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Formation-emplois / Secteur du Tourisme et de I’Hôtellerie

Un grand groupe signe avec la Côte
d’lvoire

Le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emplois
des jeunes, eu égard à son vaste programme d’insertion et
de formation des jeunes, multiplie les partenariats, afin de
répondre à son objectif fixé d’ici 2020. C’est-à-dire la
création de 500.000 opportunités pour la jeunesse.
Celas’est matérialisé récemment par le recrutement de
1800 agents d’accueil, dans le cadre du démarrage de la
Couverture maladie universelle, piloté par le ministère de
l’Emploi et de la Protection sociale et le ministère de la
Santé et de l’Hygiène publique. Ce lundi 30 septembre
2019, les ministères du Tourisme et de la Promotion de la
Jeunesse et de l’emploi des jeunes, dirigés respectivement
par Siandou Fofana et Mamadou Touré ont signé un accord
pour le recrutement de 5000 jeunes dans le cadre du
démarrage du projet de formation-emplois dans le secteur
du tourisme et de l’hôtellerie.Ce projet prévoit, dans un
délai d’un an (d’ici à août 2020), la création de 100.000
emplois. Il sera piloté par le groupe suisse Actanda,leader
de la formation par alternance à travers son pôle Hôtel
Academy. Le Directeur général de l’Hôtel Academy, Jean-
Luc Taborin, a fait remarquer que ce sont des modules en
présentiel et de façon digitale qui seront dispensées au
cours de la formation. Ils comprennent un total de 27
métiers et fonctions allant de l’hôtel-lerie aux guides de
tourisme, en passant par la gestion des parcs et réserves et
des parcs d’attractions. Comme il a été précédemment
noté, ce projet va concerner pour ce mois-ci, un nombre
précis de 5000 jeunes et s’étendra par vagues à 25.000, en
vue d’atteindre l’objectif à moyen terme de 100.000
emplois. Les conditions de candidature seront explicitées
par le ministère de la Promotion et de l’Emplois des jeunes,
mais les jeunes peuvent déjà se faire identifier auprès de
l’Agence emplois jeunes, en vue de la prise en compte de
leur requête, dans le cadre de ce vaste
programme.Rappelons que le ministre Siandou Fofana
entend faire profiter,à travers cette offre, la jeunesse,de

l’essor de l’industrie touristique, qui affiche des indicateurs
de performance de l’ordre de 10% du PIB, ainsi que des
emplois au plan mondial, avec une position de 3e activité
exportatrice.Selon les statistiques communiquées,par le
ministère, en Côte d’Ivoire, l’écosystème touristique
contribue à 6,25% du PIB, et le ministre Siandou Fofana
envisage, à l’échéance 2025, en tant que 3e pilier de
développement du pays, de créer un peu plus de 375 000
emplois. Ce projet constitue l’une des ambitions
de‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, la Stratégie nationale de
développement touristique du pays jusqu’en 2025. 
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