Une figure de Koné perd la vie dans un choc frontal
FAITS DIVERS. Sandrine Tein-Boanou, secrétaire comptable du centre culturel Pomémie, est
décédée mercredi soir dans un accident de la route .

Sandrine Tein-Boanou, « une bosseuse toujours souriante », est décédée dans un accident, mercredi, peu après 22
heures, sur la RP1, à la sortie sud de Oundjo, entre Koné et Voh. Photos DR
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À la veille des fêtes de fin d’année, c’est une tragique disparition qui a provoqué une onde de
choc. Mercredi soir, peu après 22 heures, un accident de la circulation sur la RT1, à la sortie sud
de Oundjo, entre Koné et Voh, a coûté la vie à Sandrine Tein-Boanou, une mère de famille d’une
trentaine d’années. À l’arrivée des secours, la victime était déjà décédée.

Pour une raison qui reste encore à déterminer, la voiture de la victime est violemment entrée en
collision avec un autre véhicule qui circulait sur la voie d’en face. Le choc frontal a également fait
deux blessés graves qui ont été évacués d’urgence par les secours au Médipôle de Koutio.
« Nous perdons une bonne étoile »
Le décès de Sandrine Tein-Boanou, secrétaire comptable au centre culturel provincial Pomémie,
situé dans la tribu de Baco, a ébranlé ses collègues de travail. « C’était le socle du centre
culturel car, certainement, la plus ancienne à y travailler. C’est une amie qui a toujours été égale
à elle-même », décrit, des trémolos dans la voix, sa cousine Gloria, employée de Pomémie.
Originaire d’une famille de Lifou et Maré, mariée à un homme de Voh, Sandrine Tein-Boanou
laisse un petit garçon. La jeune femme avait dernièrement, durant quelques mois, pris la tête du
centre culturel en tant que directrice par intérim. « C’était une belle personne qui avait une
grande connaissance de la culture », ajoute Gloria. Pour Jérôme, ami et ancien collègue au
Mouv’ café à Rivière-Salée où elle était secrétaire, « Sandrine était une bosseuse toujours
souriante. Un personnage simple et posé. Nous perdons une bonne étoile qui a toujours œuvré
pour la culture dans le pays et surtout dans le Nord ». Le centre culturel Tjibaou a également
rendu hommage à la victime adressant, sur sa page Facebook, « toutes nos condoléances à ses
collègues, ses amis et surtout sa famille. Elle manquera à tous ».
Déjà endeuillé par la mort d’une salariée
Le centre Pomémie avait déjà été durement touché par la mort d’une employée, Astrid Ounine,
dans un accident de la route en 2009. Une salle d’exposition avait alors été baptisée en son nom
cinq ans plus tard lorsque l’espace avait rouvert après trois années de travaux.
Cet accident mortel, le premier du mois de décembre, porte le nombre de personnes tuées sur
la route à 47 depuis le début de l’année. Dans la région de Koné (incluant Voh), il s’agit du
septième décès lié à l’insécurité routière qui frappe, encore et encore, le pays.

