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Un accident de la circulation a fait un mort mardi, vers 23 heures, près de la tribu de Netchaot. Le conducteur
se serait endormi au volant et aurait perdu le contrôle du véhicule. Son passager, qui n’était pas attaché, a été
éjecté et tué sur le coup. L’alcool est, une fois de plus, en cause.
L’accident s’est produit mardi soir, vers 23 heures, sur la Koné-Tiwaka, à hauteur de la tribu de Netchaot, dans la
descente du col de Tango. Le conducteur, originaire de Touho, circulait vers Koné. Malgré une chaussée en bon état, il
a perdu le contrôle de son véhicule, un Suzuky Vitara. Le véhicule a mordu l’accotement de la chaussée sur la voie de
gauche puis a effectué un tonneau. Le 4x4 s’est ensuite immobilisé sur le bas-côté. Malheureusement, le passager
avant a été éjecté de la voiture. Les secours n’ont rien pu faire pour le ramener à la vie, il a vraisemblablement été tué
sur le coup. Agé de 55, Jonas Tyoeu était domicilié à Touho.
Le conducteur, indemne, a quant à lui été conduit au dispensaire de Koné pour des examens de contrôle. Il a été
soumis à un dépistage d’imprégnation alcoolique qui a révélé plusieurs heures après l’accident la présence de 1,90 g
d’alcool par litre de sang, près de quatre fois la limite autorisée. Des prélèvements sanguins ont également été
effectués.

Plusieurs heures après l’accident, le test a révélé 1,90 g d’alcool par litre de sang
Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur se serait endormi au volant. Le passager n’avait pas bouclé sa
ceinture de sécurité et aurait été éjecté du véhicule à travers le pare-brise. Les enquêteurs ont également relevé que les
pneus du véhicule étaient lisses.
Le chauffard a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Koné pour « homicide involontaire sous
l’emprise d’un état alcoolique ». L’enquête sur les circonstances exactes de ce drame se poursuit.
En trois jours, trois personnes ont été tuées sur les routes. Dans chacun de ces accidents, les victimes n’étaient pas
attachées et tous les véhicules en cause avaient des pneus lisses, un facteur accidentogène sur chaussée humide. Ce
nouveau drame porte à sept le nombre de victimes de la route depuis le 1er janvier, soit deux de plus que l’an dernier à
la même époque.
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