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Accident d’avion

Hier, mardi 27 novembre 2012, peu avant 13h30, un avion de la
compagnie privée Inter Iles Air s’est échoué en mer alors qu’il
devait assurer la liaison entre Moroni et Anjouan. Il comptait 29
personnes à bord, qui ont toutes survécues à l’accident.

Peu après son décollage de l'aéroport d'Hahaya en GrandeComore, un Embraer 120 de la compagnie privée Inter Iles
Air, qui se rendait à Anjouan, a été victime d’un crash aérien.
Il comptait 29 personnes à son bord, dont 4 membres
d’équipage.
Après quelques minutes de vol, l’appareil a été contraint
d’improviser un atterrissage d’urgence. Il s’est alors dirigé
vers la mer et à réussi à amerrir à plusieurs centaines de
mètres des côtes, sans faire de victime.
Les passagers ont pu être repérés et ramenés sur la côté
assez rapidement, grâce à des embarcations de pêcheurs et à
une vedette militaire qui se trouvaient à proximité.
Le Croissant-Rouge comorien (CRCo), informé très
rapidement de l’accident, a immédiatement organisé une
cellule de crise afin de suivre et coordonner les opérations
de secours de la société nationale. Une équipe de 25
secouristes a immédiatement été déployée au plus près de
l’accident afin de porter secours aux victimes, une autre
équipe a rejoint l’hôpital El-Maarouf afin d’aider à l’accueil
des blessés. Les deux ressortissants français qui se trouvaient
à bord de l’appareil ont été accompagnés par un volontaire
du CRCo et pris en charge par un médecin.

L’Ambrer 125 s’est écrasé au large de Moroni (Photo
Samuel Boscher - Mayotte-Matin)

Les passagers ont rejoint le rivage aidés par les pêcheurs
(photos AFP).

Le bilan final fait état de deux blessés qui ont été transférés à
l’hôpital de Mitsamiouli.
Contacts Croissant-Rouge Comorien :
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Les volontaires du CRCo accompagnent les rescapés à
l’hôpital El Marouf (photo CRCo).

