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Le Premier Ministre DUNCAN au Forum de Davos

La Côte d’Ivoire face aux défis mondiaux
----------Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel
Kablan DUNCAN, a quitté Abidjan ce mardi 19 janvier pour la Suisse où il
représentera le Président de la République, S.E. M Alassane OUATTARA, au Forum
économique mondial de Davos, du 20 au 23 janvier 2016.
Le thème central de cette 46e édition du Forum économique mondial de Davos,
est : « Maîtrise de la quatrième révolution industrielle ». Le Premier Ministre qui
sera accompagné de MM. Jean Claude BROU et Bruno Nabagné KONE,
respectivement Ministre de l’Industrie et des Mines et Ministre de l’Economie
numérique et de la Poste, participera à plusieurs panels, notamment ceux
tournant autour des thèmes : "Repenser l’avenir de l’Afrique" ou "Bâtir des ponts
pour l'innovation".
En marge du Forum, le Chef du Gouvernement ivoirien aura plusieurs audiences
avec d’éminentes personnalités du monde des affaires et de la politique.
La présence de la délégation gouvernementale à ce Forum est une opportunité
pour la Côte d’Ivoire de participer aux défis économique, social, et de choix de
développement qui se posent à notre planète. En outre, le Forum est un endroit
privilégié, pour la délégation gouvernementale, de faire connaître les énormes
potentialités d’investissement en Côte d’Ivoire, aux grands dirigeants du secteur
privé international.
Le Forum économique mondial de Davos est un rendez-vous annuel qui réunit des
dirigeants de grandes entreprises de renommée mondiale, des responsables
politiques, des représentants des milieux universitaires et des ONG, des chefs
religieux et des personnalités du monde des médias.
Le Premier Ministre et la délégation qu’il conduit, seront de retour à Abidjan, le
samedi 24 janvier 2016.
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