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7 personnes ont trouvé la mort et 4 blessées graves dans un accident de la route, vendredi 23
mai 2014, sur la route nationale # 2, à l’entrée de ville de Roche-à-Bateau dans la côte Sud, au
Morne Latitans, a constaté sur place Haïti Press Network.

L’accident s’est produit vers les 11 heures du matin, selon les informations recueillies par HPN,
auprès de Madame Yoleine LOUIS, une passagère sortie saine et sauve.
Un camion assurant le trajet Port-au-Prince/Les anglais, qui transportait des marchands et des
marchandises, s'est renversé dans une falaise lorsque le conducteur a perdu le contrôle du
véhicule.
"Nous avons dénombré 7 Morts sur place et les blessés ont été transportés par la police
nationale d’Haïti du Commissariat de Roche-à-Bateau, à l’Hôpital Communautaire de
Référence de Port-Salut", a déclaré à HPN Renald Pierre-Louis suppléant Juge de Paix de
Roche –à-Bateau, retrouvé sur place pour constat légal.
"Les blessés sont dans un état critique, il y a des traumatismes crâniens et beaucoup de
fractures, nous les avons transférés à l’Hôpital Immaculé Conception des Cayes, le plus grand
centre hospitalier public du département afin qu’ils reçoivent les soins nécessaires, car nous
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n’avons pas de chirurgien sur place", a déclaré Dr Clifford GAUTHIER, directeur médical à
l’Hôpital Communautaire de Port-Salut, contacté par HPN.
La Population de Roche –à-Bateau est dépassée par ce tragique accident et nous avons besoin
d’une Police Routière afin de faire un contrôle efficace des véhicules, a lancé Sadrac JOSEPH
, un Notable de Roche-à-Bateau, sur les ondes d’une station locale.
Rappelons que, le Camion avait à son bord 12 Personnes y compris le chauffeur qui, lui-même,
est dans un état critique, selon la police locale.
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