


La Côte d´Ivoire est devenue davantage un pays ouvert à tous ceux qui veulent investir et faire fructifier 

leurs investissements par la volonté du Gouvernement et sous la houlette du leadership gagnant du Prési-

dent de la Rébublique, Son Excellence ALASSANE OUTTARA.

Grâce aux reformes économiques engagées par le Présdent de la République, aujourd´hui, l´économie 

ivoirienne est l´une des plus reformatrices au monde. Et qui vaut au pays de figurer à l´initiative alleman-

de du „Compact avec l´Afrique du G20“ visant à mobiiser des investissements en faveur de 

l´Afrique.

La Côte d´Ivoire, pays de paix, avec un environnement des affaires sécuris´, dispose d´atouts indéniables 

et offre des services de qualité pour réussir de bonnes affaires. La Côte d´Ivoire est devenu une desti-

nation privilégiée pour investir. Et cette opportunité est captée par bon nombr de pays auxquels figuren 

l´Allemagne, le géant de l´économie européenne dont les échanges économiques germano-
ivoiriens connaissent globalement une bonne dynamique haussière.

DESTINATION CÔTE D´IVOIRE



Le mouvement citoyen GÉNÉRATIONS GAGANTES, de part son encrage en Allemagne et à 

travers sa franche et étroite collaboration avec le groupe de travail MOUKOM PARTNER CON-
SULTING, basé à Hanovre / Allemagne, pourrait offrir d´autres opportunités d´affaires entre la Côte 

d´ivoire et l´Allemagne en vue de contribuer au renforcement des échanges d´affaires.

GÉNÉRATIONS GAGNANTES et MOUKOM PARTNER CONSULTING organiseront 

un Symposium à Hanovre avec un parterre d´opérateurs ivoirens et allemands de renom en vue de ren-

forcer les échanges commerciaux.       



GET-TOGETHER
 Mettez-vous dans l‘ambiance la veille de l‘événement et rencontrez des collègues 
 à partir de 19 h lors d‘un rendez-vous social à l‘hôtel de la conférence.

Premier jour la la manifestation
 MOUKOM PARTNER Consulting
 GÉNÉRATIONS GAGNANTES Allemagne
 GÉNÉRATIONS GAGNANTES Côte d´Ivoire

Présentation CÔTE D´IVOIRE
 Premier Ministre
 Président de la Chambre de Commerce et de l´Industrie de la Côte d´Ivoire

Présentation de la Région de BASSE-SAXE
 Ministre Président
 Président de la Chambre de Commerce de Basse-Saxe

PAUSE CAFÉ (Occasion de réseautage dans l´exposition) 

La structure de l‘économie moyenne de Basse-Saxe
Présentation des thèmes prioritaires de la Côte d‘Ivoire

DÉJEUNER D‘AFFAIRES DANS LE CADRE DE L‘EXPOSITION

Jour 1

Jour 2
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1me Partie



Symposium   desitination.côte d‘ivoire

Thèmes prioritaires de la Côte d‘Ivoire

TTOURISME
APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
 Libéralisation - Décentralisation
ÉNERGIES RENOUVELABLES
EXEMPLES DE RÉALISATION / APPROCHES DE RÉALISATION (ÉNERGIE)
 Solaire - Éolien - Biomasse
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AGROINDUSTRIE
CONSTRUCTION NAVALE / RÉPARATION DE NAVIRE

SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE À L‘EXPOSITION SPÉCIALISÉE  
DÎNER

Allocutions de bienvenue

Thèmes prioritaires de la Côte d‘Ivoire

EAU
SÉCURITÉ MARITIME
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS / CONSTRUCTION
SANTÉ
INDUSTRIE

DÉJEUNER D‘AFFAIRES DANS LE CADRE DE L‘EXPOSITION

Résumé du Symposium 
Fin du Symposium

2me Partie

Jour 3



plus d‘informations (à l‘avenir):

 WEB:  desination.cote-d-ivorie.org
  
 Email dialog@cote-d-ivoire.org

 MOUKOM PARTNER Consulting
  Herr Christophe Moukom
  +49 (0)172 511 50 87  

 GÉNÉRATIONS GAGNANTES Allemagne
  Herr Richard N‘guessan
  +49 (0) 176 61 99 92 61

 WIK-WERBUNG Agence de publicité et de marketing
  Herr Knut W. Krause
  +49 (0)172 430 6 430 

CONTACT - INFORMATIONS


