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Explosion d’une Citerne : « véritable Drame « (ministre de
l’intérieur)
Soumis par ANP le lun, 06/05/2019 - 16:38
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mai 6, 2019
Niamey, 06 Mai (ANP)- Le Chef du Gouvernement Brigi Rafini était sur ce lundi 6 mai sur les lieux de
l’incendie d’une citerne qui a engendré 55 morts, et 37 blessés sur la route de l’aéroport de Niamey.IL
était accompagné du ministre de l’intérieur Bazoum Mohamed.
Pour le Ministre Bazoum Mohamed, « ce qui s’est passé est un ‘’ véritable drame’’ c’est un camion citerne
qui devrait passer et qui a eu une difficulté comme il y a une pente où il devait se placer. »
« La citerne était chargée d’essence et l’essence s’est mis à déverser et comme d’habitude en pareil
circonstances des personnes nombreuses et parfois à moto sont venus siphonner l’essence en question se
servir directement, malheureusement un des motos cycliste est venu avec sa moto dont il n’a pas éteint, le
moteur il a dit avoir une étincelle qui a provoqué une déflagration un souffle très fort et c’est comme ça que
l’incendie est partie », a déclaré M. Bazoum Mohamed.
Nous notons malheureusement 55 morts et 37 blessés dont la plupart dans un état très grave, des brûlures de
deuxième et troisièmes degrés qui ont étaient acheminés dans les différents hôpitaux de ville de Niamey ‘’, a
indiqué le Ministre
Selon le Ministre Bazoum Mohamed ‘’tous les corps viennent d’être conduit au CHU, le médecin légiste
qui a pris part à la gestion de la situation ici, semble dire qu’ils ont quelques capacités pour un protocole de
nature à faire quelques identifications, il y a des corps qui sont littéralement calcinés se sont
malheureusement les plus nombreux et sur les quels il est difficile de faire quelque travail que ce soit ; il y a
un revanche des corps dont l’état aurait permis une certaine identification ‘’.
La Police Judicaire en rapport avec les chefs de quartier de cette zone, vont s’atelier à ce travail
d’identification une fois que le médecin légiste aura faire son travail, a-t-il ajouté.
Le Ministre d’Etat de l’Intérieur M. Bazoum Mohamed a enfin lancé un appel à la population ‘’d’éviter
c’est qui s’est passé hier, lorsque de l’essence qui particulièrement inflammable se déverse comme ça il faut
savoir que si on ne fait pas attention et qu’on vient avec des véhicules des motos en pensant se servir et partir
tranquillement ce n’est pas possible ‘’.
Nous allons à partir de ce drame là renforcer la communication en ce sens et faire en sorte que nous limitions
au maximum les dégâts, lorsque des situations de ce genre adviennent et le 37 blessés seront totalement pris
en charge par le Gouvernement, a-t-il conclu.
Il faut noter aussi que des dégâts matériels ont été enregistrés, dont 25 motos et 4 véhicules.
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