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L’économie Sud africaine est en pleine croissance et vise le leadership sur le continent africain.
L’œil du préfet

Dominique Sorain a pris le

projet en main, le projet initié
par son prédécesseur, Jean-Luc
Marx, en prenant la tête de la
délégation réunionnaise jus-
qu’au mardi. Pour lui, il est
essentiel de réfléchir à un posi-
tionnement gagnant sur le plan
touristique.

– Quel bilan dressez-vous de
cette visite?

– Cette première expérience a
été l’occasion de prendre des
contacts en Afrique du Sud. C’est
la première fois que la préfec-
ture mène une telle action dans
ce pays. Les rencontres ont mon-
tré en revanche que les actions
ici se font dans la durée. Impos-
sible de se contenter d’une visite
de temps en temps.

– Quelles sont les opportuni-
tés pour les Réunionnais en
Afrique du Sud?

– Il y a des pistes pour les
Réunionnais qui souhaiteraient
travailler ici. Attention à con-
naître les particularismes, tels
que le Broad Based Black, règle
qui impose d’embaucher des
non blancs dans les entreprises.
Il y a des pistes dans les niches
agricoles, mais également du cô-
té des nouvelles technologies. La
Réunion, qui utilise les stan-
dards européens, peut en retour
intéresser les entreprises Sud-a-
fricaines.

– Qu’en est-il du tourisme?
vel
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– Il faut définir un projet à
défendre. On ne peut pas se
placer sur le même plan que
Maurice et ses 80 000 Sud-Afri-
cains. Il semble que le tourisme
sportif, notamment le trek,
puisse attirer du monde. Le
maire de Durban me parlait avec
joie de son expérience en para-
pente dans l’île.

J’ai souhaité également voir le
Kwazulu-Natal Shark board pour
apprendre d’eux des moyens de
régler la question des requins et
sécuriser les plages.

Pour Dominique Sorain, il faut
définir un projet territorial
pour le tourisme.
(Photo Raymond Wae-Tion)
Les six clés de la porte de l’Afrique

Pays émergent, l’Afrique du

Sud mène une politique d’expan-
sion en direction de l’Afrique
toute entière et est devenue une
porte d’entrée pour le business
dans la zone. La Réunion dispose
d’atouts pour s’en sortir. Retour,
avec quelques membres de la
délégation sur les six clés pour
ouvrir cette porte.

� 1– Garder en tête les spéci-
ficités locales. Résultat de la
réélection de Jacob Zuma, la loi
Broad Based Black impose aux
entreprises d’embaucher des
quotas de personnes de cou-
leurs. L’Afrique du Sud est un
pays où se mêlent économie
libérale et politique « commu-
nautaire».

« Ici, l’implantation se fait
dans un contexte législatif très
fort, note Philippe Arnaud, re-
présentant du Médef et de l’As-
sociation réunionnaise des tech-
nologiques de l’information et
de la communication. Une entre-
prise qui veut se développer à
l’international peut le faire ici
par l’implantation en join ven-
ture ou en rachat. Il ne faut pas
oublier non plus que nous pou-
vons travailler avec la France. »
Représentant du club export, Ni-
colas Buriez (EDF), conseille lui
d’intégrer l’élément “ patience ”
dans les démarches. « Il y a
énormément de consultations a-
vant d’accorder une autorisation
pour une entreprise ici. C’est la
contrepartie d’une démocratie
très organisée. Il faut également
garder en tête que c’est une
économie avec des prix extrême-
ment bas. C’est également un
système ultra-libéral où le con-
trat est roi !»

� 2– L’Union fait la force.
L’exemple du projet Engen
montre combien il vaut mieux
chasser en meute pour emporter
des marchés extérieurs. « Il est
important de se coordonner,
note Alex How-Choong, membre
de la délégation et représentant
de la CGPME. Il faut se raccro-
cher à de l’opérationnel et à des
gens qui ont de l’expérience.»

� 3– Des niches à prendre
dans l’agrobusiness. La cham-
bre d’agriculture d’Afrique du
Sud a rencontré la délégation
réunionnaise pour présenter le
développement du territoire
dans ce domaine. « Le gouverne-
ment veut faire de l’agriculture,
le premier moteur de l’écono-
mie, explique John Purchase,
chief operator de cette chambre.
L’Afrique du Sud exporte princi-
palement vers le Royaume-Uni,
l’Allemagne et le Zimbabwe. »
S’il est inutile de penser pénétrer
un marché très productif, en
revanche, il est fort possible de
s’y tailler des niches : agriculture
biologique (avec un label euro-
péen), bières aromatisées, pro-
duits de luxe.

� 4– Beaucoup à faire dans
les télécoms et l’internet. Ce-
lui qui se rend en Afrique du Sud
constate rapidement que le sys-
)

tème internet n’est pas perfor-
mant. A Prétoria, en plein Hub
technologique, la connexion est
erratique, voire impossible. « Il
ne faut pas voir cela comme
quelque chose de négatif, relève
Philippe Arnaud, un pays qui a
des manques, c’est un pays qui
achète tout ! Du côté des TIC, je
pense que la place où il faut être,
c’est Le Cap. C’est une province
très dynamique qui réfléchit en
terme d’ecosystème économique
(ndlr. et la seule à ne pas être
ANC). » Le marché des télécoms,
lui, n’est pas encore quadruplé.
Pour un service complet sur
Internet, les prix montent rapi-
dement jusqu’à 200 euros.

� 5– Beaucoup de points
communs et de complémenta-
rités. «L’Afrique du Sud se cons-
truit et a besoin de savoir faire,
relève Alex How-Choong. A La
Réunion, nous avons la chance
d’être dans le monde européen,
ce qui nous a obligé à avoir une
performance technologique.
Nous avons des savoirs qu’ils ont
besoin de transposer. » Philippe
André retient de la stratégie Sud-
africaine sa volonté de se placer
en tête du marché sur le conti-
nent. « L’Afrique est divisée en
deux, entre les anglophones et
les francophones, dont les pays
sont souvent inspirés du droit
français. Nous pouvons leur ap-
porter dans ce domaine un sa-
voir faire et bénéficier d’accords
gagnant-gagnant.»

� 6– Des opportunités dans
le développement durable. « Il
y a de la place dans les “ Renews
energy”, note Philippe Arnaud.
Il y a des besoins dans le solaire,
l’éolien et la biomasse. » Lors du
passage de la délégation en A-
frique du Sud, la France signe un
accord avec le gouvernement
sud-africain pour développer l’é-
nergie nucléaire. Grand produc-
teur de houille, l’Afrique du Sud
fabrique son électricité essentiel-
lement avec du charbon, émet-
teur de gaz à effet de serre.

« Le pays connaît d’impor-
tantes tensions hydriques,
énergétiques et a un problème
de foncier, relève Nicolas Buriez.
Cela signifie qu’il y a des besoins
dans ces domaines. Nous avons
des savoir-faire qui peuvent les
intéresser.»
L’œil de l’ambassadrice

Elisabeth Barbier est ambassa-

drice de France en Afrique du
Sud. En juin dernier, elle est
venue à l’île de La Réunion.
Depuis, celle qui a incité les
Réunionnais à s’intéresser à l’A-
frique du Sud met un point
d’honneur à promouvoir La Réu-
nion. Elle estime que la mission
a porté ses fruits.

– La Réunion n’était pas at-
tendue, mais elle a été reçue?

– Ça valait le coup de faire
venir une délégation. Nous a-
vons été impressionnés par le
fait que les deux CEO (PDG) se
soient déplacés. C’était vraiment
un geste exceptionnel. La variété
des interlocuteurs a été appré-
ciée par les Sud-Africains.

– Pour vous, il y a une carte à
jouer dans le tourisme?

– Les Sud-Africains sont très
sportifs. A mon sens, il faut jouer

Elisabeth Barbier prône le dé
la carte des « actives holidays »
(vacances sportives) pour diffé-
rencier La Réunion des autres
îles. Un trail, comme le Grand
Raid peut plaire ici. Le rugby est
une autre porte d’entrée, y com-
pris le rugby féminin. Ce serait
bien de trouver des personnali-
tés et les faire venir chez vous.

– Vos équipes se sont beau-
coup mobilisées pour cette dé-
légation?

– J’ai découvert La Réunion,
ici en Afrique du Sud. Beaucoup
de membres de mon équipes
m’en ont parlé et il y a des
Réunionnais au sein de l’Al-
liance française. Le voyage que
j’ai effectué en juin m’a permis
de mieux comprendre la situa-
tion. Il y a une carte à jouer en
Afrique du Sud pour développer
le Français avec La Réunion.
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