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Communiqué  

 

Six opérateurs de l’Indianocéanie signent l’accord de construction du câble à très haut débit METISS  
 

Telma, CEB FiberNet, Emtel, Canal+ Telecom, SFR et ZEOP, tous opérateurs du secteur des télécommunication à Madagascar, à Maurice ou à La 
Réunion ont signé un accord de construction et de gestion d’un nouveau câble à très haut débit. Son nom : METISS pour MElting poT Indianoceanic 
Submarine System. La cérémonie de signature s’est tenue aujourd’hui, mercredi 13 décembre, à Port-Louis (Maurice) en présence de nombreuses 
personnalités politiques des Etats membres de la COI et de représentants du secteur privé.  
 
Cette infrastructure numérique vient répondre au besoin de connectivité de la région, besoin qui se fera d’autant plus sentir que les câbles actuels 
approchent de la fin de vie.  
 
Le câble METISS est un projet inédit à bien des égards : d’abord, c’est un projet qui fédère des opérateurs qui auraient pu en rester à la logique 
concurrentielle du secteur ; ensuite, c’est une infrastructure ouverte et partagée qui offre de nouvelles alternatives aux fournisseurs d’accès 
internet; enfin, c’est une initiative typiquement indianocéanienne qui permettra de connecter la région à la haute bande passante internationale. 
L’objectif final : un accès à Internet sécurisé, plus rapide et moindre coût. En bref, METISS participe à la démocratisation de l’Internet à haut débit.  
 
Ce projet a bénéficié de l’accompagnement de la Commission de l’océan Indien qui a facilité la concertation entre les opérateurs et activement 
participé à sa structuration.  
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Le contexte   

Dans un monde interconnecté, l’accès à l’Internet est devenu une 
composante essentielle de la communication, de l’information, des 
échanges économiques, de l’acquisition des connaissances ou encore de 
la formation. Isolées, les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien risquaient la 
fracture numérique faute d’infrastructures nouvelles les reliant à 
l’Afrique continentale aux capacités de connexions grandissantes. 
 
Consciente de l’enjeu, la Commission de l’océan Indien (COI) a lancé une 
réflexion régionale avec les autorités publiques de ses Etats membres, 
les régulateurs, les opérateurs privés et les partenaires internationaux. 
Le plaidoyer de la COI a fait la démonstration de l’utilité d’une action 
régionale pour faire du numérique un véritable levier de croissance et 
d’emplois, d’innovation et de diffusion des connaissances.  
 
C’est dans cet esprit que six opérateurs de la région décident aujourd’hui 
d’investir ensemble dans la construction d’un câble à fibre optique qui 
reliera d’ici 2019 Maurice, La Réunion et Madagascar à l’Afrique du Sud, 
point d’ancrage de la haute bande passante internationale et des plus 
sièges africains des plus grandes entreprises du secteur des TIC. 
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Déclarations du Secrétaire général de la COI  

et du président du Comité de pilotage du projet METISS 
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Quelques chiffres   

 

METISS, c’est… 
 

 6 opérateurs de 3 pays, Maurice, La Réunion et Madagascar. 

 Un câble de 3 000 km 

 Un débit de 24 000 Gigabits / seconde 

 Un investissement de 40 millions € 

Le numérique, levier de croissance…  
 

 Chaque augmentation de 10% de la pénétration du haut débit dans un pays en développement se traduit par un gain de 1,38 point de 
croissance (Banque mondiale, 2009). 

 Le cabinet de stratégie Booz & Company note une corrélation directe avec la productivité au travail de +1,5% pour une pénétration de 

+10% de la connexion à large bande passante. 

 Selon une étude de 2011 du cabinet de conseil McKinsey, pour chaque emploi détruit par l’Internet, 2,6 nouveaux emplois sont créés tant 

dans le secteur des TIC que dans d’autres industries.  
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Contact 

 
 

 
 
 
 
 

 

Unité de communication 

communication@coi-ioc.org  
T. : (230) 402 61 00 
www.coi-ioc.org 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter / Rapport annuel 2016  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

METISS 

contact@cablemetiss.org  
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