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Bars, night-clubs, maquis... / Combien d’acteurs pourront bénéficier de l’aide
de l’Etatau secteur du divertissement nocturne ?

1,5 milliard pour faire revivre tout
secteur

Il est l’un des secteurs qui emploie le plus en Côte d’Ivoire.
Après des mois de galère du fait de la pandémie de la
Covid-19, le soutien de l’Etat attendu de-puis est un peu
plus perceptible, mais combien faible.Faible au vu du
nombre pléthorique de ces établissements en Côte d’ Ivoire
(43.000), surtout à Abidjan, la capitale économique et
plaque tournante du showbizness, qui compte plus de
2000 bars, night-clubs, maquis. Le ministre du Tourisme et
des loisirs, Siandou Fofana et le ministre de la Promotion
de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mamadou Touré
ont coprésidé,récemment, une cérémonie de remise de
chèques aux acteurs de bars et night-clubs. Une activité qui
s'inscrit dans le cadre du Fonds d’appui au secteur informel
mis en place par le gouvernement pour atténuer les effets
socio-économiques de la pandémie de la Covid19. D’un
montant de 1,5 milliard de FCfa, ce fonds spécial attribué
aux acteurs du divertissement nocturne, sous l’impulsion
du ministre Siandou Fofana et en synergie avec l’Agence
emploi jeunes où il est logé, a fait l’objet d’un arrêté spécial
pour permettre à ce pan de l’indus-trie touristique,
pourvoyeur de milliers d’emplois, de juguler les pertes
engendrées par la fermeture au lendemain de la survenue
de la Covid-19.LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES Pour cette
première tranche, ce sont 43 opérateurs qui ont reçu entre
600.000 et 7 millions F. Par ailleurs,une trentaine de
dossiers sont en cours de traitement.Selon Nicoue
Herman, directeur des opérations à l’agence Emploi Jeunes
et Secrétaire exécutif du Fasi, pour le secteur spécifique
des boîtes de nuit et bars,grâce à la conjonction des efforts

de plusieurs ministères, l'État a consenti à signer un arrêté
dérogatoire pour leur allouer 1,5 milliard de FCfa. 

CRITÈRES D'ATTRIBUTION Notons que depuis le mois de
septembre donc, avec les services du ministère du
Tourisme et des loisirs, il a été mis en place une
méthodologie qui prend en compte l'impact subi par les
établissements concernés sur les 5 premiers mois de la
pandémie avec les me-sures de restriction, avec des pièces
justificatives des salariés, des factures, etc. « Jusqu'à la
présente cérémonie, ce sont 70 dossiers en traitement que
nous avons reçus dont les 43 premiers en conformité qui
ont perçu effectivement 150 millions de FCfa, avec des
montants oscillant entre environ 600 mille et 7 mil-lions de
FCfa », a-t-il indiqué. Pour lui, c’est véritable-ment une
bouffée d’oxygène pour ces acteurs du secteur qui voient là
aboutir un processus entamé de-puis des mois avec le
ministère du Tourisme et des Loisirs qui, par des actions
concrètes, œuvre à réduire l’impact de la Covid-19 sur le
secteur du divertisse-ment. Nicoue Herman fait noter en
outre que ce sont plus de 13 milliards F qui ont été alloués
à 60.306 ac-eurs du secteur informel, avec plus de 66% de
femmes bénéficiaires.  
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