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Ouverture ce matin du premier Salon des tran~ports du
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Libreville/ Gabo n

ORGANISE par le mm1stère des Transports et
l'agence Rohoboth, le premier Salon des transports
du Gabon s'ouvre officiellement ce matin au jardin
botanique de Libreville sur
le thème " Dynamisme du
secteur transport et métiers
connexes". La rencontre de
Libreville, qui s'étale sur:
trois jours (du 7 au 9 juillet
2016), voit la participation
active des acteurs du
transport aérien, ferro-

- viaire, terrestre, maritime,
fluvial, lagunaire, industriel et d'autres usagers
des transports. La rencontre de Libreville se déroule
sous forme de pôles, avec
des stands dynamiques
d'exposition pour les opé- ·
rateurs des différents secteurs. L'animation, quant a
elle, est garantie par des
activités, notamment les
projections, les conférences-débats, des sessions spéciales de permis
de conduire avec un pôle
formation-emploi, etc.
Selon le ministre Ernest
Mpouho, en charge du département des Transports,
" il est question de présenter
aux visiteurs l'offre mufti-
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eu oes mèlrûers connexes

modale du secteur, les opportunités à saisir et susciter
des
vocations.
L'occasion pour les étudiants et aµtres élèves, d'obtenir des stages, des
entretiens d'embauche et
autres conseils d'orientation".
Au niveau commercial, le
Salon va mobiliser un °
grand nombre d'acteurs
autour de plusieurs opportunités d'affaires, dont
l'objectif est de concilier
a -les professionnels du sec- fo ...;.;.._
:c=::_~
teur et les usagers quan't à
Toutes les questions liées au transport seront abordées au cours de ce Salon.
l'amélior<ftion de l'offre de
transport au Gabon, et oftionnels pour leurs diffé- va consister à délivrer sur aux usagers en attente de
frir aux professionnels, durents produits. L'un des place des cartes grises et ces documents depuis
rant les trois jours, un
projets phares de ée Salon autres permis de conduire quelques années.'
espace de tarifs promo-
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