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A la suite de l'accident survenu dimanche dernier sur le pont d'Isaac à Lambaréné.
Les corps des deux femmes disparues retrouvés .dans les eaux de l'Ogooué
'
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Sur instructions du gouvernement, grâce à faction
des
sapeurs-pompiers
venus de Libreville et des
sociétés locales, le Toyota
Prado accidenté a été retiré des eaux mardi dernier, avec un corps à son
bord. Ejectée probablement dq véhicule au moment de sa chute dans
fOgooué, la seconde dépouille a été retrouvée à
plus de cinquante kilomètres, en aval du neuve, au
village Pointe-El/se.
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LES corps des deux
femmes, Erica Ossagou et
Julie Mbazogho, portées
disparues dans les eaux
du fleuve Ogooué, à la
suite de l'accident qui
s'est pr-oduit dimanche
dernier sur le pont
d'Isaac, ont finalement
été repêchés mardi dernier à Lambaréné. Une action à mettre au compte
du gouvernement, qui a
dépêché sur place une
équipe du corps de sapeurs-pompiers (CSP),
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Les vaillants hommes du sous-lieutenant Jean-Blaise
Makaya sur le théâtre de l'opération. ·
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Le véhicule extrait des eaux par une grue.

composée de six per- ture à 14 mètres de pro- teur hors-bord et duper- celui de dame Erica Ossafondeur et environ 180 sonnel. A la sortie du gou, en est sorti.
sonnes.
Dès leur arrivée dans le mètres du pont, en aval. Toyota des eaûx, des per- Mission a alors été donchef-lieu du Moyen- Nous avons mis une bouée sonnes debout sur le pont née aux sapeurs-pomen
début de localisation dans un et aux abords de !'Ogooué piers
Ogooué,
d'aller
à
la
d'après-midi, le sous-lieu- premier temps. Le lende- n'ont pas caché leur émo- recheIThe du deuxième
tenant Jean-Blaise Ma- main, nous avons repris le tion.
en aval de
corps,
kaya et ses hommes se travail et après deux Quelques minutes plus !'Ogooué, en pirogue. Et
sont tout de suite mis à heures, la voiture est sor- tard, le véhicule a été dé- au terme de cinq heures
fouiller les profondeurs tie de l'eau », expliquait posé au débarcadère, où de recherches ininterdu fleuve. C'est ainsi mardi le sous-lieutenant le procureur de la Répu- , rompues, la dépouille de
qu'après deux heures et Jean-Blaise Makaya.
blique · de Lambaréné, Julie Mbazogho sera repêdemies de plongée, le CSP_ Mais pour réaliser cet ex- Christ Noël Mambiri Man- chée à plus de 50 kilomèa localisé le véhicule acci- ploit, il a fallu aussi comp- -·gono, s'est personnelle- tres de Lambaréné, aux·
denté au fond des eaux, et ter sur la sollicitude ment chargé de vérifier alentours du village
l'a remonté à la surface.
d'opérateurs
écono- de fond en comble tout ce Pointe-Elise.
miques locaux, qui ont dû qu'il pouvait contenir. Devoir accompli donc
« Vous savez que le soir, la
visibilité est nulle soas les mobiliser deux remor- Mais contre toute attente, pour le parquet de Lameaux. Mes hommes ont . queurs, une barge, une un seul corps sans vie, baréné qui, tout en partatravaillé et localisé la voi- grue, une pirogue, un mo- identifié comme étant geant la douleur des

familles, a dit avoir fait ce
qu'il fallait pour retrouver les deux corps et les
remettre à leurs parents.
Christ Noël Mambiri Mangono a, de ce fait, félicité
tous ceux qui, de loin ou
de près, ont contribué à la
réussite de l'opération.
Selon lui, l'apport du gouverneur Michel Ngueba
Koumba, qui a tout de
suite actionné les autorités de Libreville face à la
détresse vécue localement, aura été capital.
Petit rappel: de retour de
Mollila, dimanche dernier, dans le cadre des obsèques du général de
police Flavien Joseph
Moussavou Manicka, le
véhicule Toyota Prado
immatriculée 2220 GIP,
ayant à son bord six occupants, avait fait un plongeon dans le fleuve
Ogooué, à partir du pont
d'Isaac, après y avoir
perdu son cardan et sa
roue avant gauche. Quatre des six passagers
avaient réussi à se tirer
d'affaire, tandis que les
deux · autres dont les
corps ont été sortis des
eaux mardi dernier,
étaient portés disparus.

