Accident mortel à Poya, le conducteur avait bu
FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, hier, après un tragique accident près de la tribu de
Gohapin. Ivre, le conducteur a été placé en garde à vue
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La fête de l’Assomption a viré au cauchemar. Et ce que redoutaient les autorités pour ce weekend prolongé a fini par arriver. Hier, vers 17 heures 30, un drame s’est produit sur la commune
de Poya lors d’un accident de la circulation. Trois personnes, non attachées, ont été éjectées de
l’habitacle d’un pick-up Nissan Navara. Dépêchés sur place, les secours ont retrouvé les
victimes à plus de trente mètres de la voiture. Malheureusement, à leur arrivée, les pompiers
n’ont pu que constater le décès de l’un des passagers. Il serait âgé d’environ 35 ans.
Le conducteur en état d'ébriété
Les deux autres souffrent de blessures, dont la gravité n’était pas encore évaluée en début de
soirée. Ils ont, dans un premier temps, été évacués vers le dispensaire de la commune. Le
conducteur, lui, est indemne. Originaires de la région, les quatre occupants du pick-up font partie
de la même famille.
C’est sur « la route des tribus », l’artère qui mène à la tribu de Gohapin, que s’est joué ce
tragique accident.
Un médecin du dispensaire de Poya, six pompiers de Koné et deux des secours de Bourail sont
intervenus sur les lieux.
Selon nos informations, le pick-up - seul impliqué dans l’accident - a vraisemblablement fait une
sortie de route à un endroit où la voie est particulièrement cabossée. Il s’avère également que le
conducteur affichait un taux d'alcoolémie de 1,80 gramme par litre de sang. Un temps en cellule
de dégrisement, l’homme a ensuite été placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. « Il
a bien conscience qu’il a tué son cousin », confie une source proche de l’enquête. L’alcool et
très certainement un excès de vitesse ont encore tué sur les routes du pays...

