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Les rencontres internationales du développement durable au mois de novembre
Le Club Export Réunion va connaitre une année 2018 un peu particulière. Il va en effet fêter ses 20
ans de promotion de l’internationalisation des entreprises réunionnaises ! Les 20 ans du club seront le
fil rouge de cette année riche en rencontres avec les îles et pays voisins.
Avec trois présidents successifs, Daniel Moreau (Royal Bourbon Industrie) de 1998 à 2005, François
Mandroux (Master Group) de 2005 à 2011, et Gilles Couapel (Domeau) depuis juin 2011, le club de
forme associative a vu ses missions multipliées. Véritable partenaire opérationnel de la Région
Réunion, le club tisse depuis de nombreuses années un solide réseau avec ses partenaires
institutionnels, ambassades, syndicats professionnels des pays ciblés. Logiquement axé vers le premier
cercle, Madagascar et Maurice, le Club Export s’est ouvert vers les Seychelles, le Mozambique, les
Comores, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire. Une prochaine étape sera franchie
cette année avec une mission en Asie du Sud-Est.
Lancées en 2012 à l’île Maurice, les « rencontres du développement durable » du Club Export
Réunion ont été déclinées au fil des ans à Madagascar, aux Seychelles, aux Comores et au
Mozambique. Une thématique différente a été développée chaque année dans les pays : innovation,
biotechnologies, smart cities, agroalimentaire ou financement de projets vers l’Afrique.
En 2018, le Club Export Réunion organisera du 21 au 23 novembre les « Rencontres internationales
du développement durable – Inscrire nos îles dans un futur désirable », sixième édition de cette
manifestation qui a permis aux opérateurs économiques de notre région de se retrouver ces dernières
années pour échanger sur des problématiques essentielles pour l’avenir de nos économies insulaires. A
ce titre, le club recevra des représentants et entreprises de dix pays dont Madagascar. Quatre cent
visiteurs sont attendus.
Le programme est en cours d’élaboration avec les partenaires du club, dont le GEM à Madagascar.
Les rencontres internationales du développement durable
La Réunion représente l’Europe de l’océan Indien. A ce titre elle se doit d’être un moteur du
développement régional. Par ailleurs, les lois et règlementations, tant françaises qu’européennes, nous
ont contraints plus tôt que nos voisins à adopter les schémas et stratégies d’un développement durable.
Fort de ces contraintes mais aussi opportunités, le Club Export Réunion a mis en place en 2012 les
premières rencontres bilatérales du développement durable avec l’ile Maurice et Madagascar,
rapidement dupliquées dans les pays de la zone.
L’objectif de ces sixièmes rencontres est de contribuer à une intégration régionale renforcée par des
liens plus étroits entre les opérateurs économiques régionaux, et notamment de Témoigner de l’impact
des collaborations entre entreprises comme vecteur de développement, de Dynamiser les espaces de
dialogue bilatéraux privé – privé, Accroitre les investissements communs entre les entreprises de notre
région, et Favoriser les réformes en faveur d’un meilleur climat des affaires dans notre région.
Ces rencontres internationales seront l’occasion de retisser et resserrer les liens établis avec nos
partenaires dans chacun des territoires.

Cette manifestation qui accueillera 400 participants se déroulera du 21 au 23 novembre 2018 au
domaine du MOCA à Saint-Denis.
Outre ce fil rouge de l’intégration régionale et des outils à mobiliser pour une meilleure
internationalisation de nos entreprises, l’expérience passée a montré les nombreuses lignes de
rencontres entre nos économies sur des problématiques techniques communes. Divers ateliers
techniques permettront donc de travailler ensemble à un partage d’expériences et à l’élaboration de
projets communs.

Chiffres du commerce de biens Réunion-Madagascar
En 2017, Madagascar a représenté 71,5 % des exportations océan Indien, soit 21,3 M€, constitués de
produits destinés à l’alimentation animale et de véhicules automobiles, en réexportation. Madagascar
prend toutefois la place de premier pays-client (hors métropole ou autres territoires français) de la
Réunion, après une année 2016 légèrement supérieure (22,45 M€).
La Réunion a importé pour 17,8 M€ de Madagascar : légumes, bois et poissons.
Ces chiffres ne tiennent cependant pas compte des échanges dans le domaine des services, très
développés dans le sens Réunion-Madagascar, grâce notamment à l’expertise des entreprises
réunionnaises poussées par les normes européennes en matière d’exigence de qualité. (Ingénierie,
expertises, conseils, formation, études, solutions en milieu tropical, recherche appliquée en santé…),
secteurs non pris en compte dans le calcul statistique des échanges.
Le Club Export Réunion, en étroite liaison avec l’antenne de la Région Réunion basée à Madagascar et
le
GEM,
contribue
au
renforcement
des
relations
entre
les
deux
îles.
Les actions comme les Rencontres du développement durable Madagascar-Réunion ont permis de
renforcer les relations historiques entre les deux îles.

