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Transport aérien

Air France célèbre ses 70 ans de prése ce au Gabon
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Libreville /Gabon

LA compagnie Air France
fête les 70 ans de sa desserte Libreville-Paris entamée en 1946. A cet effet, le
transporteur aérien organise, du 21 novembre au 3
décembre prochain, une
exposition sur le front de
mer, à son siège sis l'immeuble dit "Air France".
C'est la ministre des Transports, Flavienne Mfoumou
Ondo, qui a procédé à
l'inauguration de cette exposition. En présence de
plusieurs autres personnalités dont l'ambassadeur
de France au Gabon, Domi-·
nique Rénaux.
Pour le directeur régional
d' Air France pour!' Afrique
centrale, Pierre Muracciole, cet événement est
une occasion unique pour
la compagnie de raconter
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ses "70 années aux côtés
des Gabonais". À cet effet,
plusieurs activités sont
prévues. Notamment, la visite à remonter le temps à
bord d'un avion historique
de la ligne datant de 1952,
reconstitué en trompe
l'œil, le "Super constellation ". Il est également
prévu une exposition des
objets et des photographies issus de la collection
privée de la compagnie.
Cette manifestation gra-
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tuite est destinée à un
large public.
Pour la petite histoire, la
compagnie Air France dessert officiellement le
Gabon depuis août 1946.
La première ligne est
Dakar-Baloma-ConakryRo bertsfie Id-Ab dj anAccra-Lomé-Cotonou-Lago
s-Douala-Libreville-Port
Gentil-Pointe noire-Brazzaville, en junkers JU 52,
pendant 2,5 jours.
La ligne Libreville- Paris est

exploitée depuis le 3 avril
2013 en vol direct. Aujourd'hui, Air France propose 7 vols par semaine
(aller-retour) entre les
deux capitales, opérés en
B777-300 et B777-200. «
Nous mettons à la disposition des Gabonais 110 000
sièges par ah vers Paris et
vers 231 destinations. Nous
sommes véritablement un
trait d'union entre le Gabon,
l'Europe et le -reste du
monde », a indiqué Pierre

Muracciole.
Outre le côté commercial,
en 70 ans de présence au
Gabon, la compagnie Air
-France s'est engagée dans
la vie sociale nationale, en
soutenant, par exemple, le
projet de dépistage du
VIH-sida pour les nourrissons de mères séropositives, en partenariat avec
la Croix-Rouge française en
2011.
En 2012, la compagnie a
transporté une équipe mé-

dicale d'ophtalmologues à
Libreville. Près de 3031
patients ont été soignés
gratuitement et Ont reçu
des lunettes correctives et
des médicaments. En 2013,
la Fondation Air France a
financé un projet de formation d'éducateurs de rue
avec l'association Ar-enciel.
Entre 2013 et 2015, la
même Fondation a financé
trois projets de l'association Jader au Gabon pour
une valeur de plus de 19
millions de F CFA ( 30 000
euros).
Notons que depuis le 1er
juillet 2016, la compagnie
Air France, pour ce qui est
du Gabon et Sao Tomé, est
sous la direction de Louise
Audyll Ongoum, première
· cadre locale à accéder à ce
poste. Basée à Libreville,
elle a succèdé à Jean Paul
Poulain, promu à la direction commerciale régionale Afrique centrale.

