COMMUNIQUÉ
La Compagnie Air Madagascar tient à réitérer les explications nécessaires pour
éclaircir la situation sur le problème survenu sur le vol MD 194 desservant l’île de La
Réunion, jeudi dernier. Malgré la défaillance technique sur l’une des cinq pompes
hydrauliques de l’avion, la sécurité n’a été mise en jeu à aucun moment.
Le pilote de l’appareil a respecté à la lettre la procédure technique décrite dans la
check-list de sécurité de l’avionneur Boeing. Son choix de retourner à Ivato a été
dicté par ces impératifs sécuritaires, un élément central pour Air Madagascar et pour
le transport aérien en général. La Compagnie aérienne tient à rassurer qu’il n’y avait
eu aucun risque d’incendie sur le moteur comme il a pu être relayé. Le déploiement
des services de pompiers le long de la piste est un dispositif de précaution tout à
fait normal tant pour le décollage que pour l’atterrissage. Mais suite à la panne technique qu’a subie l’appareil, cette assistance a été renforcée.
En vol, les passagers sont en situation d’hypoxie. Il y a une inadéquation entre les
besoins tissulaires en oxygène et les apports, ce qui est dû à l’environnement confiné d’un avion. Ainsi, la perception de la moindre situation stressante est décuplée
par l’organisme. Les passagers sont donc plus vulnérables aux facteurs externes.
Les recherches concernant la panne ont été effectuées selon les documents
constructeur et en collaboration étroite avec l’avionneur Boeing. Ainsi, l’appareil est
de nouveau opérationnel depuis le lundi 10 août. En conséquence, le programme de
vols reviendra peu à peu à la normale.
La compagnie aérienne tient à saluer le sang-froid et la maîtrise affichés par le
Personnel Naviguant Technique. Elle tient également à souligner que le Personnel
Navigant Technique ne prendra jamais le risque d’effectuer un vol avec un appareil
comportant des défaillances.
Comme elle l’a toujours fait, la Compagnie a priorisé la sécurité de ses passagers
dans toutes ses décisions.
Malgré les turbulences traversées, Air Madagascar est constamment prête à affronter les défis et à aller de l’avant grâce au soutien sans faille de son Conseil d’Administration.
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