
> L’ACTUALITE A LA REUNION Le Quotidien de la Réunion - samedi 18/10/144

e v

e q to
envisage un 14 juillet réunionnais.
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS à partir du 4 novembre
dès 08 heures au Service Réservation : 0262 33 85 00

Les adhérents ayant participé au repas de 2013 ne seront pas prioritaires et seront inscrits sur une liste d’attente.
Carte d’adhérents du COGOHR à présenter le 4 décembre 2014.

PARTICIPATION GRATUITE OUVERTE A L’ADHERENT ET AU CONJOINT

Le COGOHR organisera
La Journée des Retraités Hospitaliers de la Réunion

le Jeudi 4 décembre 2014 à partir de 11 heures 
au « Restaurant Le Lagon Bleu » route de Mont-Vert les Bas
Le parc qui intéresse La Réunion

Parce qu’il y a de nombreuses

ressemblances entre les deux
parcs, le Parc national des Hauts de
La Réunion espère conclure un
accord de partenariat avec le Table
mountain national park du Cap.
Une rencontre a eu lieu en ce sens,
mardi 14 octobre. Les Réunionnais
attendent une réponse des Sud-A-
fricains.

Quatre millions
de visiteurs par an

Il porte un nom de table, mais
c’est un véritable bouclier de mon-
tagnes qui entoure le Cap. Le Table
mountain park possède notam-
Le Table mountain park reçoit prè
ment près de 1000 km² d’espaces
protégés en mer.

C’est un havre de biodiversité et
un exemple de reconstitution
d’une nature vivante.

« Pour lutter contre les incen-
dies, il faut disposer d’un milieu
fort et diversifié », explique Paddy
Gordon, le «park manager».

Le milieu se doit d’être fort ;
quatre millions de visiteurs y pas-
sent chaque année.

Le parc récupère ainsi des de-
vises grâce à son téléphérique,
même si les habitants de Durban
bénéficient de passages gratuits.
Le système permet également de
faire payer les usagers ayant des
s de quatre millions de visiteurs p
chiens ou un vélo. Si la gent
animale – canine notamment –
peut-être une plaie pour les mi-
lieux naturels, elle sert aussi à les
préserver : treize maîtres chiens,
soixante vigiles, et une équipe de
prévention incendie œuvrent dans
ces lieux.

Cette expérience, le Parc natio-
nal de La Réunion aimerait beau-
coup l’étudier.

Reste encore à convaincre les
Sud-Africains. Le président du Parc
national, Daniel Gonthier a ainsi
invité le directeur régional des
parcs nationaux de la province du
Cap, Norman Johnson, à venir
dans l’île. Affaire à suivre... !
UNE DÉLÉGATION RÉUNIONNAISE EN AFRIQUE DU SUD

Premier essai
à transformer !
La délégation a eu l’occasion d
 isiter le port de Durban.
Qui s’ouvre à l’Afrique du
Sud, ouvre la porte de l’A-
frique ! C’est avec cette idée en
tête qu’une délégation réunion-
naise menée par le préfet Do-
minique Sorain, a sillonné ce
pays du 12 au 16 octobre.

Les Réunionnais en rappor-
tent dix-sept emplois et la pro-
duction, à La Réunion, des jus
de fruits Cérès par Royal Bour-
bon industrie (voir Le Quoti-
dien de l’économie de lundi
prochain).

Par l’entremise d’Engen Réu-
nion, les stations-service du pé-
trolier sud-africain promettent
également d’accueillir des bor-
nes de produits réunionnais, en
Afrique du Sud.

Des jacarandas violets, dans l
Les Réunionnais découvri-
ront par ailleurs bientôt des
tableaux de maîtres français
grâce au « Johannesburg Art
Galerie », cela, en 2016, tandis
que des étudiants partageront
un master en commun dès l’an
prochain (lire ci-contre).

Contrats,
échanges, jalons

pour l’avenir

Ce sont des jalons posés sur
l’avenir dont il s’agit-là, mais il
reste encore beaucoup de tra-
vail.

uartier des ambassades à Pre
Et ce, même si l’ambassade
sud-africaine envisage d’ores et
déjà un 14 juillet aux couleurs
de La Réunion...

« La Réunion souffre d’un
gros déficit de notoriété, notait
Elisabeth Barbier, ambassadrice
de France en Afrique du Sud
dans les colonnes du Quotidien
le 7 juin dernier. Ce déficit ex-
plique la différence entre le
nombre de touristes sud-afri-
cains à Maurice (80 000) et ceux
à La Réunion (2000 en 2013).
« Lorsqu’il fallait disposer d’un
visa pour venir à La Réunion
depuis l’Afrique du Sud, note
Patrick Serveau, président de
l’IRT, nous comptions 400 tou-
ristes. En 2013, ils étaient 2000.

ria : l’ambassade de France y
Signatures de contrats commerciaux, partenariats universitaires, échanges culturels et scientifiques, la délégation
réunionnaise conduite par le préfet a marqué des points en Afrique du Sud du 12 au 16 octobre. Reste à transformer

l’essai dans le temps.
Echanges de bons étudiants avec Durban

L’université de La Réunion

et le Durban institute of tech-
nology (DUT) ont signé, lundi
12 octobre, un accord de coo-
pération pour ouvrir, en com-
mun à la rentrée prochaine,
une deuxième année de mas-
ter.

Celle–ci permettra à une
trentaine d’étudiants réunion-
nais et sud-africains d’effec-
tuer six mois dans ces deux

Un master commun entre La R
rentrée prochaine.
pays. Lundi, le président Mo-
hamed Rochdi, a confirmé, a-
vec le professeur Ahmed Ba-
wa, vice-chancelier de l’univer-
sité et principal du Durban
Institute of technology, l’ac-
cord de partenariat.

Au menu du master, il s’agi-
ra d’étudier, en anglais, les
règles du business vers l’A-
frique du Sud et l’Afrique
francophone, avant de s’envo-

nion et Durban débutera à la
ler pour six mois à Durban. A
La Réunion, des étudiants sud-
africains seront embauchés
comme assistants d’anglais.
C’est un moyen de contribuer
au plan académique d’ensei-
gnement de l’anglais dans le
premier degré, tout en com-
pensant le change monétaire
défavorable, qui rend la vie à
La Réunion très chère pour
les étudiants sud-africains.

« Il faut donner du corps
à ce projet»

« Nous espérons, si ça mar-
che, relancer d’autres projets
dans le même esprit, explique
Mohamed Rochdi. A présent,
il faut donner du corps à ce
projet. On nous conseille de
revenir régulièrement sur Dur-
ban. » Le DUT possède plu-
sieurs partenariats avec la
France : Lille, Paris, Troyes,
Toulouse ou Albi.

L’université de Durban ac-
cueille 24 000 étudiants dans
six facultés. Une centaine
d’entre eux étudie le français.
S’y ajoutent des étudiants
francophones venus d’Afrique
ou de France.
ar an.
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