
Crash de l’Air Bus  A 320 de la compagnie
Yemenia

152 victimes, un seul survivant. Les
Comores endeuillées, les

 faiblesses structurelles de l’Etat
révélées

L’Airbus A310-300 de la compagnie Yemenia parti de Sanaa,
au Yémen, avec 153 personnes dont 66 Français à bord,
s’abîme dans la nuit de lundi à mardi 30 juin près des
Comoriennes peu avant son atterrissage.

La catastrophe de ce vol IY626 s'est produite exactement vers
01h50 locales (20h50 GMT lundi). L'avion est tombé "à moins
de huit milles nautiques" des côtes, soit une quinzaine de
kilomètres, précisera un responsable de l’Asecna, l’agence en
charge de la sûreté.

Le Cosep, le Centre des opérations de secours et de la
protection civile mettra cinq heures de temps avant de pouvoir
dépêcher dans la zone des bateaux civils pour tenter de
récupérer des éventuels survivants.  Le Centre, malgré les
immenses responsabilités qui lui incombent dans les textes, ne
dispose d’aucun équipement pour le sauvetage en mer.

L’Airbus A330 de Yemenia était parti de l'aéroport de Paris-
Roissy lundi à 10h00 avec 147 passagers et 11 membres
d'équipage. Cet A330 a fait escale à Marseille, où 78 personnes
ont embarqué, avant de décoller pour Sanaa où a été effectué



un changement d'appareil. Soixante-sept des 147 passagers
qui avaient embarqué à Roissy ont pris ensuite à Sanaa cet
A310 de correspondance.

Deuxième accident impliquant un Airbus en moins d'un mois
après le drame du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts le
1er juin, le monde braquera son attention durant plus de deux
mois sur l’archipel des Comores.

Plus de 44 villages seront directement endeuillés en Grande-
comore, Yemenia précise que 142 passagers, dont trois
enfants, et onze membres d'équipage étaient à bord de
l'appareil.

Le groupe Aéroports de Paris indiquera par la suite, que 66
Français se trouvaient dans l'Airbus accidenté qui effectuait la
dernière partie d'un vol Paris-Marseille-Sanaa-Moroni.

Parmi les autres passagers figuraient des ressortissants
canadien, comorien, éthiopien, indonésien, marocain,
palestinien, philippin et yéménite, rapporte l'aviation civile du
Yémen.

De cet accident tragique, un miracle se produisit. Une
adolescente de 14 ans, Bacari Bahia, sera repêchée vivante
par les secours, cinq heures après l’accident.

Les premières questions soulevées sur l’état de l’avion
provoqueront la colère des familles des victimes. Cet avion qui
assurait la liaison entre Sanna et Moroni, datait de 1990 et
totalisait 51.900 heures de vol, 17.300 vols, et opérait depuis
1999 sous les couleurs de Yemenia, une compagnie détenue à
51% par le gouvernement yéménite et à 49% par le
gouvernement saoudien.

La polémique viendra du coté français. L'Airbus A310-300 de la
Yemenia aurait été "exclu du sol national" (français NDLR) pour
"irrégularités" il y a quelques années, a déclaré le secrétaire



d'Etat français aux Transports.

Dominique Bussereau, s’empressera de clarifier lors des
questions d'actualités à l'Assemblée nationale française que la
compagnie Yemenia "est autorisée" et "ne fait pas partie de la
liste noire" des compagnies aériennes. La polémique ne se
tassera pas pour autant. Le gouvernement comorien sera
pointé du doigt comme peu regardant sur les compagnies qui
desservent l’Archipel.

Parce que justement, cet appareil avait été contrôlé en 2007 en
France et des défauts avaient été constatés et il n'était pas
réapparu en France, entend-on encore.

Le commissaire européen chargé des Transports, Antonio
Tajani, a déclaré que des contacts avec la compagnie devraient
permettre d'obtenir des détails de l'accident et de contrôler le
niveau de sécurité qu'elle applique, avant la publication d'une
liste noire actualisée dans les prochaines semaines.

Le ministre yéménite des Transports se défend et déclare pour
sa part que l'A310-300 avait été totalement inspecté en mai
sous la supervision de spécialistes d'Airbus et était "conforme
aux normes internationales".

Dans la douleur, les familles avaient du mal à suivre ce
déballage médiatique aux enjeux commerciaux.

La France a dépêché des secours maritimes et aériens de la
Réunion et de l'île française de Mayotte, quarante huit heures
après l’accident. Le président Nicolas Sarkozy a demandé aux
armées de tout mettre en œuvre pour porter secours aux
éventuels survivants.

Bahia Bacari 13 ans, sera malheureusement l’unique rescapée.
Elle a perdu sa mère doit sa survie parce qu’elle  est restée
accrochée pendant huit heures à un débris d'avion.



Deux mois plus tard après des soins en France pour des
blessures au visage et aux pieds elle raconte sur Europe 1, les
derniers moments du crash. "On nous a dit que nous allions
atterrir et je me suis retrouvée dans l'eau, je ne sais comment,
j'entendais des femmes qui appelaient à l'aide",  assurant avoir
une décharge électrique avant de retrouver dans  l'eau. Selon
son père Kassim, elle est restée huit heures dans l'eau avant
d'être secourue.

Ses révélations démontrent que d’autres personnes pouvaient
avoir survécu à l’accident et relancent le débat sur les moyens
de sauvetage et de secours aux Comores.

Paradoxalement, c’est sur l’île de Mafia en Tanzanie, que les
premiers corps, 24 au total, seront retrouvés, la plupart e état
de décomposition avancée. Les opérations de recherches
seront officiellement suspendues, relayés un mois plus tard par
le navire américain Edt Ares, chargé de récupérer les boites
noires.

L’enregistreur de paramètres (Flight Data Recorder, FDR) et
l’enregistreur phonique (Cockpit Voice Recorder, CVR), de
l’Airbus A310 seront récupérés par le bateau EDT ARES, de la
compagnie américaine Phoenix muni d’un robot pouvant
atteindre les 6000 mètres de profondeur.

‘‘Le navire a pu également récupérer 59 corps de victimes du crash
de Yemenia’’ restés prisonniers dans la carlingue, affirme
Abdillah Mouigni, Secrétaire général du ministère des
Transports. ‘‘Nous attendons les 26 corps retrouvés en Tanzanie pour
pouvoir organiser l’enterrement’’, ajoute le Colonel Mouigni Daho.

Dans le cadre de l’identification des victimes du crash de l’A-
310 de Yemenia, le Centre des opérations de secours et de la
protection civile (Cosep)  a ouvert une campagne de
prélèvement d’échantillons pour les tests d’Adn.

Les corps repêchés lors des opérations de recherches en mer,



ont pu être acheminés au Cosep, le 14 septembre, pour être
conservés, avant les funérailles officielles. « Nous avons fait plus
de 60 prélèvements Adn au niveau des corps repêchés. Il faudra
attendre les résultats de ces analyses et ceux des 26 autres corps
découverts dans les côtes tanzaniennes pour pouvoir connaitre le
nombre exact des corps retrouvés ’’, a affirmé le lieutenant-colonel
et patron du Cosep, Ismaël Mouigni Daho.

‘‘Ces prélèvements sont envoyés en France pour subir les batteries
d’analyses nécessaires’’, a-t-il poursuivi. Avant cela, les autorités
françaises avaient déjà prélevé des échantillons d’ADN des
membres des familles des 66 victimes françaises du crash. La
compagnie Blake Emergency Services, qui assure la
compagnie yéménite, avait également installé à l’hôtel Itsandra
une cellule pour le  prélèvement d’échantillons d’ADN des
familles des victimes.

Pour Paul Nelson, superviseur technique de phoenix, les équipes
à bord ont fait part d’un professionnalisme et d’une collaboration
exemplaires. ‘‘Nous n’avons eu aucun problème à bord. Je félicite le
Croissant Rouge Comorien du travail accompli par ses membres’’,
insiste-il.

S’agissant de l’inhumation des corps, le lieutenant-colonel 
Mouigni-Daho a affirmé que ‘‘des propositions sur des sites se
trouvant à Ikoni dans le centre, et à Djomani dans le nord de
Ngazidja. Maintenant, il reste à nous mettre d’accord sur le choix du 
site ; ce choix-là relève des autorités, avec le consentement des
familles des victimes’’.

Concernant l’évolution de l’enquête technique sur les
circonstances du drame, la commission d’enquête a pu
récupérer les données des boites noires. Les enquêteurs, qui
se trouvaient au Bourget en France, devraient rejoindre les
Comores pour exploiter les informations des enregistreurs.

Du côté des familles des victimes, les autorités comoriennes
ont été  épinglées. L’un des avocats, Ahmed Bahassani, qui a
perdu ses deux frères dans le crash, reproche aux autorités



d’agir comme si c’était un banal accident de voiture.

Selon lui ‘‘Les boites noires sont parties en France alors que notre
juge d’instruction en charge du dossier est resté à Moronii. Aucun
autre représentant du tribunal comorien, non plus, n’est parti là-bas’’
s’insurge l’avocat des familles des victimes.

Les familles des victimes du crash de l’Air bus A 310 de la
compagnie Yemenia Airways, rejointes par les membres de la
diaspora comorienne ont manifesté du palais du peuple de
Moroni au siège du Centre des opérations de secours pour crier
leur douleur. Ils pointent du doigt le gouvernement pour son
implication jugée passive dans la gestion du crash. Une marche
silencieuse dans la douleur et dans la dignité.

Pendant que le bureau d’enquête sort son communiqué pour
annoncer que les boites de l’Air bus A 310 de la compagnie
Yemenia seraient endommagées et que les données sont en
passe d’être relevées, le Pdg d'Airbus Thomas Ender propose
une transmission des données du vol par satellite, en
remplacement des boites noires. Un débat récurrent au sein du
monde de l'aviation civile.

Un communiqué publié, le 4 septembre, rappelle qu’au stade
actuel des travaux sur la lecture des enregistreurs de vol de
l'Airbus A310 de la compagnie Yemenia  aucune explication
des causes de l'accident n'est encore possible. Cette mise au
point, émanant de la commission d’enquête, porte un démenti
formel à la rumeur, rapportée par l’agence France presse, citant
des sources gouvernementales anonymes, et selon  laquelle
une erreur de pilotage serait à l'origine du crash. Une
information que démentira la partie française.

Dans le même temps, les assureurs de la Compagnie Yemenia
Airways décident de verser aux familles des victimes du Crash,
une indemnisation provisoire, sous forme d’avance, d’un
montant de 20 mille euros pour chacun des passagers à bord
du vol IY626.



Résumé d’Ahmed Ali Amir


