
 
Communiqué 

 

Accident de train mortel au Congo : Médecins d’Afrique lance un appel à 
la diaspora congolaise pour appuyer l’aide d’urgence aux victimes 

 
Un accident de train survenu dans la nuit du 21 au 22 
Juin à Yanga, dans le sud du Congo, sur la ligne 
Pointe-Noire/Brazzaville a fait 600 blessés et coûté la 
vie à 76 personnes. Le déraillement s'est produit aux 
environs du PK 60 de Pointe-Noire entre Bilinga et 
Tchitondi pour des causes encore inconnues, vitesse 
excessive et surcharge du train étant deux raisons 
avancées. Un deuil national est déclaré jusqu’au 28 
juin par le gouvernement congolais. 
 

Touchés par ce drame, les membres de Médecins 
d’Afrique se sont réunis ce mercredi 23 juin 2010 de 
16h00 à 17h00 afin de voir comment appuyer l'action 
du Gouvernement. Vue l’urgence, il a été convenu 
qu’il faut agir vite. En attendant la mobilisation des 
fonds au niveau de la diaspora congolaise en 
Europe, Médecins d’Afrique préconise d'apporter 
rapidement sa contribution (sur fonds propres) pour 
soulager les nombreux cas de blessés admis dans 
les hôpitaux de Pointe-Noire. La Représentation 
Congo de Médecins d’Afrique, expérimentée en 
matière d’urgences médicales, met ses équipes de 
terrain au service des rescapés qui nécessiteront des 
soins médicaux et un suivi psychologique.  

Coupon à renvoyer avec votre don  

à : 

Médecins d’Afrique Coordination Europe 
 

43, rue des Glycines, 91600 Savigny-Sur-Orge. 

Tél.: (00 33)  0169217504, Port : 0618250568 

E-mail: medecins_afrique@yahoo.fr 

Site officiel : www.medecins-afrique.org 
 

Réf. Bancaires Internationales (IBAN) :  

FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59 

Réf. Bancaires Nationales :  

30002/01450/0000071083U/59 
Banque : Crédit Lyonnais, 42, bd Aristide Briand,  

91600 Savigny-sur-Orge 
 

Je donne � 15€  � 30€     

  � 50€  � Autre : ……€ 
(En France, après déduction fiscale, un don de 30 € 

 ne coûtera réellement que 10 €) 

 

M./Mme/Mlle : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………….……………..……………… 

………………………………...…………………………………….. 

CP :……………… Ville : ………………………..…………….. 

Tél. : ……………………………………………………..……….. 

Mail. :…………………………………………………………….. 

  
Merci de préciser pour votre don la mention : « Médecins d’Afrique-
SVATC » (Soutien aux Victimes de l’Accident de Train au Congo ) 

Première phase (réalisée sur les fonds propres de Médecins d’Afrique): un kit médical d’urgence 
(antibiotiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires, antiseptiques, désinfectants, solutés, pansements et 
autres consommables médicaux) sera mis à la disposition des hôpitaux pour la prise en charge médicale des 
blessés. Ce kit sera acheminé sur Pointe-Noire au plus tard le vendredi 25 juin 2010.  
 

Deuxième phase: pour permettre une prise en charge totale des victimes, un travail d’identification des 
besoins sera fait rapidement afin de mieux orienter l’utilisation des fonds qui seront mobilisés au niveau de la 
diaspora congolaise en Europe. D’ores et déjà,  Médecins d’Afrique  compte orienter ces fonds dans l’achat 
des médicaments et autres consommables médicaux afin d’appuyer l’initiative déjà commencée par le 
gouvernement de la République. Le bureau de Médecins d’Afrique Pointe-Noire sera mis à profit pour cette 
action. 
 

La Coordination Europe de l’ONG active une cellule d’appui pour mobiliser les fonds et relayer l’aide de la 
diaspora congolaise en direction des blessés et des structures sanitaires locales qui les prennent en charge. 
Nous lançons donc un appel à tous les compatriotes afin qu’ils se rassemblent là où ils sont pour mobiliser 
les moyens financiers utiles pour faire face à ce drame qui touche tout le Congo. 
 
Contact Presse : Mme Loutaya MILANDOU, Chargée de Communication (06 18 25 05 68) 
 


