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Une centaine d’avions au départ de Liege Airport pour lutter contre Ebola

Depuis octobre 2014, 111 gros porteurs ont décollé de Liege Airport pour acheminer une moyenne de
90 tonnes/avion de fournitures humanitaires en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre le
virus Ebola (EVD).
Ces opérations ont été menées par les meilleures organisations humanitaires et ONG : MSF, la CroixRouge, UNICEF, OMS, le PAM et l'ONU. Les opérateurs qui ont participé sont nombreux et on retrouve
notamment Ethiopian Airlines, ANA, Global Africa Cargo, Air Cargo Global, Western Global Airlines, etc.
Des volumes importants se sont envolés vers Conakry, Freetown et Monrovia ou ont transité par
d’autres aéroports tels qu’Abuja, Bamako et Lagos.
Ceci confirme les atouts de Liege Airport en tant que plate-forme idéale pour ce type d’opérations
spécifiques qui nécessitent :
- des services aéroportuaires 24/7 et une grande flexibilité;
- l’apport très rapide de solutions à ses clients;
- des services appropriés et spécialisés garantis par tous les acteurs (entreprises de manutention au sol,
douanes, compagnies aériennes, transitaires et expéditeurs);
- un soin particulier pour les marchandises hypersensibles telles que des produits pharmaceutiques ou
des marchandises surdimensionnées (camions, pick-ups, hélicoptères).
“Faire partie de ce réseau aérien d’entraide n’est pas nouveau pour Liege Airport”, explique Christian
Delcourt, porte-parole de Liege Airport. “Des centaines de tentes ont été acheminées en urgence vers la
Turquie suite à l’impressionnant tremblement de terre et de nombreux vols humanitaires ont également
été effectués suite aux catastrophes naturelles survenues en Thaïlande et aux Philippines”.
Grâce à la grande flexibilité de ses opérateurs, Liege Airport joue à chaque fois un rôle important pour
les organisations humanitaires et contribue à cette vaste chaîne de solidarité.

A propos de Liege Airport
Liege Airport est le premier aéroport cargo de Belgique et l’un des leaders européens dans ce secteur avec 590.000 tonnes de fret
aérien en 2014. Le modèle développé par Liege Airport, basé sur la flexibilité et la simplicité a, depuis un peu plus de 20 ans,
démontré son efficacité et généré plus de 10.000 emplois directs et indirects.
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