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Guides et accompagnateurs touristiques
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LE ministère de la Promotion des investissements
privés, du Commerce, du
Tourisme et de l'industrie,
Madeleine Berre, a organisé, le samedi 12 novembre 2016, une formation
théorique et pratique au
bénéfice d'une trentaine de
guides et accompagnateurs
touristiques. Cette formation, la deuxième du genre,
vise le renforcement des
compétences techniques et
professionnelles du métier
de guide touristique.
Depuis plusieurs mois, ce
département ministériel a
entamé des initiatives dont
la finalité est de doter du
savoir-faire indispensable,
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... les richesses touristiques du Gabon. Cas de la
·
Pointe-Denis ici.

les jeunes gabonais qui
vont exercer dans le secteur du tourisme, à partir
de janvier 2017.
«Cette formation à l'endroit
des guides qui travailleront
dans le cadre de l'offre touristique de la CAN, s'inscrit

"

parfaitement dans la politique gouvernementale en
matière de renforcement de
capacités », a indiqué Irène
G. Lissenguet-Lindzondzo,
ministre déléguée auprès
du ministre de la Promotion des investissements

privées, chargée du Tourisme et de l'industrie.
Les participants ont eu
droit à deux composantes :
une formation théorique
pour convaincre le touriste
et le tenir en éveil, et, une
seconde, pratique et en si-

tuation réelle, dans le bus
qui a sillonné la ville. Cette
formation pratique fait
suite à une première de
haut niveau, organisée du
21au24 juin dernier, dans
les locaux de l'ambassade
des Etats-Unis au Gabon, et

utillés

qui portait sur " l'anglais
pour le tourisme, l'accueil et
la durabilité".
« Vous êtes la mémoire et le
porte-parole des sites touristiques. Vo us êtes garan ts
du bon déroulement de la
visite et de la satisfaction
des touristes. Vous êtes les
facilitateurs et traducteurs
fidèles de la nature et des
faits historiques, culturels et
sociaux », a-t-elle indiqué
pour exprimer l'importance et l'intérêt de ces formations.
Selon Mme LissenguetLindzondzo, des . formations similaires vont avoir
lieu dans les trois autres
·provinces abritant la CAN
Total, Gabon 2017, c'est-àdire
le
Woleu-Ntem
(Oyem), le Haut-Ogooué
(Franceville) et l'OgoouéMaritime (Port-Gentil).
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