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Très réputés dans la ville de Kinshasa où il est connu sous le pseudo "Esprit de mort" du fait de ses
graves accidents souvent mortels qu'il provoque, le taxi-bus de la marque Mercedes 207D continu de
semer l'affolement dans le transport public.
Les taxis bus de la marque Mercedes 207D répendent la terreur dans le transport en commun. Principalement
dans la ville de Kinshasa qui est ébranlée par une crise liée au transport public, les drames causés par ces
véhicules continuent de connaitre un essor.
D'après les statistiques disponibles, 345 personnes ont été tuées sur les routes Congolaises en 2009, contre
393 en 2011. Des chiffres en hausse, mais très probablement minorés par les autorités. Parmi les taxis bus qui
font plus de victimes, les Mercedes 207 D, arrivent en haut du classement. Ces véhicules sont appelés "Esprit
de mort", à cause des nombreux accidents qu'ils provoquent, s'alarme Ya Féli, chauffeur à Kinshasa.
Parmi les kinois interviewés, Nombreux affirment que ce sont les conducteurs de ces véhicules qui sont les
auteurs de toutes ces tragédies vu qu'un grand nombre de ces conducteurs, pour ne pas dire tous, ont d'abord
été des receveurs. Donc, ils n'ont pas forcément suivi une formation en auto-école et ne connaissent
absolument pas le code de la route. "Ils conduisent très mal, comme des fous, et ne veulent jamais être
dépassés. Pour éviter cela, soit ils bloquent le passage d'autres véhicules ou poursuivent celui qui vient de les
dépasser. Ils roulent aussi à une très grande vitesse parce qu'ils se précipitent sur les clients". Ajoute Ya Feli,
chauffeur à Kinshasa. Un avis contesté par Pablo qui est un receveur devenu chauffeur. Celui-ci déclare avec
ces termes "Conduire ne nécessite pas de faire des études; A l'auto-école, on ne fait qu'apprendre les panneaux
de signalisation et comment utiliser le levier de changement des vitesses, donc c'est toujours pareil"
En raison de nombreux accidents mortels qu'ils provoquent, certains kinois refusent de prêter les taxis bus
Mercedes 207 D comme moyen de déplacement de crainte qu'ils ne soient tués par un éventuel accident que
ces taxis bus pourront potentiellement provoquer, mais pour les autres kinois, surtout ceux qui habitent la
partie Est de la ville, en dépit de ces graves accidents qu'ils provoquent, l'usage des taxis bus Mercedes 207 D
est indispensable car c'est le seul véhicule qui les transporte de chez eux jusqu'au centre ville à moindre coût.
"Moi, je n'ai jamais été exigeante dans le transport public, tous les véhicules provoquent des accidents, que ce
soit le taxi bus 207 D ou quoi que ce soit, je monte à bord, l'essentiel est que j'arrive à destination à temps !"
déclare Mikeline Luyindula, habitante de la partie Est de la ville.
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