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SYNTHESE 

Le contexte 

Le constat général est que La Réunion est peu insérée dans son environnement régional malgré une 
relative proximité géographique et une histoire commune. Elle n’est en effet qu’une collectivité locale 
française et européenne au milieu d’Etats ACP indépendants. Pourtant, la France et l’Europe 
occupent une place prépondérante dans la zone. Mais cette place est menacée par la montée de 
puissances régionales et l’influence grandissante des Etats-Unis, de l’Inde et, surtout, de la Chine 
dans cette partie du monde.  
Les nombreuses actions de coopération menées depuis La Réunion souffrent d’une absence de 
stratégie globale et de la dispersion des acteurs. Il en résulte un manque de lisibilité et une image de 
La Réunion difficile à cerner depuis l’extérieur. 
L’insertion de La Réunion dans son environnement régional a pour finalités le développement de l’île, 
un co-développement mutuellement profitable avec les pays de la zone, la sauvegarde de l’influence 
française et européenne dans la région.   
La Réunion doit en effet promouvoir un nouveau projet de développement plus endogène et 
davantage tourné vers l’extérieur. De même, les pays de l’environnement régional peuvent profiter de 
son fort potentiel de coopération pour un co-développement mutuellement profitable. Enfin, la France, 
outre la défense de la francophonie, doit mettre en valeur les « îles éparses » et les TAAF à partir de 
La Réunion et de Mayotte, « France de l’océan Indien ». La Réunion constitue dans l’océan Indien 
une « frontière active » de l’Union européenne dont elle est partie intégrante et dont la France est le 
plus gros contributeur au FED. L’UE doit s’appuyer sur elle pour promouvoir l’intégration régionale des 
îles de la Commission de l’océan Indien dont l’espace maritime équivaut aux mers Méditerranée et 
Baltique réunies.   

Les préconisations 

Insérer La Réunion dans le droit international :  
 
Il s’agit de passer d’une politique de la France et de l’Europe dans l’océan Indien à une politique de la 
France et de l’Europe de l’océan Indien.  La politique actuelle méconnaît en effet les intérêts de La 
Réunion qui sont pourtant des intérêts nationaux et communautaires. Il convient donc de : 
- Mettre en œuvre résolument les dispositions de la LOOM en droit français et donner une 
personnalité internationale aux RUP en droit européen 
- Faire participer La Réunion comme observateur aux négociations internationales de la zone 
(accords de pêche, APE, organisations d’intégration régionale, financement par le FED de 
Programmes Indicatifs Nationaux et Régionaux…) 
- Faire évoluer la COI en « Communauté de l’océan Indien », la faire admettre comme membre 
observateur à l’IOR-ARC et la faire reconnaître comme organisation d’intégration régionale par l’UA 
- Agir pour que La France/Réunion soit membre associé du COMESA et membre de l’IOR-ARC, en 
tant que puissance riveraine de l’océan Indien 
 
Insérer La Réunion dans les financements : 
 
La Réunion reste à l’écart des financements bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent des projets de 
développement dans la zone.  Elle doit participer à la réalisation de ces derniers et en impulser 
d’autres. C’est pourquoi il est important :  
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- que La Réunion soit informée de ces financements tant nationaux (AFD) qu’européens (FED) et 
internationaux (Banque Mondiale et autres organisations du système des Nations Unies, Banques 
Régionales de Développement…) ; 
- que l’harmonisation des financements FED/FEDER soit réalisée 
- que conformément au rapport Blaise Aldo au Parlement européen, des crédits additionnels soient 
dégagés pour l’intégration régionale des RUP. 
- que puissent être financés, à partir de La Réunion, par l’emprunt national de 2010, des 
investissements structurants dans la zone. 
- que soit mis en place un dispositif de garantie des investissements des opérateurs français 
intervenant dans les pays de la zone, à l’image de ce que faisait naguère la COFACE à l’égard des 
exportations.    
 
Insérer La Réunion dans les échanges régionaux : 
 
Afin d’insérer La Réunion dans les flux régionaux de marchandises, de capitaux, d’hommes, il est 
nécessaire de : 
- Veiller à défendre les intérêts de La Réunion dans la négociation de l’APE entre l’UE et le groupe 
AfOA, en particulier par le maintien de l’octroi de mer, par la protection des produits sensibles et par 
l’existence d’une clause de sauvegarde.   
- Créer une compagnie régionale de navigation et améliorer la desserte aérienne régionale ; 
- Faire jouer au bénéfice des entreprises réunionnaises tous les mécanismes nationaux de promotion 
et de soutien des exportations ; 
- Intégrer La Réunion à l’espace Schengen 
- Faciliter la délivrance des visas pour les ressortissants des pays de l’environnement régional 
 
Les grands domaines de la coopération  
 
Qu’elles se développent dans un cadre bilatéral ou multilatéral, les actions de coopération peuvent se 
regrouper autour de  trois  axes prioritaires : 
- le développement durable (la préservation de l’environnement, la lutte contre les effets du 

réchauffement climatique, le recours aux énergies renouvelables, la gestion durable des 
ressources naturelles et de la biodiversité terrestre et marine…), en donnant notamment au 
programme GERRI, au projet « La Réunion, île verte », au PR2D une dimension régionale et 
internationale.  

- l’intégration économique régionale (réseau de haut débit, pêche maritime et aquaculture, 
déclinaison régionale du « Grenelle de la mer », tourisme, projets accompagnant l’Accord 
intérimaire de Partenariat Economique…) ; 

- le développement humain et la solidarité internationale (la sécurité alimentaire, la prévention des 
risques naturels, la lutte contre les maladies émergentes, les échanges culturels et sportifs, la 
coopération en matière de d’éducation, de formation et d’insertion, les actions de solidarité…). 
L’Université de La Réunion doit être le pivot de la défense de la francophonie et des savoirs 
réunionnais dans l’océan Indien. 
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La gouvernance de l’insertion régionale : 
 
La mise en œuvre de cette politique d’insertion sera rendue possible par : 
- La mise en cohérence des actions de la multiplicité des acteurs au sein d’une plate forme de la 
coopération régionale 
- Le développement d’un partenariat dans le domaine de l’insertion dans l’environnement régional 
avec Mayotte 
- La désignation de la Région comme chef de file, en accord avec le Département et l’Etat 
- L’installation à La Réunion d’une antenne du ministère français de la Coopération et d’une 
Délégation de la Commission Européenne ayant compétence pour la zone 
- La création d’antennes de La Réunion dans les pays cibles 
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RAPPORT  

 
Les Etats Généraux de l’Outre-mer organisés à la demande du Président de la République 
comportent un Atelier 6 consacré à « l’insertion de la réunion dans son environnement régional ». 
Il est présidé par M. Abdéali GOULAMALY, Industriel ; 
Ses rapporteurs sont MM. : 

- Wilfrid BERTILE, ancien Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien ; 
- Gilbert CANABADY, Chef d’entreprise ; 
- Gilles COUAPEL, Président de DOM’EAU ; 
- Yvan MAINIX, PDG de FIBRES ; 
- François MANDROUX, Club Export ; 
- Bruno MILLOT, MEDEF. 

 
Plus de 150 personnes  se sont inscrites auprès de l’Atelier, témoignant de leur intérêt pour l’insertion 
de La Réunion dans son environnement régional. Les responsables de l’Atelier se sont réunis à 12 
reprises. Ils ont organisé 6 réunions publiques à Saint-Denis (2), à Saint-Pierre (2), au Port et à Saint-
Benoît. Ils ont auditionné plusieurs dizaines de personnes, le plus souvent de façon individuelle. Le 
site Internet des Etats Généraux a recueilli de nombreuses suggestions. L’Atelier a reçu plusieurs 
contributions écrites, souvent étoffées. Il convient de souligner l’esprit constructif dans lequel se sont 
déroulées les rencontres et l’intérêt des remarques et propositions faites.  
Nous voulons dire notre gratitude à toutes les personnes qui se sont ainsi manifestées. Elles ont pris 
sur leur temps pour participer à un exercice d’intelligence collective en faveur de l’intérêt général. 
C’est une marque de civisme qu’il nous est agréable de souligner.  
Le présent rapport rend compte de ces travaux. Ses qualités éventuelles sont à mettre au crédit de 
tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à son élaboration. Ses insuffisances sont à 
porter au débit des seuls auteurs. S’il pouvait éveiller l’intérêt de la population et aider les décideurs à 
faire avancer l’insertion de La Réunion  dans son environnement régional, les uns et les autres y 
trouveraient leur meilleure récompense.  
 

I – LE CONSTAT : UNE INSERTION LIMITEE DANS UN ENVIRONNEMENT 
REGIONAL EN MUTATION 

I-1 : La Réunion est faiblement intégrée à son environnement régional : 

 
Malgré son poids économique, une relative proximité géographique et une histoire commune, La 

Réunion reste peu intégrée à son environnement régional. 

 I-1-1 : La Réunion, une enclave développée dans le sud  ouest de l’océan Indien : 

On a pu parler, à propos de La Réunion dans le sud ouest de l’océan Indien, d’un « îlot de 
richesse dans un océan de pauvreté ». Il est vrai que La Réunion, département français d’outre-mer et 
région européenne ultrapériphérique (RUP) fait figure de pays développé : elle est classée 49e sur 230 
pays pour le PNB par habitant et au 99e pour le PNB global1. Elle dispose d’un potentiel de 
coopération considérable susceptible d’aider au co-développement des pays de la région. 

                                                
1 Atlaséco, 2008. 
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I-1-2 : Une faible intégration dans les échanges régionaux: 

Excroissance de la France et de l’Europe, La Réunion est faiblement dans les échanges régionaux.  
Pour de qui est des marchandises, ceux-ci ne concernent que 3,8% de ses importations et que  17% 
de ses exportations pour l’année 2006. Les échanges de capitaux sont réduits : 80% des 
« Investissements Directs « Etrangers » proviennent de Métropole et sur les 20% restants, seuls 17% 
proviennent des pays de l’océan Indien. Les échanges humains autres que touristiques restent enfin 
globalement limités puisqu’en 2006, 96% des passagers débarquant à Gillot étaient porteurs d’un 
passeport européen. 

I-1-3 : La Réunion est marginalisée au plan politique, malgré la place prépondérante de la France et 
de l’Europe dans la région. 

L’Organisation de Coopération et de Développement Economique »  (OCDE) souligne, à propos 
de La Réunion, « son influence géopolitique bien en deçà de ses capacités. Loin de jouer un rôle 
de «puissance locale », elle n’occupe qu’un place marginale dans l’économie régionale » 2 

Cette marginalisation contraste avec la place prééminente de la France et de l’Europe dans 
l’océan Indien. La France est, globalement, le premier partenaire commercial, le premier investisseur 
et le premier fournisseur d’aide publique directe au développement de la zone. Parmi les grandes 
puissances, elle y entretient les forces militaires les plus importantes malgré la base américaine de 
Diego Garcia.  

La France ajoute à l’influence du reste de l’Union européenne dans la région. Outre les accords 
commerciaux particuliers (protocole sucre…) et les accords de pêche, l’UE, par le biais du FED aide 
au développement bilatéral de chacun des pays de la zone et soutient les organisations d’intégration 
régionale.   
 

I-2 : Les causes : une RUP au milieu d’Etats ACP indépendants 

I-2-1 : Les conséquences du statut de collectivité locale de la France et de l’Union européenne : 

Le statut de La Réunion, qui par ailleurs assure le niveau de développement qui est le sien, 
présente un certain nombre de contraintes en matière de relations internationales.  

L’action internationale relève en effet de l’Etat. De même, la délivrance des visas pour les 
étrangers désireux de se rendre à La Réunion est plus malaisée que pour le territoire métropolitain 
puisque l’île ne fait partie de l’espace Schengen. 

En outre certains domaines relèvent de la compétence communautaire comme la pêche (même 
dans les eaux patrimoniales de La Réunion !) et le commerce extérieur.   

A cet égard, du fait des dispositions des conventions de Lomé et de l’accord de Cotonou, La 
Réunion reçoit en franchise de droits de douanes la plupart des produits des pays ACP voisins qui 
peuvent, au contraire, se protéger contre l’importation des produits réunionnais.  

1-2-2 : Une structure économique surtout tertiaire, peu tournée vers l’exportation : 

Pour autant, la structure de l’économie réunionnaise est peu tournée vers les exportations à 
destination des pays de la zone, même si des potentialités existent, notamment au niveau des 
services. C’est une économie tertiaire ou d’import-substitution qui cherche avant tout à satisfaire le 

                                                
2 Examens territoriaux de l’OCDE. La Réunion, France, 2004. 
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marché local ou le « grand marché unique européen ». Ses coûts de production la rendent peu 
compétitive sur les marchés régionaux à faible pouvoir d’achat. .  

 I-2-3 : Un contexte régional peu propice à l’intégration : 

       Même pour les pays indépendants de la région, l’intégration régionale est difficile. Malgré des 
traits communs, ces pays sont très différents les uns des autres : les Comores et Madagascar sont 
des PMA (pays moins avancés), les Seychelles sont un PRI (Pays à revenus intermédiaires) et 
Maurice un NPI (Nouveau pays industrialisé). Les préoccupations en matière de développement ne 
sont pas les mêmes et il n’est pas facile de faire apparaître une vision commune.   

Producteurs de matières premières sous la colonisation, voulant, après l’indépendance  
industrialiser pour exporter (zones franches), fondant leur développement sur le tourisme ou les 
services, ces pays ont des économies plus concurrentes que complémentaires 

De multiples autres obstacles  se lèvent sur la voie de l’intégration comme les différences de 
coûts de production, les conditions de communication maritime, aérienne ou numérique, la solvabilité 
des marchés, les normes….  
 

I-3 : Un contexte en mutation 

     I-3-1 : La mondialisation et l’évolution des échanges internationaux 

L’environnement régional est confronté à la mondialisation des échanges et, notamment, au 
désarmement tarifaire voulu par l’Organisation Mondiale du Commerce et aux questions abordées par 
le cycle de Doha. Il subit de plein fouet les conséquences de la globalisation financière et des crises y 
afférentes et il est partie prenante de la révolution des communications générée par les TIC.  

De façon plus précise, les relations commerciales avec l’Europe et la négociation d’un Ape entre 
l’Union et la région AfOA, la baisse du prix du sucre, produit faisant l’objet d’un protocole entre l’UE et 
les pays ACP (particulièrement Maurice), la politique communautaire de la pêche ouvrent une période 
d’incertitudes pour les pays de la région. Ces incertitudes valent aussi pour La Réunion avec 
l’évolution de la politique agricole commune et de l’Organisation Commune du Marché du Sucre 
(OCM sucre), avec les menaces sur l’octroi de mer, ou avec les interrogations sur le niveau des 
crédits européens après 2014.  

I-3-2 : L’émergence de puissances et d’organisations régionales, l’avancée des grandes puissances 
dans l’océan Indien menacent la prééminence française et européenne dans la région. 

Nouveau « cœur du monde », accueillant sur ses rives le tiers de l’Humanité, où se côtoient les 
plus riches et les plus pauvres, partagé entre les grandes religions du monde, regorgeant de pétrole et 
de matières premières agricoles et minières, l’océan indien est de la plus grande importance 
géostratégique.  
Les puissances régionales,  l’Inde, géant démographique qui a donné son nom à l’océan, l’Afrique du 
Sud, « scandale géologique » en raison de ses richesses minières et première puissance africaine, 
l’Indonésie, plus grand archipel et premier pays musulman du monde, l’Australie aspirent à jouer un 
rôle dans l’océan Indien. Les grandes puissances, sous la colonisation et la « guerre froide » en ont 
fait un lieu d’affrontements. Les Etats-Unis,  dont l’avancée en Afrique a été accélérée sous prétexte 
de lutte contre le terrorisme consécutivement aux événements du 11 septembre 2001, la Chine dont 
l’Afrique assure 70% des besoins en matières premières, y développent leur influence alors que la 
France ne cesse de voir s’effriter ses positions. L’existence d’un ensemble insulaire francophone dans 
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le « lac anglais » qu’est l’océan Indien, de liens de peuplement qui unissent La Réunion aux deux plus 
grandes puissances démographiques mondiales (Inde et Chine) sont pour la France des atouts à ne 
pas négliger.  

 
Comme le reste du monde, parallèlement à la mondialisation, la région voit l’émergence 

d’organisations d’intégration régionale parfois d’envergure: SADC, COMESA, IOR-ARC, COI. La 
France/Réunion « puissance riveraine de l’océan Indien » devront y participer ou s’y associer, d’autant 
plus que des investissements dans les pays qui en font partie peuvent ouvrir à nos entreprises de 
marchés importants.  

I-3-3 : Une coopération active mais dispersée au départ de La Réunion 

La coopération régionale est devenue une réalité et La Réunion y joue un rôle important, en vertu de 
dispositions juridiques et en utilisant différents crédits.  
La Réunion agit en vertu de compétences du droit commun des collectivités locales françaises et de 
compétences spécifiques en vertu des articles 42 et 43 de la loi n° 2000-1207  du 13 décembre  2000, 
loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM). Au plan européen, les conventions de Lomé et l’accord de 
Cotonou envisagent la coopération entre les RUP et les pays ACP. Celles-ci constituent des 
« frontières actives » de l’Union européenne dans leurs régions respectives. Au plan international, la 
France/Réunion fait partie de la COI tandis que la France est « observateur » auprès du COMESA et  
« Partenaire de Dialogue » de l’IOR-ARC. 
Les actions entreprises sont financées par des crédits locaux (Région, Département, Communes), 
mais aussi par des fonds nationaux (Ministère de la Coopération, FCR) et européens (35 M� de 
FEDER pour le Programme Objectif Coopération Territoriale 2007-2013). 
 
Qu’elles se développent dans un cadre bilatéral ou multilatéral, les actions de coopération se 
regroupent autour de trois axes : 
 
- Le développement durable 
Préservation de l’environnement, lutte contre les effets du réchauffement climatique, recours aux 
énergies renouvelables, gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité terrestre et 
marine 
 
- L’intégration économique régionale 
Aller vers une zone de libre échange COI à laquelle s’associerait La Réunion, conformément au 
Sommet de la COI de 1999 ; projets prioritaires de l’APE ; pêche maritime, aquaculture et tourisme 
 
- Le développement humain et la solidarité internationale 
Sécurité alimentaire, prévention des risques naturels, lutte contre les maladies émergentes, échanges 
culturels, scolaires  et sportifs, la coopération en matière d’éducation, de formation, et d’insertion, la 
solidarité internationale  
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II - FAIRE DE L’INSERTION REGIONALE DE LA REUNION LE MOTEUR D’UN CO 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SUD OUEST DE L’OCEAN INDIEN 

 
Les objectifs de l’insertion régionale de La Réunion sont le développement de La Réunion, le co-
développement des pays de la région, le maintien de l’influence française et européenne dans le sud 
ouest de l’océan Indien.  
 

II- 1 : Une insertion au service du développement de la Réunion 

La Réunion a besoin d’un nouveau projet de développement plus endogène et ouvert au monde. 
Dans leur politique à destination de la région, la France et l’Union européenne doivent tenir compte 
des intérêts de la Réunion qui sont aussi des intérêts nationaux et communautaires.  

II-1-1 : Insérer La Réunion dans les échanges économiques 

La Réunion et l’APE 
- Veiller à défendre les intérêts de La Réunion dans la négociation de l’APE entre l’UE et le 

groupe AfOA, en particulier par le maintien de l’octroi de mer, par la protection des produits 
sensibles et par l’existence d’une clause de sauvegarde 

 
La complémentarité économique de La Réunion avec les pays de son environnement régional : 
Avec ses atouts technologiques, sa stabilité économique et politique, son appartenance à la France et 
à l’UE, La Réunion peut tirer le développement économique de certains pays de son environnement 
régional : 

- En développant l’innovation. Celle-ci assure la compétitivité et l’attractivité de l’île dans les 
domaines dits d’activités stratégiques: agro-nutrition en milieu tropical ; pêche ; 
environnement et énergie ; TIC, ingénierie et formation ; tourisme, aide à la personne, santé 
en milieu tropical. Il faut donc y implanter les laboratoires et autres organismes de recherche 
correspondants ; 

- En développant des partenariats d’entreprises dans le domaine des industries et des 
services ; 

- En développant les productions agricoles dans certains pays pour assurer la sécurité 
alimentaire (Comores) et pour conquérir ensemble des marchés à l’exportation (Madagascar, 
Mozambique) ;  

- En jetant les bases d’une politique maritime : l’importance des mers patrimoniales françaises 
autour de La Réunion, de Mayotte, des « îles «éparses » et des TAAF,  permet à la 
France/Réunion de jouer un rôle de premier plan dans la coopération maritime régionale. 
L’immense majorité des captures (97%) dans l’océan Indien est le fait de pays non riverains. Il 
convient d’aider les pays de la zone à se réapproprier leurs ressources halieutiques. En 
conséquence,  

- La Réunion doit participer, ne fût-ce que comme observateur, aux négociations des accords de 
pêche entre l’UE et les pays de la zone ; 
- La Réunion doit avoir toute sa place dans le développement de filières pêche nationales des pays de 
l’océan Indien ; 
- Elle peut devenir un laboratoire pour l’exploitation des énergies issues de la mer (énergie de la 
houle, énergie thermique des mers…) ; 
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- Plus globalement, La Réunion met en place un « pôle mer » qui regroupera les compétences 
scientifiques, permettra une mutualisation des moyens de recherche, sera un centre de ressources 
destiné aux décideurs publics, aux professionnels de la mer, aux entreprises privées, au grand public ; 
 
La conquête des marchés à l’export 
Cette problématique est au cœur d’un nouveau projet réunionnais de développement. En 2007, le 
taux de couverture des importations par les exportations n’est que de 7%. Afin de créer davantage 
d’emplois et richesses, La Réunion doit chercher des relais de croissance à l’international. Pour ce 
faire, elle doit s’appuyer sur ses atouts technologiques et ses services mais aussi développer à 
l’export ses filières agroindustrielles et agricoles. En conséquence, il convient : 
- d’aider le développement des entreprises à l’international, en renforçant leur participation à des 
salons nationaux et internationaux, en optimisant le crédit d’impôt prospection, en favorisant la 
constitution de groupements export afin d’atteindre une masse critique ;  
- d’optimiser le dispositif national d’accompagnement des entreprises réunionnaises à l’export ; 
- Au niveau des produits agricoles frais, de prendre en charge les surcoûts d’exportation (coûts de 
logistique élevés, coûts de transports exorbitants3), en aidant à la mise en place d’un Groupe Export, 
en créant une plate forme commerciale collective en Europe… 
 
Le « redimensionnement »  des infrastructures 
Pour l’ouverture physique 

- maritime : faire à Port Réunion des aménagements favorisant la fonction d’éclatement et  
rendre sa gestion plus compétitive 

- aérienne : investir dans les infrastructures aéroportuaires pour l’accueil des très gros porteurs 
(type A380) et développer les liaisons sud/sud 

      -  numérique : poursuivre la bataille des tarifs et faire de La Réunion un carrefour numérique 

II-1-2 : Insérer La Réunion dans les échanges humains 

Se connaître afin de mieux s’ouvrir aux autres 
- Développer la connaissance des langues et des cultures régionales ; 
 
- Instaurer des liens avec les pays d’origine du peuplement de l’île. La traite esclavagiste et le 

« coolie trade » pèsent encore dans la mémoire collective. L’établissement de relations avec 
les pays de peuplement passe par l’apurement de  ce passif afin de « renouer les liens après 
la chaîne »4. Afin d’« initier un dialogue interculturel régional », il serait nécessaire de 
concevoir un programme de coopération régionale pour une histoire de l’océan Indien. 

 
- A côté des grands rendez vous sportifs (Jeux des Iles, jeux  de la CJSOI), instaurer un grand 
Festival Culturel Tournant des îles de l’océan Indien organisé chaque année dans un pays différents 
avec les artistes de tous les  pays concernés 
 
L’ouverture des hommes 
- Accentuer les dispositifs d’accompagnement de la mobilité, y compris à destination des pays de la 
région ; 
 
                                                
3 Le coût du transport est trois fois supérieur à la valeur du produit pour l’ananas et deux fois pour le letchi. 
4 Doudou Diène, inspirateur de la « Route de l’Esclave » de l’UNESCO cité par Philippe Bessière.   
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- Ouvrir les esprits à l’international :  
Par l’apprentissage des langues : anglais, langues régionales ; 
Par la formation aux techniques de l’international 
- Aider à l’émergence d’une société civile de l’océan Indien en favorisant la coopération entre les 
associations.   
 
 La question des visas 
- Insérer La Réunion à l’espace Schengen 
- Faciliter la délivrance de visas à destination de La Réunion pour les ressortissants des pays de 
l’environnement régional 

 II-1-3 : Insérer La Réunion dans les financements 

La Réunion reste à l’écart des financements bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent des projets de 
développement dans la zone. Elle doit participer à ces derniers et en impulser d’autres. C’est pourquoi 
il est important : 
 
De faire participer les entreprises réunionnaises aux projets financés par l’aide internationale dans la 
région : 
 
- en informant La Réunion de ces financements tant nationaux (AFD) qu’européens (FED) et 
internationaux (Banque Mondiale et autres organisations du système des Nations Unies, Banques 
Régionales de développement…) ; 
- en accompagnant les entreprises pour qu’elles puissent participer aux appels d’offres ; 
 
D’harmoniser les financements européens (FED-FEDER).  
Pour cela, dans le cadre de la COI, La Réunion doit pouvoir5 intervenir dès la conception et participer 
aux comités de pilotage des projets et faire partie d’un « comité stratégique » comprenant le 
Secrétariat Général de la COI et la Région Réunion.   
 
D’adapter au contexte des RUP les financements nationaux et européens des transports maritimes 
conformément à la demande des présidents des RUP à la Commission Européenne : 
 

- En assouplissant l’éligibilité aux aides au fonctionnement prévues dans l’Allocation Spécifique 
de Compensation des Surcoûts ; 

- En autorisant les aides de l’Etat au lancement des liaisons maritimes des RUP avec les pays 
tiers 

- En soutenant le développement du cabotage maritime dans les aires géographiques des RUP 

                                                
5 Conclusions de l’Atelier 1 du séminaire « co-développement durable » tenu à La Réunion en juin 2008. 
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II-2 : Une insertion au service du co-développement durable des pays de la région 

II-2-1 : Au plan multilatéral : le développement d’un espace régional : 

 
Le co-développement des îles de la COI : 
 
- Mettre en œuvre l’APE, tant dans le domaine commercial que dans celui du  développement. 
Devant l’impossibilité d’aboutir à la conclusion d’un APE entre l’UE et la région AfOA avant le 31 
décembre 2007, les îles de l’océan Indien se sont constituées en groupe CMMS afin de signer un 
accord intérimaire avec l’UE afin de garder un accès privilégié au marché communautaire.  
Cet accord comporte neuf projets dits prioritaires : 

- interconnexion des îles par câble optique (projet SEGANET) ; 
- création d’un centre régional d’excellence multidisciplinaire pour la région Afrique orientale, 

australe et océan Indien, dans le domaine de la formation ; 
- renforcement du transport aérien et aérien dans la région ; 
- mise en œuvre d’un programme régional de l’énergie ; 
- mise en œuvre d’un Programme  Régional Innovation, Connaissance, Excellence (PRICE) 

pour aider les entreprises à faire face à l’intégration économique et à la mondialisation ; 
- renforcement des capacités en matière de « production, commercialisation, distribution et 

transport » (PCDT), volet « développement » de l’APE ; 
- développement de l’agriculture durable, sécurité alimentaire et magasin de stockage régional ; 
- développement de la pêche dans la région COI. 

Comme ils ont déjà fait l’objet d’un accord de principe des gouvernements des pays de la COI, il 
conviendrait d’entreprendre leur mise en œuvre sans délais. 
 
- Les acquis et le devenir de la COI :  
Créée en 1984, la Commission de l’océan Indien a mis en œuvre plus de 20 projets de coopération 
fonctionnelle. Son utilité pour les pays de la région n’est plus à démontrer. Pourtant, périodiquement, 
elle fait l’objet de réflexions stratégiques, ayant du mal à se positionner.  
Il conviendrait de lui donner un « grand dessein » afin de transcender les oppositions nées de la 
disparité de ses pays membres. Comme les 4 pays de la COI sont membres du COMESA et de 
l’Union Africaine, comme ces deux organisations veulent créer un espace intégré sur le modèle 
européen, la COI doit essayer de bâtir un  tel espace au niveau de ses Etats insulaires, tant il est vrai 
qu’il est plus facile de faire à 4 ce que le COMESA veut faire à 21 et l’Union Africaine à 53. La COI 
peut ainsi jouer vis-à-vis d’une Afrique unie le rôle que le Benelux a joué dans la construction 
européenne. Le prochain Sommet de la COI pourrait se saisir de cette question.   
 
- Des mesures immédiates :  

- Faire reconnaître la COI, qui a déjà un statut d’observateur à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies  et au Conseil des Ministres de l’OMC, comme organisation régionale par 
l’Union Africaine ; 

- La faire admettre comme membre observateur à l’IOR-ARC dont le siège, comme celui de la 
COI, se trouve  à  Maurice ; 
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- Renforcer COI pour qu’elle puisse gérer les crédits du FED selon ses procédures, à l’instar du 
COMESA ; 

- Changer le nom de la COI en « Communauté de l’océan Indien » 
 
L’émergence et la structuration d’un espace swahili : 
 
Le Nord (Diégo Suarez) et le Nord Ouest (Majunga) de Madagascar, Mayotte et l’Union des Comores, 
Zanzibar, la côte tanzanienne, le Mozambique ont en commun d’être un passage stratégique, d’avoir 
une même civilisation swahilie, d’accueillir une diaspora comorienne, de disposer d’un fort potentiel 
économique. Faire émerger et structurer cet espace constitueraient une grande ambition pour Mayotte 
et les Comores, ce qui pourrait leur permettre de transcender leur différend. C’est pourquoi,  en liaison 
avec La Réunion qui a un accord de coopération avec la province mozambicaine de Cabo Delgado, il 
pourrait être créé : 

- une ligne aérienne Saint-Denis/archipel des Comores/Mozambique 
- une compagnie de navigation pour  desservir cet espace swahili ; 
- une instance régionale de co-développement 

II-2-2 : Au Plan bilatéral : des partenariats privilégiés avec certains pays : 

Les pays du « premier cercle » : 
- Comores, 
Intégrer la diaspora comorienne de La Réunion dans la politique de co-développement s’appuyant sur 
les migrants vivant en France ; 
- Madagascar, 
Mettre en œuvre une politique de complémentarité  économique avec La Réunion 
- Maurice, 
Développer les partenariats d’entreprises 
- Seychelles 
Relancer l’Institut de la langue créole 
Coopérer dans les domaines de la pêche, du tourisme et de la francophonie  
 
Les pays du « second cercle » 
-Mozambique,  
Mettre en œuvre une politique de complémentarité  économique avec La Réunion 
- Afrique du Sud, 
Développer des relations économiques et universitaires 
 - Inde, Chine,  
S’appuyer sur les Réunionnais d’origine indienne et chinoise pour développer des relations 
économiques et culturelles. 
 
Les pays du « troisième cercle » 
Québec, Australie et Nouvelle Calédonie 
Développer la mobilité des Réunionnais pour la formation et l’insertion professionnelles. 
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II-3 : Une insertion au service de l’influence française et européenne dans le sud ouest de 
l’océan Indien 

II-3-1 : Renforcer la présence française : 

Organiser et développer La « France de l’océan Indien » : Réunion, Mayotte, « îles éparses, TAAF 
- Créer une instance de concertation Réunion/Mayotte ; 
- Mettre en valeur des TAAF et des « îles éparses » à partir de la Réunion et de Mayotte : le potentiel 
(algues, krill, poissons et crustacés, ressources énergétiques et minières du plateau continental dont 
l’extension est demandée…) est considérable. La Réunion peut servir de base arrière à l’exploitation 
durable de ces ressources. Une étude d’identification et de faisabilité sera lancée. 
Défense de la francophonie :  
- Réaliser le projet de télévision de l’océan Indien, entre les différentes chaînes nationales ; 
- S’appuyer sur La Réunion et, notamment l’Université,  pour la promotion de la francophonie dans la 
région ; 
 - créer, en complément  du lycée français de Tananarive, une université française à Madagascar, 
pays francophone le plus peuplé de la région.  
 
Développer la présence politique et diplomatique de la France, « puissance riveraine de l’océan 
Indien »: 
-  Agir pour que la France/Réunion soit membre associé du COMESA et membre de l’IOR-ARC en 
tant que puissance riveraine de l’océan Indien 
  
Décliner, au plan régional, le « Grenelle de la Mer….. », en complément d’une action possible de 
l’Union européenne (voir paragraphie ci-après) ; 

II-3-2 : Une ambition pour l’Union européenne dont La Réunion est une « frontière active » dans 
l’océan Indien 

La France peut porter cette ambition, étant le principal contributeur au FED. 
 
Mettre en valeur un espace maritime vaste comme les mers Méditerranée et Baltique réunies 
- Les actions à mettre en œuvre s’appuieraient sur la politique maritime de l’Union européenne, sur 
les préconisations des RUP et sur celles du « Grenelle de la Mer »6  
-  La lutte contre la piraterie, la pêche illégale 
 
Conclure un APE avec la région Afrique orientale et australe : 

- Les négociations sont en cours. Veiller à ce que l'aide au développement y soit bien 
explicitée. 

 
Aider à structurer et à développer l’espace insulaire du sud ouest de l’océan Indien 

- Aider à trouver des solutions aux problèmes de Petits Etats Insulaires en Développement 
(PEID) dont deux Etats européens (Malte et Chypre) faisaient partie ; 

- Réaliser un Document de Stratégie et de Programmation pour l’espace COI.   
 

                                                
6 Groupe 4 qui a travaillé sur le thème de « nouvelles régulations » 
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II-4 : Les moyens politiques et financiers de l’insertion régionale 

II-4-1 : Insérer La Réunion dans le droit :  

Passer d’une politique de la France et de l’Europe dans à l’océan Indien une politique de la France et 
de l’Europe de l’océan Indien 
 
Etendre les compétences internationales de La Réunion en droit français  
- Appliquer la LOOM dans toutes ses dimensions ; 
- Etendre à la Réunion les dispositions du statut  de la Polynésie Française et de la Nouvelle 
Calédonie dans le domaine international 
- Etendre à La Réunion, les franchises accordées aux autres RUP par leurs Etats respectifs dans le 
domaine international. 
 
Donner, en droit européen,  une personnalité internationale aux Régions Ultrapériphériques 
  
Faire participer La Réunion comme observateur aux négociations internationales la concernant dans 
la zone  
(Accords de pêche, APE, organisations d’intégration régionale,  accords bilatéraux et multilatéraux de 
coopération de la France et de l’Union européenne dans la région : commissions mixtes,  financement 
par le FED de Programmes Indicatifs Nationaux et Régionaux) ; 

II-4-2 : La gouvernance de l’insertion régionale 

Coordonner l’action de la France de l’océan Indien (La Réunion et Mayotte) 
- Mise en œuvre d’une coordination et d’un partenariat entre La Réunion/Mayotte dans le 

domaine de l’insertion dans l’environnement régional 
 
Développer une vision partagée en matière d’action internationale  

- Instituer une Conférence Locale de la Coopération et du Co-développement réunissant 
l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et sociaux : pour informer les 
partenaires,  pour discuter des orientations et pour mettre en cohérence des actions de la 
multiplicité des acteurs (Etat, Université, Armées, collectivités locales (Département, Région, 
certaines communes, CCIR, CIEP, AFVP, entreprises, associations, particuliers…; 

- Créer une plate forme de la coopération régionale qui mettra en œuvre une véritable stratégie 
de co-développement dans la zone océan Indien. Elle associera les compétences et les 
financements de l’Etat, de la Région et du  Département. La Région pourra être désignée 
comme chef de file en accord avec l’Etat et le Département ; 

-     Installer à La Réunion d’une antenne du ministère français de la coopération et d’une  
Délégation de la Commission Européenne à La Réunion, avec compétence pour la zone ; 

- Mettre en place une assistance technique pour accompagner les porteurs de projets ; 
- Créer un Centre de documentation, de veille et d’études des relations internationales dans 

l’océan Indien.  
  
Accroître la présence de La Réunion à l’extérieur 
- Par des antennes dans les pays cibles 
- En utilisant la base logistique des ambassades ou d’autres régions françaises 
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- Par l’extension à Bruxelles et à Genève de la représentation parisienne de la Région Réunion 
(connaissance de La Réunion, veille et alerte) 
- En structurant et en s’appuyant sur la diaspora réunionnaise 
 

II-4-3 : Les financements : se donner les moyens d’une grande ambition 

Harmoniser les aides nationales et européennes  
  
Dégager des crédits européens additionnels pour financer la coopération et l’intégration régionales 
dans le sud ouest de l’océan Indien, ainsi que l’a demandé le Rapport Blaise ALDO du Parlement 
Européen et ainsi que l’a envisagé M. Louis MICHEL, Commissaire européen au Développement lors 
du Sommet de la COI à Tananarive (juillet 2005) ; 
 
Garantir les investissements des entreprises françaises dans la région : 
- Mettre en place un dispositif de garantie des investissements des opérateurs français intervenant 
dans les pays de la zone, à l’image de ce que faisait naguère la COFACE à l’égard des exportations ;    
 
Financer, à partir de La Réunion, par l’emprunt national de 2010, des investissements 
structurants dans la zone. 
 
  
 
 
 
 
 



Etats généraux de l’Outre-mer - La Réunion    19 

Annexe 1 

Liste des acronymes 

 
- ACP : Afrique-Caraïbes-Pacifique ; 
- AFD : Agence Française de Développement ; 
- AfOA : Afrique Orientale et Australe ; 
- AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès ; 
- APE : Accord de Partenariat Economique ; 
- BENELUX : Belgique, Nederland (Hollande), Luxembourg) ; 
- CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion ; 
- CIEP : Centre International d’Etudes Pédagogiques ; 
- COFACE : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur ;  
- COI : Commission de l’océan Indien ; 
- COMESA : Common Market of Eastern and Southern Africa (Marché Commun de l’Afrique 

orientale et Australe) ; 
- FED : Fonds Européen de développement ; 
- FEDER : Fonds Européen de Développement Régional ; 
- IOR-ARC : Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation ; 
- LOOM: Loi d’Orientation pour l’Outre-mer (2000); 
- NPI : Nouveau pays Industriel ; 
- OCDE : Organisation de Développement et de Coopération Economique ; 
- OCM : Organisation Commune de Marché ; 
- OMC : Organisation Mondiale du Commerce ; 
- PEID : Petit Etat Insulaire en Développement ; 
- PMA : Pays Moins Avancé ; 
- PNB : Produit National Brut ; 
- PRI : Pays à Revenu Intermédiaire ; 
- RUP : Région Ultrapériphérique ; 
- SADC : South African Development Community (Communauté de Développement de l’Afrique 

Australe) ; 
- TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises ; 
- TIC : Technologies de l’Information et de la Communication ; 
- UE : Union européenne. 
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Annexe 2 

Liste des principales contributions reçues 

 
(Beaucoup de suggestions sont arrivées sur le site des Etats Généraux concernant l’insertion de La 
Réunion dans son environnement régional. Nous regrettons de ne pouvoir en dresser la liste, d’autant 
plus que les remarques portaient souvent plusieurs ateliers.  Nous en remercions les auteurs et en 
avons tenu compte dans nos réflexions et nos propositions). 
 

- Académie de la Réunion : Etats Généraux de l’Outre-mer – Collégiens et lycéens s’expriment, 
avril/juin 2009 ; 

- ARDA (Association Réunionnaise pour le Développement de l’Aquaculture) : Réflexions sur 
les échanges et la coopération technique dans le secteur aquacole avec les pays de la zone. 
La vision d’un centre technique ; 

- BESSIERE (Philippe) pour l’association Rasine Kaf : Pour une coopération historique 
régionale ; 

- CAR-OI (Coopération Agricole Réunionnaise OI) : Orientations et organisation de la 
coopération régionale agricole ; 

- CCEE (Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement) de La Réunion : Etats 
Généraux de l’Outre-mer : Contribution de la CCEE de la Réunion -1er juillet 2009) ; 

- CESR (Conseil Economique et Social Régional) : Contribution du CESR de La Réunion aux 
Etats Généraux de l’Outre-mer - 30 juin 2009 ; 

- CFE-CGC : Contributions de la CFE-CGC, Atelier 6 : L’insertion de La Réunion dans son 
milieu régional ; 

- Chambres consulaires : Contribution de La Réunion consulaire aux Etats Généraux des DOM, 
avril 2009 ; 

- Club Export : Etude sur les besoins des entreprises réunionnaises pour leur développement à 
l’export, novembre 2007 ; 

- DRCE (Direction Régionale du Commerce Extérieur de La  Réunion-Mayotte) : Analyse des 
échanges économiques de La Réunion avec son environnement régional, 20 mai 2009 ; 

- FEDACTION : Contribution de la FEDACTION  à l’Atelier 6 des Etats Généraux, 28 mars 
2009 ; 

- Grenelle de la mer : synthèse des rapports, Groupe 1 ; Groupe 2 ; 
- Groupe URCCOPA : Contribution écrite : Atelier n°6 : Insertion de La Réunion dans son 

environnement régional ; 
- IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), AR 27, Association Régionale 

de l’océan Indien : Contribution aux Etats Généraux de l’Outre-mer, 22 juillet 2009 ; 
- PCR : Contribution du PCR aux Etats Généraux - Atelier 6 ; 
- PSR : Réflexions et contribution du PSR – Nos 12 mesures prioritaires ; 
- SR 21 : Fiche Atelier 6 : L’insertion de La Réunion dans son environnement régional ; 
- TVA (Transparence, Vérité, Action) : Les cahiers de la réforme. 

 
 
 


