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Crash de l'avion transportant le matériel roulant de Félix Tshisekedi en RDC
BBC Afrique,Â 12 octobre 2019 L'avion qui assurait la logistique d'un dÃ©placement du prÃ©sident congolais FÃ©lix
Tshisekedi dans l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo a fait un crash entre Kasese et Punia, dans la province
du Maniema, dans le nord-est du pays. Ce vendredi, les dÃ©bris on Ã©tÃ© identifiÃ©.
"On a vu l'avion au niveau de la rÃ©gion, entre Kasese et Punia, grÃ¢ce Ã un vol. Mais c'est l'accessibilitÃ© au niveau de la
route qui est difficile pour l'instant, parce que la forÃªt est dense", a confiÃ© Ã la BBC, un cadre de l'AutoritÃ© congolaise de
l'aviation civile. L'avion Ã©tait portÃ© disparu depuis jeudi. Pour l'instant, "nous ne pouvons rien confirmer, aussi longtemps
qu'on n'a pas accÃ¨s au lieu du sinistre. Nous attendons encore", a indiquÃ© l'AAC. Quelques heures avant, Giscard
Kusema, directeur-adjoint de la presse prÃ©sidentielle en RD Congo, confiait que "l'on s'approche de la thÃ¨se d'un crash
de l'avion-cargo, affrÃ©tÃ© par la prÃ©sidence, qui transportait une partie du matÃ©riel roulant", . L'avion a quittÃ© la ville de
Goma en dÃ©but d'aprÃ¨s-midi et Ã©tait attendu Ã Kinshasa Ã 16h43, heure locale. Dans un communiquÃ©, l'AutoritÃ©
congolaise de l'aviation civile indique qu'"un avion-cargo de type Antonov 72 opÃ©rÃ© par la force aÃ©rienne de la RDC,
assurant la logistique prÃ©sidentielle" jeudi et qui avait "Ã son bord 4 membres d'Ã©quipage et 4 passagers civils et militaires
(...), a perdu contact avec le centre de contrÃ´le (...) 59 minutes aprÃ¨s son dÃ©collage" de Goma, Ã©crit Jean Mpunga,
directeur gÃ©nÃ©ral de l'AAC. Parmi les civils se trouve aussi un des chauffeurs du prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi. Il faudra
attendre les enquÃªtes et confirmations des experts qui pourront identifier l'appareil et rÃ©cupÃ©rer les boÃ®tes noires",
poursuit Giscard Kusema. "Des dispositions nÃ©cessaires sont en cours au niveau de l'opÃ©rateur pour engager les
recherches le plus rapidement possible. L'opinion sera informÃ©e de la suite des investigations", a indiquÃ© Jean Mpunga,
directeur gÃ©nÃ©ral de l'AAC, citÃ© par l'Afp.
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