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INTRODUCTION 
 
Avant de se lancer dans une analyse de retombées presse, il convient de 
mentionner que cet état des lieux a été établi sur la base des articles produite et 
détectée grâce à la veille media.  Elle portait sur les titres de presse écrite de cinq 
pays membre de la COI. L’organisation dispose actuellement de deux moyens 
pour avoir connaissance de ses retombées médias :  
 •des articles parus dans la  presse écrite et dans la presse en ligne généraliste 
et spécialisée,  
 • des alertes Google au fil de la journée  
 
I REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE 
 
La revue de presse de la COI est constituée d’une sélection d’articles de la presse 
écrite régionale et grand public. La revue de presse a pour objet de refléter 
l’actualité régionale et international dans les domaines intéressant  la COI. Elle 
comprend une page de sommaire thématique. Pour chaque rubrique, les articles 
sont présentés par le titre, le support et la date de parution sont mentionnés. Les 
rubriques les plus courantes (à adapter en fonction de l’actualité) sont la 
coopération, l’économie, genre, l’environnement en général, l’agriculture, le 
développement durable. 
Les retombées presse sont généralement identifiées grâce à une veille média. 

 
II-LA PRESSE ECRITE 
 
L'interprétation des graphiques et tableaux de bord permettra de : 
 
1. Mesurer le travail accompli au cours de ce mois de Novembre 
2. Préparer de nouvelles actions de communication en améliorant le ciblage des 
médias 
3. Chiffrer l'impact des relations presse 
4  Faire un diagnostic objectif sur les points forts et les points faibles de la COI. 
 
1. Nombre total d’articles parus au mois de Novembre 2013 par 
pays :  

 
En plus des gros évènements, les thèmes qu’affectionnent particulièrement 
les médias sont : 
• Les élections à Madagascar 
• La pêche illégale 
• Genre 
• Economie 
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Pays Novembre 
Comores   22 

 
Madagascar   18 

 
Maurice   44 

 
Réunion   17   

 
Hors zone COI    4 

 
Total 
 

105 
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Pour cette session, nous avons, pour ce mois de novembre 2013, 
comptabilisé 105 articles dont :  
 
73 articles sont liés directement à un communiqué où alerte de presse de la COI 
 
32 articles ne sont pas liés à un communiqué de presse 
 
2. Nombre d’articles parus en Novembre 2013 par journal et par 
pays. 

 
Suite à l’analyse des retombées presse, il ressort que ce mois de novembre a fait 
un équilibre significatif des retombées presse dans les pays de la région sauf les 
Seychelles Cela est dû aux évènements effectués aux pays respectifs comme 
Madagascar et Comores.  
La presse Mauricienne est la plus attentive à l’actualité de la COI, les flux sont 
réguliers et les  contenus variés. Le deuxième pays qui communique le plus est  
Madagascar mais pour ce mois de novembre le forum sur l’entreprenariat féminin 
aux Comores a fait basculer la donne.  
 
   Les principaux journaux qui relayent activement les informations de la 
COI sont :  
 
Pays 
 

Journaux Novembre 

Comores 1.Al-watwan 12 
 2. Gazette des Comores 3 
 3.Comores Actualités 1 
 4.Africatimes Comores 3 
 5.MALANGO 1 
 6.Voix de Femmes 2 
 
Madagascar 1 NEWSMADA 1 
 2. Africatimes Madagascar 2 
 3. MADAGATE 1 
 4. L’express de Madagascar 5 
 5. Midi Madagasikara 2 
 6.Le journal de l'économie 1 
 7.DCI Madagascar 1 
 8.Eco Austral Madagascar 1 
 9.Orange 1 
 10.Diva Madagascar 1 
 11.Gazette de la Grande Ile 2 



6 
 

 
Maurice 1. Le MAURICIEN 9 
 2 l’express.mu 5 
 3 L’express Junior 3 
 4 Le Matinal 2 
 5 Indien Océan times 1 
 6 .Capital 10 
 7 DEFIMEDIAGROUP 4 
 8.Mauritius times 1 
 9.Weekly 3 
 10.Minority Voice 5 

 
 11 .5 plus 

 
1 

 
Réunion 1.Zinfos974 3 
 2.Témoignages 4 
 3.IMAZPRESS 2 
 4.Clicanoo  
 5. Linfo.Re 6 
 6.Magazine de la Réunion 1 
   
 
Hors zone COI   
 1.French.cri.cn 2 
 2.Afrique jet 1 
 3. News Press 1 
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Nombre d’articles parus en Novembre 2013 à partir de communiqué presse et 
alerte média de la COI. 

 
 

Titre de communiqués et 
alertes de presse  

 
 
Journaux 

 
 
Total 

 
Lutte contre la pêche illégale: 
Maurice renforce ses capacités 
d’application 
des mesures du ressort de 
l’Etat du port 

L’Express Madagascar 
Le MAURICIEN 
----------------------------- 
Linfo.Re 
----------------------------- 
Minority Voice 
Le Matinal 
………………………………………… 
DEFIMEDIAGROUP 

 
 
 
         10 

Le Secrétaire général de la 
Commission de l’Océan Indien, 
Jean Claude de l’Estrac, a tenu 
un point presse, ce mardi 29 
octobre, à Ebene, au siège de 
la COI afin d’évoquer 
l’actualité et les actions 
internationales en cours. 
 

Gazette des Comores 
Zinfos 974 
Imazpress 
----------------------------- 
LeMAURICIEN 
----------------------------- 
Afrcatimes Madagascar 
----------------------------- 
French.CRI.CN 
----------------------------- 
LeDEFIMEDIGROUP 
----------------------------- 
MADAGATE 
……………………………………….. 
Weekly 
……………………………………….. 
Témoignages 
Minority Voice 

 
 
 
 
         12 

  
11ème Fonds européen de 
développement] 
Les organisations régionales 
d’Afrique orientale, australe et 
océan Indien, leurs pays 
membres et l’Union 
européenne harmonisent leur 
position  
 

----------------------------- 
Le Mauricien 
----------------------------- 
Minority Voice 
---------------------------- 
Capital 
---------------------------- 
L’express 
 

             
 
 
 
          13 
 
             

 
12ème Colloque VIH OI : la 
COI  n’a pas « abandonné » la 

Le Mauricien 
DEFIMEDIAGROUP 
L’express de Madagascar 
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lutte contre le Sida 
 
 

Témoignages 
…………………………………….. 
Imazpress 
…………………………………….. 
5 Plus 
………………………………….. 
Linfo.Re 
……………………………………. 
L’express 

            9 

Deuxième forum de l’océan 
Indien 
sur l’Entrepreneuriat féminin 
du 19 au 21 novembre 
au Palais du Peuple, Moroni 

Al-watwan 
Gazette des Comores 
Africatimes Comores 
Comores Actualités 
----------------------------- 
French.CRI.CN 
L’express de Madagascar 
Midi Madagaskara 
…………………………………….. 
Voix de Femmes 

 
 
            17 

Alerte media et communique 
de presse « Migration et 
développement » 

Le MAURICIEN 
----------------------------- 
Zinfos 974 
----------------------------- 
Témoignages 
----------------------------- 
Linfo.Re 
L’express 

 
             5 

Alerte media « Synergie 
jeunes entrepreneures »  

Al-watwan 
----------------------------- 
Eco Austral Madagascar 
……………………………………….. 
MADAGATE 
…………………………………………. 
L’Express de Madagascar 
 

 
 
            7 
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III-AUDIOVISUELS ET RADIOS  
 
 

1. Retombées presse audiovisuels et radios, Novembre  2013 
 
 
 
Pays  Audiovisuels et 

radios  
Novembre  

Maurice 1.Radio one 2 
 2.MBC TV 5 
 3. Radio plus 3 
 4 .MBC 2 

 
1 
 

 5 .MBC 1 2 
 

Madagascar 1. TVM JT 2 
   
France 1. RFI 1 
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CONCLUSION 
 
Les communiqués et alertes de presse sur les évènements de la COI n’ont pas eu 
de retombées sur les journaux seychellois. Une sensibilisation des OPLs et 
Responsables Techniques Nationaux pour l’envoi des coupures de presse des 
journaux nationaux des pays de la région parait opportune. Afin de s’assurer 
d’une meilleure couverture des activités de la COI par les média régionaux, il 
convient de s’assurer des points suivants : 
  
-La visibilité de retombées presse dépend à l’abonnement au moins des media 
nationaux de la région. 
-Pour le gros évènement  de la COI, si l’on souhaite que la publicité soit faite, il 
est préférable d’envoyer une  invitation aux médias avec un dossier de presse 
comprenant l’objet, les participants et la note conceptuelle de l’évènement  
-Fidéliser les médias régionaux, en particulier comoriens, seychellois et 
réunionnais. 
-Simplifier les titres des CDP en général mais en particulier des projets.(repris)  
 
 
 

Retombées  presse audiovisuels et radios, Novembre 2013 
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                                       Annexe 1 
 
Liste des articles recueillis en Novembre 2013 
 

                                        
Journaux Articles Date Pays 

 
Weekly 
 
 

Democratic process 
respected for 
presidential first  
round in 
Madagascar. IOC 
head 
 

01/11/13 Maurice 

 

Le journal  de l'économie 

 

 

Ports de l’Océan 
Indien : dure 
compétition entre 
partenaires  
 

01/11/13 Madagascar 

 
 
Al-watwan 
 
 

La COI invitée à la 
conférence mondial 
sur l'économie bleue 
 

01/11/13 Comores 

 

Al-watwan 

 

Les Comores 
assurent la 
présidence des 
unions des 
chambres de 
commerce de 
l'Océan Indien 

 

01/11/13 Comores 

Al-watwan 
 
 

Les douanes de 
l'Océan Indien pour 
une plateforme de 
coopération 
 

01/11/13 Comores 

 
Eco Austral Madagascar 
 

 
Madagascar : un 
concours dédiés au 
jeune entrepreneurs 
 
 
 
 
 

01/11/13 Madagascar 
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Témoignages 
 

Madagascar : La COI 
parle d’un 1er tour 
« transparent, fiable 
et crédible » 
 

01/11/13 Réunion 

 
DEFIMEDIAGROUP 
 
 

Pêche illégale dans 
nos eaux 
territoriales : Deux 
Sri-lankais écopent 
d’une amende 
chacun  
 

04/11/13 Maurice 

News Press 
 
 

News Press 
 

04/11/13 France 

Al-watwan 
 

 
 
La mission des 
observateurs des 
élections malgaches 
reçue par le chef de 
l'Etat 
 
 

04/11/13 Comores 
 

 
L'express 
 
 

Les lacunes ne 
remettent pas en 
question la fiabilité 
de système 
 

04/11/13 Maurice 

LeMAURICIEN.COM 
 

PRÉSIDENTIELLE 
MALGACHE : « Les 
lacunes ne 
remettent pas en 
question la fiabilité 
du système » selon 
Jean-Claude de 
l'Estrac 

 

04/11/13 Maurice 
 

 
 
Lexpress.mu 
 
 

Commercialisation 
des ourites : il faut 
se préparer pour 
contrer la 
concurrence 
étrangère 
 

04/11/13 Maurice 

 
DCI Madagascar 

Echos du 9ème 
Forum Economique 

04/11/13 Madagascar 
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 des Iles de l’océan 
Indien  
 

Le MAURICIEN 
 
 

Pèche illégale : deux 
sri-lankais mis à 
l'amande 
 

04/11/13 Maurice 
 

Gazette des Comores 
 
 

Interview du chef de 
la délégation COI à 
Madagascar  
 

05/11/13 Comores 

L'Express de Madagascar 
 
 

PÊCHE ILLÉGALE : 
Un trafic d’ailerons 
de requins 
découvert 
 

05/11/13 Madagascar 

Le Mauricien 
 

Commission thonière 
de l'Océan Indien, : 
Formation à la lutte 
contre la pêche 
illégale 

 

05/11/13 Maurice 
 

Magazine de la Réunion 
 
 

Coopération régional 
aux paroles aux 
actes 
 

07/11/13 Réunion 

 
Zinfos974 
 
 

Le premier tour de 
la présidentielle 
malgache s'est bien 
déroulé dans 
l'ensemble, selon la 
COI  
 

07/11/13 Réunion 

Africatimes Madagascar 
 
 

Le premier tour de 
la présidentielle 
malgache s'est bien 
déroulé dans 
l'ensemble, selon la 
COI  
 

07/11/13 Madagascar 

 
Linfo.RE 
 

COI : Formation à la 
lutte contre la pêche 
illégale  
 

07/11/13 Réunion 

Minority Voice 
 
 

Maurice renforce ses 
capacités 
d’application des 
mesures du ressort 
de l’Etat du port 

07/11/13 Maurice 
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L'express Junior 
 
 

Dilans aux Comores 
s'intéresse à la 
gestion des déchets 
(Bande dessinée) 
 

07/11/13 Maurice 
 

IMAZPRESS 
 
 

 
Présidentielle à 
Madagascar : un 
premier tour "libre, 
transparent et juste" 
selon la COI 
 

08/11/13 Réunion 
 

French.cri.cn 
 
 

Election à 
Madagascar: la COI 
confirme que le 
scrutin a été libre 
 

08/11/13 Chine 
 

 
Al-watwan 
 

Concours jeunes 
entrepreneurs: 
Séance d'entretien 
avec les candidats 
de Ndzouani 
 

08/11/13 Comores 

 
Al-watwan 
 

Concours jeunes 
entrepreneurs: la 
phase des sélections 
a commencé dans 
les iles 
 

08/11/13 Comores 

 
Le MAURICIEN 
 

VIH & SIDA—
NICOLAS RITTER 
(PILS) : « Frustré et 
inquiet que des 
patients meurent 
malgré tout » 
 

08/11/13 Maurice 

Le Matinal 
 
 

Pêche illégale : des 
conséquences 
écologiques et 
économiques 
 

08/11/13 Maurice 

Afrique Jet 
 
 

Colloque VIH-Océan 
Indien 
 

09/11/13 Afrique 

Le Mauricien 
 
 

À L’HÔTEL 
INTERCONTINENTAL 
: 12e colloque 
VIH/Sida Océan 
Indien du 13 au 15 

11/11/13 Maurice 
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novembre 
 

DEDIMEDIAGROUP 
 
 

Livre : Françoise 
Baptiste propose 20 
manières de cuisiner 
l’ourite 
 

11/11/13 Maurice 
 

Orange 
 
 
 

157 millions de 
tonnes de produits 
de la pêche en 2012  
 

12/111/13 Madagascar 

Minority Voice 
 
 

Discussions intenses 
entre les 
organisations 
régionales sur le 
FED 
 

13/11/13 Maurice 
 

Al-watwan 
 
 

Le douzième 
colloques VIH/SIDA 
Océan Indien ouvre 
aujourd'hui à 
Maurice 
 

13/11/13 Comores 

Linfo.RE 
 
 

Maurice : 12e 
colloque VIH/Sida 
dans l’Océan Indien 
 

13/11/13 Réunion 

 
Zinfos974 
 

Maurice : Colloque 
régional annuel sur 
le VIH/Sida de la 
Commission de 
l'Océan Indien  
 

13/11/13 

Réunion 

Indien Océan times 
 
 

Maurice : Colloque 
régional annuel sur 
le VIH/Sida de la 
Commission de 
l'Océan Indien  
 

13/11/13 

Maurice 

 
Le MAURICIEN 
 

À EBÈNE : Nous ne 
voulons pas 
diminuer le rôle des 
organisations 
régionales, a déclaré 
Frances Mosca 
 

14/11/13 

Maurice 

DEFIMEDIGROUP 
 
 

12e Colloque 
VIH/SIDA – Maurice 
: 188 cas détectés 
de janvier à 

14/11/13 

Maurice 
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septembre 2013  
 

Midi Madagaskara 
 
 

Un vaste marché 
régional et une 
grande opportunité 
pour Madagascar 
 

14/11/13 Madagascar 

Al-watwan 
 
 

Les Comores 
accueillent le forum 
régional des femmes 
entrepreneures 
 

14/11/13 Comores 

 
Minority Voice 
 

La cellule de 
coordination 
régionale de la COI 
planifie les 
opérations de lutte 
contre la pêche 
illégale dans le Sud-
Ouest de l’océan 
Indien 
 

14/11/13 Maurice 

 
 
Capital 
 

11TH EDF Scope for 
a re-invented IRCC ? 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"We are willing to 
have the private 
sector on board" 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"Africa is a parter … 
" 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"Africa in a position 
to take decision" 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"Infrastructure at 
stake"  
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"Africa must adapt 
to a changing world" 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"No competition 
between regional 
organizations, but 
complementarities" 
 

14/11/13 Maurice 

 
Capital 
 

"Pour une approche 
davantage centrée 
sur des résultats" 

14/11/13 Maurice 
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SG COI 
 

Capital 
 

"The European 
Union has a say in 
how its resources 
are used" 
 

14/11/13 
 Maurice 

Capital 
 

"My concern is about 
the ownership of our 
projects" 
 

14/11/13 
 Maurice 

L'express junior 
 
 

Dilans à Mdagascar 
s'interesse aux 
catastrophe 
naturelles (Bande 
dessinée) 
 

14/11/13 Maurice 

L'Express de Madagascar 
 
 

Le thon discuté dans 
treize régions 
 

15/11/13 Madagascar 

Gazette des Comores 
 
 

Le deuxième forum 
EFOI s'ouvre ce 
mardi à Moroni 
 

15/11/13 Comores 

Indien Océan times 
 

Maurice : 710 
séropositifs 
mauriciens sont 
morts du Sida 
depuis 1987  
 

15/11/13 Maurice 

 
MADAGATE 
 

C.O.I.: Remise de 
trophées " Synergie 
jeune Madagascar"  
 

15/11/13 Madagascar 
 

L'Express de Madagascar 
 
 

Des entrepreneurs 
en herbe primés 
 

16/11/13 Madagascar 

Le mauricien 
 
 

12E COLLOQUE VIH 
OI : Carton rouge à 
la COI ! 
 

16/11/13 Maurice 

IMAZPRESS 
 
 

12ème Colloque VIH 
OI : la COI n'a pas 
"abandonné" la lutte 
contre le Sida 
 

17/11/13 Reunion 

5 plus 
 
 

Polémique autour du 
colloque sur le 
VIH/sida 
 

17/11/13 Maurice 
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Minority Voice 
 
 

La cellule de 
coordination 
régionale de la COI 
planifie les 
opérations de lutte 
contre la pêche 
illégale dans le Sud 
Ouest de l’océan 
Indien 
 

18/11/13 Maurice 

Linfo.Re 
 
 

12ème Colloque VIH 
OI: la COI n’a pas 
"abandonné"  la 
lutte contre le Sida  
 

18/11/13 Réunion 

L'express 
 
 

"La COI n'est pas le 
bailleurs de fonds de 
PILS/RAVANE OI" 
 

18/11/13 Maurice 

Al-watwan 
 
 

Concours jeunes 
entrepreneurs de la 
COI : La finale 
nationale a eu lieu 
vendredi à l'Uccia 
 

18/11/13 Comores 

 
 
Al-watwan 
 

Fatoumia Ali Bazi : " 
Nous avons pensé 
renforcer la 
participation des 
femmes" 
 

19/11/13 Comores 

 
Al-watwan 
 

Le rôle des 
plateformes 
nationales : " 
influencer 
d'avantage dans les 
prises de decisions" 
 

19/11/13 Comores 

Gazette des Comores 
 
 

Lancement  réussi 
du forum EFOI 
 

19/11/13 Comores 

Africatimes Comores 
 
 

Les malgaches au 
Forum des Femmes 
Entrepreneures de 
l'Océan indien aux 
Comores 
 

19/11/13 Comores 

L'Express de Madagascar 
 
 

COLLOQUE : 
Polémique entre la 
COI et Ravane OI 

19/11/13 Madagascar 
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Le DEFIMEDIGROUP 
 

12e Colloque VIH / 
SIDA : Supprimer 
les discriminations 
dans les milieux de 
soins 
 

19/11/13 Maurice 

 
Témoignages 
 

12E COLLOQUE VIH 
OI : Carton rouge à 
la COI ! 
 

19/11/13 Réunion 

Africatimes Comores 
 
 

Lancement réussi du 
forum EFOI 
 

20/11/13 Comores 

Comores Actualités 
 
 

Deuxième forum de 
l’Efoi aux Comores : 
‘‘La dépendance 
économique des 
femmes explique la 
faible participation à 
la vie publique’’ 
 

20/11/13 Comores 

 
French.cri.cn 
 
 

Les travaux du 
deuxième forum 
d'Entreprendre au 
féminin océan Indien 
ouvrent aux 
Comores  
 

20/11/13 chine 

 
Diva Madagascar 
 

Base de données sur 
le thon : 
Madagascar en pole 
position 
 

20/11/13 Madagascar 

Gazette de la Grande ile 
 
 

Pêche: Le thon 
menacé  
 

20/11/13 Madagascar 

 
Linfo.Re 
 

714 cas de pêches 
illégales entre 2012 
et 2013 à Maurice 
 

20/11/13 Réunion 

 
Le MAURICIEN 
 

EN MARGE DU 
COLLOQUE DE LA 
COI: Des autotests 
rapides pour le 
dépistage du 
vih/sida 
 

20/11/13 Réunion 

L’express 
 

11e FED 30,5Mds 
d'euros aux Etats 20/11/13 Maurice 
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 ACP et aux 
organisations 
régionales 
 

 
MALANGO 
 
 

Une formation pour 
répondre aux 
catastrophes 
 

20/11/13 Comores 

 
Voix de femmes 
 

 
La femme 
entrepreneur à 
l'honneur 
 

21/11/13 Comores 

 
Voix de femmes 
 

 
Fatoumia Ali Bazi : 
au cœur des actions 
de la COI 
 

21/11/13 Comores 

 
Mauritius Times 
 

"Il n'y a pas de 
télévision privée à 
Maurice, il y en a à 
Madagascar" SG de 
la COI 
 

22/11/13 Maurice 

"Il n'y a pas de télévision 
privée à Maurice, il y en a à 
Madagascar" SG de la COI 
 
 

Océan Indien : Les 
pays s’équipent pour 
faire face aux 
cyclones  
 

23/11/13 Madagascar 

Linfo.Re 
 
 

Atelier régional sur 
la migration à 
Maurice 
 

25/11/13 Réunion 

 
Témoignages 
 

Vive l’Indianocéanie 
pour un 
développement 
durable ! 
 

25/11/13 Réunion 

 
Africatimes Comores 
 

Clôture du deuxième 
forum régional de 
l’Efoi : un sentiment 
de satisfaction et 
des résolutions 
optimistes pour 
l’avenir 
 

25/11/13 Comores 

Linfo.Re 
 
 

Madagascar : les 
observateurs sur 
terrain dès le 28 
novembre 

27/11/13 Réunion 
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Zinfos974 
 

Signature d’un 
protocole de 
coopération entre la 
COI et l’OIM sur la 
mobilité régionale  
 

27/11/13 Réunion 

L'express  
 
 

Les enjeux de la 
migration 
décortiqués 
 

27/11/13 Maurice 
 

 
L'express junior 
 
 
 

Dilans à la Réunion 
s'intéresse à la 
protection des 
coraux (Bande 
dessinées) 
 

28/11/13 Maurice 

Témoignages 
 
 
 
 

Les données 
migratoires au 
service de la COI 
 

28/11/13 Réunion 

Midi Madagaskara 
 
 

EFOI : Les femmes 
Malgaches brillent 
au Forum des 
Comores 
 

28/11/13 Madagascar 

L'express de Madagascar 
 
 

Le salon du savoir-
faire remplace le 
forum 
 

28/11/13 Maurice 

Le MAURICIEN 
 

INDIANOCÉANIE : 
Un protocole de 
coopération entre la 
COI et l’OIM conclu 
hier 
 

29/11/13 
Maurice 
 
 

NEWSMADA Entreprendre au 
féminin : Sylvia Pagès 
réélue pour 2 ans de 
plus 

28/11/2013 Madagascar 
 

Weekly JC de l'Estrac : 56% of 
all qualified 
professionnals have 
left Mauritius 

28/11/2013 Maurice 
 

Le Matinal Une stratégie 
nationale pour les 
migrations 
 

26/11/2013 Maurice 
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                                                Annexe 2 
 
Retombées presse audiovisuels et radios pour le mois de novembre 2013 
 
 
Audiovisuels et 
radio  

Titre Pays 

.Radio one la formation sur les mesures du Port à Maurice 
 

Maurice 

MBC Reportage de la finale nationale mauricienne 
Synergie Jeunes  
 

Maurice 

MBC 1 Interview Razaka concernant la formation sur la 
mise en conformité des normes de contrôles de 
l’état portuaire 
 

Maurice 

Radio one   
 Réponse au communiqué AVANE OI sur le colloque 
SIDA VIH,  
 

Maurice 

Radio plus rubrique people SG de la COI Maurice 

RFI point medias pour couvrir évènement CIRC France 
TVM JT Le thon discuté dans treize régions 

 

Madagascar 

MBC Couverture de la cérémonie officielle de la 24e 
session plénière du CIRC à la COI 

 

Maurice 

MBC 12eme colloque annuel sur VIH SIDA  réunissant 
125 délégués des pays membres de la COI 
 

Maurice 

MBC Cérémonie de clôture de la réunion des Hauts 
officiels OR’s, Etats membres, UE et Ministre JEETAH 
 
 

Maurice 

TVM (Majunga) Cérémonie de clôture de la réunion des Hauts 
officiels OR’s, Etats membres, UE et Ministre JEETAH 
 

 

Madagascar 

MBC 2 la valorisation de l’ourite 
 

Maurice 
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