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Lundi 11 Juillet 2016

Secteur des Transports/Clôture du 1er salqn des Transpo.rts du Gabon « Trajet 2016 »
!?~us
F.A.
Libreville/ Gabon

LE premier Salon des Trans-

ports du Gabon dénommé «
Trajet 2016 » a fermé ses
portes, samedi dernier, au
lieu dit« jardin botanique».
C'est le ministre en charge
des Transports, Ernest
Mpouho, qui en a présidé la
cérémonie de clôture.
Co-organisée par le ministère en .charge des Transports et !'Agence R'ehoboth
voyage, cette manifestation
animée par une quarantaine
d'entreprises des transports
aérien, terrestre, ferroviaire
et maritime, nationale et ,in-

ternationale, a enregistré
près de 20 000 visiteurs.
Les différents participants
ont pu présenter aux professionnels et au grand public
leurs activités respectives.
« Pour notre part, on leur a
expliqué le métier de pilote de
ligne. j'espère avoir suscité
chez eux des vocations pour
qu'ils puissent être la relève
parce que nous sommes pratiquement vers la fin. Pour
cela, nous avons exhorté le
ministère des Transports à
organiser des campagnes de
formation qui permettront
aux jeunes d'acquérir des
connaissances nécessaires
pour qu'ils puissent exercer ce
métier de pilote de ligne. », a
déclaré Louis Anicet Dissouva, membre de l'association des pilotes de ligne
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de 20 OOQ vïsiteurs .

gabonaise.
Pour sa part, et dans le cadre
du même salon, !'Office national de l'emploi (ONE) a
permis aux demandeurs
d'emploi d'avoir des informations sur la réalité actuelle du marché de l'emploi
au Gabon. «Ainsi, près de 200
entretiens ont été menés pour ~
20 offres d'emploi collectées 0
auprès des entreprises pré- Ï
sentes au salon. Une dizaine
Les exposants et les organisateurs venus nombreux
de jeunes gabonais ont pu déà la cérémonie de clôture du l er salon des transcrocher un stage de pré-emports du Gabon dénommé ''Trajet 2016".
bauche
auprès
des
projet de gabonisation de la documents de transport, noentreprises en l'occurrence
Gabon port Management et profession de conducteur de tamment les permis de
taxi.»
conduire et les cartes grises
Air Logistique. »,a expliqué le
Comme promis à!' ouverture aux ayants-droit. Cette opéministre Ernest Mpouho.
Avant d'ajouter : « Dans le dudit salon, les services tech- ration qui est totalement «
niques du ministère des gratuite », a insisté le minismême élan, il a été fortement
Transports ont procédé, ven- tre à ce sujet, devra se pourrecommandé par les différents
dredi dernier, à la remise des suivre dans les différents
intervenants de poursuivre le

i

'
..

centres après le salon.
Selon la représentante des
participants au salon, ClaireJosette Obame Edou, cette
lère édition a ét~ une réussite. «Nous avons pu enregistrer. plusieurs contrats
commerciaux entre les exposants (parmi tant d'autres
activités ridlr). »,a-t-elle déclaré.
Au regard de l'engouement
qu'a suscité cette lère édition du salon des Transports
du Gabon, « Trajet 2016 »,
qui s'est déroulé sur le
thème du « Dynamisme des
et
métiers
transports
connexes », le ministre des
Transports, Ernest Mpouho,
a annoncé la tenue en juillet
2017 de la 2e édition sur le
thème« L'offre de transport
multimodale en 2025 ».

