Coopération Sud-Sud : Blaise Compaoré ...

Le président du Faso, Blaise Compaoré, prend part à Rabat au Maroc, du 19 au 22 juin 2014, à
la 25e session du Forum Crans Montana, une organisation internationale suisse qui encourage
la coopération et la croissance globale. A cette occasion, le chef de l’Etat sera l’ Ambassadeur
de la promotion des investissements au Burkina Faso.
Le forum de Crans Montana est une organisation internationale suisse qui œuvre depuis 1989 à
l’édification d’un monde plus humain et encourage la coopération internationale et la
croissance globale, tout en maintenant un haut niveau de stabilité, d'équité et de sécurité.
Ainsi, chaque forum rassemble dirigeants politiques et managers d'entreprises pour débattre
des stratégies à mettre en œuvre afin de consolider les partenariats existants et développer de
nouvelles opportunités de coopération.
Placé sous le thème "Coopération Sud-Sud et le rôle grandissant de l'Afrique", le forum Crans
Montana qui souffle cette année ses 25 bougies réunit plus de 1000 décideurs, selon le site web
de l'organisation.
Plusieurs panels sont prévus comme les nouveaux leaders du futur, le transport maritime en
Méditerranée, le secteur bancaire africain ou encore l'industrie du tourisme et du
développement.
Les initiateurs justifient le choix du Maroc pour abriter ce forum annuel parce que «le
Royaume» apparaît depuis longtemps et de plus en plus comme un des centres de gravité de la
coopération Sud-Sud".
Très offensif au Sud au Sahara, le Maroc est par exemple actif dans les banques, les assurances,
les télécoms, l'immobilier, les médias et la cimenterie au Burkina Faso.
Au cours de ces dernières années, les échanges entre nos deux pays ont progressé en moyenne
de 20 %. Les exportations du Burkina ont atteint 228, 5 milliards de F CFA en 2012 contre 11
milliards dans le sens inverse.

A Rabat, il s'agira donc pour les dirigeants de donner une nouvelle dimension aux relations
entre le Maroc via ses investisseurs et les pays d'Afrique subsaharienne tant au niveau des
échanges commerciaux que des investissements directs.
Le Burkina en mode séduction
Le président du Faso qui participe à ce forum d'affaires aux côtés de trois autres chefs d'Etat et
de plusieurs chefs de gouvernement est accompagné par une délégation ministérielle et une
vingtaine d'opérateurs économiques porteurs de projets déjà ficelés.
En marge de l'événement, Blaise Compaoré aura des rencontres bilatérales et une série
d'audiences accordées à des opérateurs économiques marocains et aux ressortissants
burkinabè.
D'après le programme de travail transmis aux journalistes, le président Compaoré recevra
également le prix de la Fondation du Crans Montana Forum.
Le Conseil présidentiel pour l'investissement (CPI) et l'agence de promotion des
investissements vont "arranger" des rencontres d'affaires entre hommes d'affaires nationaux
et du Maroc.
Il s'agit de présenter les opportunités de coopération entre les entreprises. "Nous voulons faire
la différence avec les missions commerciales classiques et attirer les investisseurs marocains à
venir encore en masse au Burkina.
C'est pour cela que les projets portés par nos hommes d'affaires ont tous fait l'objet d'études
de faisabilité", explique un responsable d'organe en charge des investissements. Et les secteurs
ciblés concernent entre autres le BTP-immobilier, l'agrobusiness, le tourisme et l'hôtellerie, les
TIC, les mines.
Le Burkina veut ainsi séduire les entreprises marocaines et les amener à investir dans les pôles
de croissance agricoles et agroindustriels comme Bagré, Samandéni ou le Sourou. Avec 2 à 3%
d'investissements directs étrangers, le Burkina veut porter ce taux entre 20 et 25 % dans la
prochaine décennie.

