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Bitam/Dégâts consécutifs à la crise post-électorale

Les édifices incendiés remis progressivement à neuf
SSB
Bitam/Gabon

LES violences post-électorales du mercredi 31
août 2016, consécutivement à la proclamation
des résultats provisoires
de la Présidentielle du
samedi 27 août 2016, ont
transformé la ville . de
Bitam en un vaste champ
de ruines.
En effet, plusieurs édifices publics et privés ont
été incendiés et/ ou saccagés par des pyromanes
et autres manifestants en
colère. Le bilan des dégâts est très lourd. Les
opérateurs
économiques, cibles privilégiés
des pyromanes, ont donc
vu leurs biens partis en
fumée. Impuissants, en
raison de l'intensité des
flammes dans une ville
dépourvue d'un détachement des sapeurs pompiers, ils n'ont rien pu
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