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Trente ans de bons conseils
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Le Ceser rend
hommage à Alex Teng
Ah Koun
Dans un communiqué signé
de son président
Jean-Raymond Mondon, le
Ceser rend hommage à notre
ancien collègue Alex Teng Ah
Koun décédé lundi à l’hôpital
de Bellepierre. « C’est avec
tristesse et émotion que j’ai
appris le décès d’Alex Teng Ah
Koun, ancien chef du service
photo du Quotidien. J’ai eu le
plaisir de côtoyer Alex, aux
quatre coins de l’île, pendant
une vingtaine d’années. Je
tiens à rendre hommage à
l’homme de cœur et au
photographe passionné qu’il
était. Les membres du Ceser se
joignent à moi pour adresser à
son épouse, à ses enfants et à
ses anciens collègues nos plus
sincères condoléances », écrit
le président Mondon. Pour
rappel, les obsèques d’Alex
Teng Ah Koun auront lieu ce
matin au centre funéraire de
Primat avec la bénédiction à
10 h suivie de la crémation à
10 h30.

� Université
de La Réunion
Colloque : « Dire
l’océan Indien »
Jeudi 5 et vendredi 6
novembre, l’Observatoire des

sociétés de l’océan Indien
propose dans l’amphi 550 un
colloque autour du thème :
« Dire l’océan Indien ».
Historiens, géographes ou
juristes de La Réunion, de
Maurice, de Madagascar,
d’Inde, de Bordeaux,
d’Aix-en-Provence, de
Clermont-Ferrand ou de Paris
partageront leurs analyses sur
les sociétés de l’océan Indien.

� Chômage
La Réunion détient
toujours le record
Selon l’Insee, le taux de
chômage est resté plus élevé à
La Réunion l’an passé que
dans les autres Dom : 26,8 %
de la population active contre
23,7% en Guadeloupe ; 22,3%
en Guyane et 19,4 % en
Martinique. En métropole, il
était de 9,9 %. Localement, le
taux de chômage plus
important chez les hommes
que chez les femmes. Une
situation analogue à celle de
l’Hexagone mais inversée par
rapport aux Antilles et à la
Guyane.
En ce qui concerne l’emploi
salarié, il a progressé de 7,8 %
à La Réunion entre 2007 et
2014. Parmi les 26 régions,
seules la Corse (+11,3%) et la
Guyane (+10,1%) ont fait
mieux tandis que la plus forte
baisse concerne
Bourgogne-Franche Comté
(−4,6%).

Vite dit
PARIS : ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés adoptent le
Budget outre-mer 2016

Malgré un débat animé sur

l’avenir de la défiscalisation,
les députés ont voté hier soir
le volet outre-mer du Projet
de loi de finances (PLF) 2016.
Le consensus s’est fait sur
une enveloppe stabilisée à
2,18 milliards d’euros, malgré
un coup de rabot de 70 mil-
lions d’euros sur les exonéra-
tions de charge patronales.

Les concessions du gouver-
nement sur l’avenir de la dé-
fiscalisation ont presque con-
vaincu les députés.

Aucun vote contre
le volet outre-mer

L’annonce par George Pau-
Langevin, ministre des Outre-
mer, de prolonger ce disposi-
tif incitatif à l’investissement
outre-mer jusqu’en 2020 a
convaincu tous les groupes
politiques de l’Assemblée de
voter pour le Budget, ou de
s’abstenir.

Aucune note discordante et
aucun vote contre le volet
outre-mer du PLF 2016, donc,

Les députés ont voté hier soir
de finances (PLF) 2016.
même si certaines questions
demeurent et si un débat ani-
mé a eu lieu dans l’hémi-
cycle. Alors que les députés
des territoires du Pacifique
demandaient une prolonga-
tion jusqu’en 2025, certains
élus des Antilles exigeaient
d’aller simplement jusqu’à
2022. Tandis que d’autres par-
lementaires s’inquiétaient de
la montée en puissance après-
du crédit d’impôts après 2017,
au détriment de la « défisc ».
« Cessez de dire que l’on va
supprimer la défiscalisation !,
s’est finalement agacée la mi-
nistre des Outre-mer. Nous fe-
rons un bilan et nous la con-
serverons si nous ne trouvons
rien de mieux. »

Les rangs de l’Assemblée
nationale étaient extrême-
ment clairsemés hier soir, a-
vec seulement treize députés
présents, sur 577. Seuls Jean-
Jacques Vlody et Jean-Claude
Fruteau avaient fait le dépla-
cement parmi les sept dépu-
tés réunionnais.

Julien SARTRE

olet outre-mer du Projet de loi
ÉLECTIONS DES 6 ET 13 DÉCEMBRE

Patrons : ce qu’ils attendent
Le concept est en vogue de-
puis plusieurs années : celui des
« think tank » ou « laboratoire
d’idées » en français dans le
texte.

La Fédération des entreprises
d’outre-mer (Fedom) a créé le
sien autour de son ancien prési-
dent, Guy Dupont. En 2017, à
l’occasion de l’élection prési-
dentielle, il examinera à la
loupe les politiques de l’Etat en
faveur des départements
d’outre-mer. Ces dernières se-
maines, c’est le scrutin régional
des 6 et 13 décembre qui a
intéressé ces experts du patro-
nat. Et donc les compétences
des Régions ultramarines.

2 kilomètres
de la NRL

Dans une note rendue pu-
blique lundi, le constat de la
Fedom est sans appel pour les
équipes sortantes, sans en citer
une plutôt que d’autres : « On
ne perçoit pas de vision com-
mune portée par des leaders
charismatiques et partagée par
l’essentiel de la population dans
chacun des Dom.

« Cette absence de projets de
territoires ne permet pas d’é-
clairer le chemin des acteurs du
développement, notamment
sur le plan économique. Il re-
vient à la collectivité régionale
de susciter, d’encadrer et de
porter cette vision commune.

« Il serait dommageable que
les prochaines élections régio-
nales ne soient pas l’occasion
de comparer différentes pers-
pectives d’évolution de chaque
territoire. Il serait inconvenant,
pour ne pas dire coupable, que
chaque prétendant à la magis-
trature régionale ne soit pas
capable de formaliser et d’énon-
cer un projet qui ne soit pas
qu’une liste d’investissements
divers ».

Pour les aider dans leur
tâche, la Fedom a ciblé
quelques priorités et secteurs
d’activité nécessitant un sou-
tien plus affirmé de la part des
� L’innovation :
Dans les Dom, la re-

cherche&développement ne re-
présente que 0,7 % du PIB
contre 2,23 % dans toute la
France. « Elle est par ailleurs
essentiellement publique et n’a
pas toujours été orientée vers le
développement économique
des territoires ». La Fedom for-
mule dès lors cette proposition :
doubler l’effort de R&D en cinq
ans, soit produire un effort sup-
plémentaire de près de 250 mil-
lions d’euros. La Fedom a fait le
calcul : cela représente l’équiva-
lent de deux lycées... ou deux
kilomètres de la nouvelle route
du Littoral !

� Le foncier :
Aux yeux de la Fédération

des entreprises d’outre-mer,
«une grande pénurie marque la
situation des zones d’aménage-
ment économique et les bâti-
ments d’accueil. Dans la plupart
des Dom, on n’est pas capable
d’accueillir correctement les en-
treprises qui souhaitent s’instal-
ler ou s’agrandir par défaut de
foncier aménagé opérationnel.
Il s’agit-là d’une des plus graves
lacunes constatées dans la ges-
tion des collectivités régionales
au cours des deux dernières
décennies. Il y a là un point de
blocage majeur et pourtant faci-
lement soluble pour tout projet
ambitieux du développement

En matière de tourisme, « la p
généraliste et peu focalisée su
d’une compétence régionale.
Le tourisme :
Le message vise-t-il directe-

ment l’IRT, satellite de la Ré-
gion Réunion ? Toujours est il
que « la promotion de nos terri-
toires à l’extérieur reste très
souvent trop généraliste et peu
focalisée sur des clientèles dé-
terminées. On ne peut pas
plaire à tout le monde et faute
d’avoir précisé les clientèles, les
messages sont dilués et con-
frontés directement à ceux de
destinations plus prestigieuses
et/ou moins coûteuses. Une
bonne partie des efforts de pro-
motion est donc gaspillée tan-
dis que nos installations, cher-
chant à être tous publics, ne
satisfont complètement per-
sonne. »

La bioéconomie tropicale :
Alors que le secteur a donné

naissance à un pôle de compéti-
tivité à La Réunion (Qualitro-
pic), la Fedom explique que
« l’intensité capitalistique est le
point de passage obligé pour
avoir une chance de durer et
prospérer dans ces domaines,
surtout à l’export. La collectivi-
té régionale, en particulier avec
l’aide du Feder, doit donc pou-
voir conforter lourdement les
initiatives des opérateurs ».
Sous entendu : ce n’est pas le
cas aujourd’hui.

� L’énergie -environne-

motion de nos territoires à l’e
es clientèles déterminées». (Ph
La Fedom pointe du doigt «la
mauvaise adaptation des régle-
mentations applicables à des
contextes tropicaux ou insu-
laires. Il est donc nécessaire,
pour les collectivités régionales,
de rebalayer les différentes ré-
glementations existantes et d’e-
xiger leur réadaptation avec dé-
termination et parfois même
entêtement tant cette dé-
marche n’est pas naturelle, aus-
si bien au niveau européen que
national».

� Les nouvelles technolo-
gies :

A quand la continuité territo-
riale numérique ? « L’égalité
réelle en matière de débit et de
coût de transfert de données
est loin d’être acquise. Cela
reste un champ d’investigation
très ouvert pour lequel la com-
pétence au moins partielle de la
collectivité régionale ne peut
être déniée ».

La Fedom en appelle égale-
ment aux Régions pour des
« dispositifs efficaces de types
fonds d’amorçage destinées ac-
compagner des start-up dans
leur conquête de nouveau mar-
chés. La fédération concède que
« quelques collectivités se sont
essayées à concevoir des me-
sures ad hoc. Mais nous ne
sommes pas au bon niveau
pour l’instant ».

Synthèse :

rieur reste très souvent trop
o Julien Sartre)
La Fédération des entreprises d’outre-mer (Fedom) vient de rédiger une note retraçant les attentes du
patronat par rapport aux futurs présidents de Régions ultramarines. Le représentant des acteurs économiques
reproche aux équipes en place leur absence de « projet de territoire » et formule des propositions, notamment

en terme de soutien aux entreprises.
CAUE
En général, les expositions du
Conseil d’architecture d’urba-
nisme et de l’environnement
(CAUE) sont particulièrement vi-
suelles sur les paysages ou les
différents styles d’architecture.
Mais celle qui a été vernie hier
soir au n°12 de la rue Monsei-
gneur de Beaumont présente un
caractère très particulier.

En effet, comment illustrer
« trente ans de conseil architec-
tural à La Réunion » ? « Nous ne
prenons pas de photos lors de
nos rendez-vous, reconnaît Sté-
phanie Girardot l’une des 10 ar-
chitectes de du CAUE. Alors
nous avons demandé à certaines
des familles que nous avons
conseillées de nous donner des
photos de leurs cases, avant et
après les travaux. Nous avons
récupéré des croquis que nous
leur avions donnés ».

L’expo sera décrochée du
siège le 20 novembre pour voya-
ger dans les différents services
d’urbanisme de l’île. Ce qui s’ap-
parentera à un retour aux

Daniel Gonthier, le président,
ont verni hier l’exposition «Tre
La Réunion». (Photo : David Ch
sources puisque c’est dans ces
différents bureaux municipaux
que se tiennent depuis 30 ans
les permanences du CAUE.

Depuis le début les architectes
du CAUE ont tenu 120 000 ren-

François Guiot, le directeur,
ans de conseil architectural à
e)
dez-vous soient 120 000 croquis
dessinés et environ 60 000 fa-
milles vues car, en moyenne, on
passe voir deux fois le conseil-
ler. Une fois pour se faire expli-
quer la recette d’une construc-
tion réussie et une deuxième
fois pour s’assurer qu’on n’a
rien oublié.

L’exposition de cette fin d’an-
née est donc plus pédagogique
qu’artistique. Elle est aussi é-
mouvante pour la vingtaine de
salariés du CAUE rejoints par
leurs collègues de l’Adil (Agence
départemental pour l’informa-
tion sur le logement). François
Guiot, leur directeur commun
qui a participé à la création des
deux structures, part en effet à
la retraite après ces trente an-
nées de bons et loyaux conseils.

Franck CELLIER
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