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Insertion des jeunes / Dans le cadre d’une tournée, le ministre de la Promotion
de la jeunesse et de I’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, s'est tourné le 1er
avril 2019, vers le ministère du Tourisme pour explorer les opportunités
d'emplois pour les jeunes.

Mamadou Touré se tourne vers le
secteur touristique
Dans le cadre d’une tournée, le ministre de la Promotion de
la jeunesse et de I’Emploi des jeunes, Mamadou Touré,
s'est tourné le 1er avril 2019, vers le ministère du Tourisme
pour explorer les opportunités d'emplois pour les jeunes.
Depuis un bon moment, le ministre de la Promotion de la
jeunesse et de I'Emploi des jeunes, Mamadou Touré,
entreprend une tournée dans les différents ministères
sectoriels intervenant sur la question de l’emploi des
jeunes. Ainsi, après le ministère des Sports, celui de
l’Assainissement et de la Salubrité, Mamadou Touré a
échangé, le 1er avril 2019, avec son collègue du Tourisme
et des Loisirs, Siandou Fofana. Cet échange a tourné
autour des opportunités de stages et d'insertion socio-
économique qu’offre le secteur touristique aux jeunes.
Saisissant l’occasion, le ministre Mamadou Touré a sollicité
l'appui de son collègue pour des formations de
reconversion, des travaux a haute intensité de main
d’oeuvre et de programme de stage. Siandou Fofana a
apprécié l'approche de son collègue. Il a présenté le projet
de son département intitulé "Sublime Côte d’lvoire", qui
prévoit la création de 230.000 emplois. "Nous allons vous
aider a offrir des opportunités d’emplois a la jeunesse
ivoirienne”, a-t- indiqué. Au niveau des stages de
formation, il a promis la mobilisation de toutes les
entreprises du domaine pour contribuer a la reconversion
des diplômés qui rencontrent des difficultés pour s’insérer.
Le ministre Siandou a souhaité, par la suite, la signature
d’une convention entre les deux ministères portant sur les
opportunités d'emplois a offrir a la jeunesse. Signalons que
le Plan social du gouvernement (Ps-Gouv) 2019 prévoit, en
son axe 4, l'insertion professionnelle et l'autonomisation de
500 000 jeunes.
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