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LE PREMIER MINISTRE A PARIS POUR PRESIDER LA PREMIERE EDITION  
DU FORUM «DIASPORA FOR GROWTH» 

 
Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Daniel Kablan Duncan a 
quitté Abidjan pour Paris, ce vendredi 21 juin à 15 heures, en vue de prendre part au Forum 
Diaspora For Growth qui s’y déroulera le 22 juin, sous sa présidence effective, à l’initiative 
conjointe du ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de l’Extérieur et du Centre de 
Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI). 
Le Premier ministre présidera ainsi la cérémonie d’ouverture dudit forum prévue le samedi 22 
juin, à 09H, dans les salons de l’hôtel Shangri-La, Paris, ainsi que la cérémonie de clôture 
prévue en fin de journée, à 18H, au même lieu. Ce, en présence de 300 participants de qualité 
attendus, parmi lesquels plusieurs officiels ivoiriens, des représentants d’établissements et de 
grandes entreprises de conseil en investissements et, notamment, plusieurs membres des élites 
ivoiriennes exerçant à l’étranger. 
Cette édition de Diaspora For Growth sera meublée par une séance plénière bâtie autour de 
trois panels de haut niveau ainsi que des rencontres d’affaires de type B to B. Les trois thèmes 
au menu des trois panels sont les suivants : « Le rôle du secteur privé dans l’émergence de la 
Côte d’Ivoire en 2020 » ; « La diaspora dans la reconstruction socioéconomique de la Côte 
d’Ivoire : quelle implication ? » ; «La problématique de l’intégration économique et sociale de 
la diaspora en Côte d’Ivoire ». 
 
Le forum Diaspora For Growth se présente comme le carrefour des investisseurs ivoiriens, 
précisément ceux de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d’Ivoire. Et à ce titre, les 
objectifs visés lors de ce rendez qui se veut annuel, sont, entre autres : la sensibilisation de la 
diaspora ivoirienne de France, d’Europe, d’Asie et d’Amérique à la stratégie de développement 
économique du pays pour sa capacité à mobiliser des ressources ou a investir elle-même ; 
soutenir les Ivoiriens de la diaspora dans leurs projets d’investissement au pays ; leur présenter 
le panel des opportunités en terme d’épargne et d’opportunités d’affaires, etc. 
  
Cette initiative prometteuse qui bénéficie du total soutien du chef du gouvernement est aussi 
soutenue par de nombreuses entreprises des secteurs publics et privé, par le sponsoring qu’ils 
ont accordé aux initiateurs pour l’organisation pratique de ce rassemblement. 
 
Le Premier ministre regagnera Abidjan le dimanche 23 juin. 
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