Accident de la circulation à Kango

Un Coaster de· " Major Transport " effectue une embardée
SCOM ·
Libreville/ Gab on

LE .vendredi 8 juillet dernier, un drame d'une
grande ampleur a failli être
enregistré sur la route nationale, à la hauteur de Kafélé, une bourgade du
département du KomoKango, située à 107 km de
la capitale gabonaise. Un
bus de la société Major
Transport y a effectué une
sortie de route, avec une ·
::E
vingtaine de personnes à 1
!
son bord. Légèrement ~
blessé, le conducteur a- ra- ~
~
f
pidement été acheminé à f
l'hôpital d'instruction des
L'état du bus après la sortie de route ...
... qui s'est terminée dans la végétation.
armées Oi:nar Bongo Ondimba. D'où il serait d'ailproximativement
16 vacanciers, roule en direc- contrôle du véhicule. A la son flanc gauche. N'eut été
leurs reparti le même jour. heures, lorsque le trans- · tion de Libreville. Mais suite de l'embardée qui la présence de hautes
porteur atteint le départe- contre toute attente, parpropulse
l'automobile herbes et autres bananiers
Le constat des gendarmes
ment du Komo-Kango. Le venu au village Kafélé, le · dans la végétation, le trans- sur sa trajectoire, le car aude la brigade routière de
porteur se retrouve sur rait sans doute terminé sa
ie
Kango indique qu'il est ap- bus chargé notamment de conducteur . perd

,

'

..

à Kafélé

course dans une habitation.
Cet accident est-il le rés ultat d'un incident mécanique? Le conducteur a-t-il
accusé un coup de fatigµe?
Ce dernier a-t-il plutôt fait
montre d'incurie dans l'observation des règles de
conduite? La suite pe l'enquête nous le dira peutêtre.
Toutefois, en cette période
de haute saison, il est utile
d'attirer l'attention des
responsables des sociétés
de transport térrestre sur
la nécessité de sensibiliser
davantage leurs agents au
respect de la limitation de
. vitesse. Mais aussi, sur
l'impérieuse
nécessité,
pour ces derniers, d'observer de longues et surtout
bonnes heures de repos
avant de reprendre le volant.

