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Secteur du Tourisme, de l’hôtellerie...

375.000 emplois annoncés

A l’occasion de la journée mondiale du Tourisme, célébrée
hier dans tout le monde entier, le ministre du Tourisme,
Siandou Fofana, dans le cadre de la traditionnelle
cérémonie d’allocution, a, de nouveau, informé de la
création de "375000 emplois nouveaux dont 230 000
emplois qualifiés". Ce, dans le cadre du projet "Sublime
Côte d’ivoire” mis en oeuvre par son département. Il est
doté d’une enveloppe de 3200 mil- liards francs CFA, avec
une participation de I’Etat ivoirien à hauteur de 1500
milliards, les autres fonds seront consentis par les
différents bailleurs. L’objectif final de ce projet est de
promouvoir la destination Côte d'Ivoire à l’étranger. Pour
cela, plusieurs sites touristiques seront valorisés et d’autres
crées. «Pour y parvenir; nous avons des infrastructures a
réaliser: construire et réhabiliter l’axe San-Pedro-Abidjan
parla Côtière a partir de cette année 2019 (plus de 200 km
a revêtir avec une couche bitumineuse), agrandir l’aérogare
de Son-Pedro, construire un chemin de fer pour y
acheminer toute la production minière de la zone Ouest», a
relevé le ministre lors d’une visité réalisée sur les sites
concernés en mai dernier. Ce projet comprend également
l’aménagement de la baie de Port-Bouet, par des
complexes hôteliers, des espaces de jeux et plusieurs
autres attractions liées au secteur du tourisme. A travers
cette offre, «le ministère du Tourisme veut monter a plus
de 365.000, l’offre d’emplois contre 270.000 générés en
2016», comme l’a déclaré le ministre Siandou Fofana.
«Notre ambition c’est de devenir d’ici a 2025 la 5e
destination touristique africaine et peser 12 % du PlB
contre actuellement 5,5 % de 36 milliards de dollars de la
Côte d’ivoire, soit un poids de 300 milliards de francs CFA»,
avait indiqué le ministre. Lors de son allocution à l’occasion

de la 40e édition de la journée mondiale du Tourisme, avec
pour thème : «Tourisme et emploi : un meilleur avenir pour
tous» le ministre a souligné qu’a en 2019, le secteur du
Tourisme contribue a plus de 10,5 % du PIB mondial. Il
représente l’un des principaux secteurs d’exportations
mondiales après l’automobile et la sidérurgie, avec un
impact très important sur la main d’œuvre humaine. Son
rôle dans la création d’emplois est souvent sous- estimé,
bien que le tourisme génère 10% des emplois dans le
monde». Eu égard à ce fait, le ministre relève que la Côte
d’lvoire à travers ses «infrastructures et investissements
touristiques actuels, favorise la création d’emplois directs
et indirects et contribue a 6.25% du PIB». «Aujourd’hui, la
Côte d’ivoire ne cesse de se repositionner sur le plan
touristique mondial. Sa désignation récente en qualité de
membre du Conseil Exécutif de l’OMT pour le mandat
2019-2023 en est une illustration. Notre pays a également
obtenu l’organisation officielle de la JMT en 2021, c’est une
marque de confiance des instances mondiales du Tourisme
au regard des avancées réalisées par les autorités dans un
environnement stable et apaisé», a-t-il présenté comme
acquis obtenu par le pays. Notons que la célébration
officielle de l’édition 2019 de la Journée Mondiale du
Tourisme se tient à New Delhi dans la République de l’Inde.
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