moins. Selon une
source policiÃ¨re, les secours ont tardÃ© Ã se rendre sur place. Un premier camion de pompiers est arrivÃ© deux heures
aprÃ¨s le dÃ©but du feu, avant d'Ãªtre rapidement rejoint par six autres venus de provinces proches, a-t-elle prÃ©cisÃ©. Le 21
aoÃ»t, un incendie avait touchÃ© un secteur de la prison centrale, sans faire de "dÃ©gÃ¢ts humains", avait indiquÃ© sur Twitter
le ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur, du DÃ©veloppement communautaire et de la SÃ©curitÃ© publique en prÃ©cisant que le sinistre Ã©
dÃ» Ã "un court-circuit".
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