237actu.com

Parti du domicile familial comme tous les matins hier 24 janvier 2018 pour son
établissement scolaire, l’école Publique Bilingue de Bépanda Omnisport dans
l’arrondissement de Douala 5ième, le petit Edmond ignorait qu’il finirait sa matinée dans
une chambre froide. Elève en classe de Cours Moyen deuxième année (CM2), le petit
garçon s’est rendu comme plusieurs de ses camarades à l’école publique de NewDéido, pour soutenir leur équipe de football. Elle livrait un match contre la sélection de
l’école hôte, match préparatif aux jeux FENASSCO B 2018.
Malheureusement, c’est sur un mur de la barrière de l’école publique de New-Déido qu’il
choisit de s’installer pour suivre la rencontre, il est environ 11 heures. Pour plusieurs riverains
et témoins de la scène, le petit Edmond âgé de 11 ans n’a eu aucune chance.
«Il est inadmissible que les enfants viennent jouer un match dans le cadre des activités
périscolaires et aucun encadreur n’est là pour les surveiller. Il était assis sur la barrière de
l’école et les câbles pendaient au-dessus de lui. L’un d’eux l’a touché et il a été électrocuté
», s’indignent plusieurs dans la foule qui a accouru.
« Ce n’est pas normal que les enfants partent s’asseoir sur une barrière haute de plus de 4
mètres et ça n’inquiète personne. On doit chasser les enfants. Mais les maîtresses regardaient
les enfants sans rien dire, voilà qu’un enfant est mort. Il ne venait même pas jouer. Il venait
seulement accompagner ses camarades qui devaient disputer un match de football », déclare
en colère une autre riveraine au bord des larmes.
Alertés, les éléments du commissariat du 9ème sont descendus sur les lieux du drame. La
dépouille du petit Edmond a été déposée à la morgue de l’hôpital de District de Déido. Reste
attendue, la réaction de la direction de l’école publique de New-Déido, réputée pour avoir des
cables électriquent qui pendent ca et là
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