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COMMUNIQUÉ
Accident grave et meurtrier de la circulation routière à Bako ; des organisations de
la société civile interpellent le gouvernement togolais sur les surcharges des
transporteurs publics face au laxisme des responsables la DSR et des syndicats de
transporteurs, en lien avec les conséquences de la vie chère au Togo.
1. Le mardi 28 juin 2022, nos organisations ont appris, avec grande tristesse et vive
émotion, l’accident grave de la circulation routière survenu dans la localité de Bako, à
8 kilomètres au sud de Wahala dans la préfecture de Haho, avec un lourd bilan
humain et matériels : plusieurs passagers, en majorité des femmes, y ont laissé leur
vie, de nombreux blessés graves, ainsi que beaucoup de dégâts matériels.
2. Nos organisations expriment leurs sincères condoléances aux nombreuses familles
frappées par ce deuil et émettent le vœu d’un prompt rétablissement aux blessés.
3. Tout en invitant les uns et les autres à la prudence qu'exige la sécurité routière, nos
organisations exhortent le gouvernement du Togo de mener ou à poursuivre, de
manière rigoureuse et de façon générale, des investigations sur les causes réelles de
ces nombreux accidents de la circulation routière qui déciment des vies humaines ; et
de ne pas se limiter aux seuls constats liés à l’excès de vitesse et au mauvais état des
pneus du cas présent ; les causes profondes du malaise devant certainement être
ailleurs.
4. Pour nos organisations, il semble aujourd'hui une réalité fort indéniable que la qualité
et l’étroitesse de nos routes, les courses-poursuites mal engagées par les agents de la
Division de la Sécurité routière (DSR) contre les conducteurs en pleine circulation, la
recrudescence des surcharges entretenues par les transporteurs publics face au
laxisme de certains responsables et agents de la DSR, ainsi que des syndicats de
transporteurs routiers, et malheureusement acceptées, de gré ou de force, des
voyageurs et commerçants que sont nos parents, sont inexorablement et entre
autres, la conséquence de la mal gouvernance et de la vie chère, et il urge que
l'attention du gouvernement y soit attirée, pour la préservation des vies humaines.

Fait à Lomé, le 30 juin 2022,
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