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Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2016

Infrastructures aéroportuaires/ Aménagement de l'a~roport international Léon-Mba

ADL et le Cocan main @ans la main
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en cours d'aménagement dans le cadre de l'accueil
des invités de la prochaine Can.
WillyNDONG

Ubreville/ Gabon
DANS la perspective de
la 31e édition de la
Coupe d'Afrique des nations Total, Gabon 2017,
que notre pays va abriter

du 14 janvier au 05 février 2017, !'Aéroport de
Libreville (ADL), la structure privée qui gère pour
le compte de l'Etat toutes
les infrastructures de
l'aéroport international
Léon-Mba de Libreville, a
initié un certain nombre

d'investissements afin
d'accroître la capacité
d'accueil de cet aéroport.
Ainsi, les travaux d'aménagement concernent
l'extension du salon VIP,
la construction de six bureaux, dont quatre seront
consacrés à la presse na-

Le nouvel aéroport de Port-Gentil
ouvert au trafic dès ce diman~he
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tionale et internationale
et une salle de réunion
destinée aux officiels de
la Confédération africaine de football (Cat) et
du Comité d'organisation
de la Coupe d'Afriqu~ des
nations 2017 (Cocan2017).
Concernant les travaux
d'extension et de modernisation du salon VIP, le
conducteur des travaux,
Arthur Blasselle, nous a
révélé: «le nouveau salon
VIP verra sa capacité
d'accueil doublée. Ledit

-salon pourra accueillir
120 personnes. Un espace
travail est prévu, le sol
sera revêtu d'un parquet
en bois local. Le tout pour
rendre agréable le séjour
de nos convives.»
S'agissant de l'espace
dédié à la presse, 4 bureaux équipés de toutes
les commodités sont prévus à cet effet. « Les journalistes occupent une
place importante dans la
couverture de ce grand
événement sportif. C'est
pour cette raison, en ac-

cord avec le Cocan, que
nous avons prévu un espace convivial permettant
aux journalistes de travailler en toute sérénité. Il
s'agit de 4 bureaux de 1OO
m2 chacun, pourvus d'une
connexion internet haut
débit. Deux autres bureaux sont réservés pour
le travail des officiels de la
Caf et du Cocan», a conclu
Arthur Blasselle.
La fin des travaux est
prévue pour la deuxième
semaine du mois de décembre.

