
 
 

1 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

Du 23 au 29 juillet 2016 
 

 

 

 

 

Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et 

les sources dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position 

officielle de la COI 

 

 



 
 

2 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

Sommaire 

 

 

 
 Interview du SG Hamada Madi Boléro de la 

COI……………………………………………………………...….3 

 Hamad Madi Boléro : Un patriote service de l’indianocéanie 

 

 Coopération Régionale…………………….……………..…..4 

 Coopération régionale : le SG de la COI reçu à Iavoloha 
 Le nouveau SG de la COI à Madagascar 

 Nouveau SG de la COI, Hamada Madi Boléro , à Antananarivo : La 
Continuité des projets 

 COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN Le SG Hamada Madi à Iavoloha 

 La sécurité alimentaire dans la région : <Je veux faire mon 

mondat celui de notre souverainté alimentaire > Boléro 

 

 Connectivité Numérique……………………………..…….12 

 La gouvernance définie pour le projet de nouveau câble sous-

marin 
 Des nouvelles du projet METISS 

 Projet METISS : la gouvernance définie 

 Un câble à très haut débit à l’horizon 2018 
 

 Genre………………………………………………………………………...16 

 
 COI : appui dans le domaine du genre 

 PMATG-COI : soutenir les femmes et les jeunes 
 Lancement du Projet multisectoriel d’assistance technique et de 

renforcement des capacités dans le domaine du genre à 
Madagascar et aux Comores 

 Lancement d’un projet pour soutenir les femmes et les jeunes  

 

 

 

 

 



 
 

3 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

Interview du SG Hamada Madi Boléro de la COI 

 

 

 



 
 

4 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 



 
 

5 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

Coopération Régionale  

 

 

Coopération régionale : le SG de la COI reçu à Iavoloha 

27/07/2016 
 

Après avoir rendu visite à la ministre des Affaires étrangères, lundi dernier, le 
Président de la République a reçu hier le nouveau Secrétaire général de la 

Commission de l’océan Indien (COI), Hamada Madi. Il s’agit de la première 
visite officielle dans le pays depuis sa prise de fonction en tant que numéro un 

de la COI. 

«Je tenais à visiter le pays le plus vaste de la région. C’est tout un honneur. Le 

Président de la République a fait l’honneur d’assister à notre passation avec 
Jean Claude de l’Estrac à l’Ile Maurice donc il était évident que je visite 

Madagascar», a déclaré le Secrétaire général de la COI, selon l’information 
rapportée par le service de communication de la Présidence. Les discussions 

entre les deux personnalités ont été focalisées sur la continuité des projets de la 
COI, notamment la sécurité alimentaire et la coopération régionale. «Et surtout, 

nous avons convenu que j’aurai la possibilité d’être en contact avec les autorités 
malgaches pour la stabilité de notre région», a annoncé Hamada Madi Boléro. 

Du reste, concernant le projet «Madagascar, grenier à riz de l’océan Indien», le 
Secrétaire général de la COI a tenu à rassurer que le financement est déjà prêt. 

Cependant la mise en place des différentes structures et l’aval d’autres Etats 
membres sont encore en attente. A noter que cette personnalité est venue 

assister à l’ouverture de la réunion sur le projet COI concernant le 
«Développement du genre». 

Jao Patricius 

http://www.newsmada.com/2016/07/27/cooperation-regionale-le-

sg-de-la-coi-recu-a-iavoloha/ 

 

http://www.newsmada.com/2016/07/27/cooperation-regionale-le-sg-de-la-coi-recu-a-iavoloha/
http://www.newsmada.com/2016/07/27/cooperation-regionale-le-sg-de-la-coi-recu-a-iavoloha/
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Le nouveau SG de la COI à Madagascar 
 
C’est lui qui le dit. « C’est ma première visite officielle depuis que j’ai pris les 

fonctions de Secrétaire général (SG), de la COI [Commission de l’océan Indien], 
et je tenais à visiter le pays le plus vaste de la région. C’est tout un honneur 

(…) », a déclaré Hamada Madi Boléro, nouveau SG de la COI. Le premier 
responsable de l’organe exécutif de l’organisation est dans la Grande île pour 

assister à l’ouverture de la réunion sur le projet de la COI concernant le 
développement du genre. Il a été reçu, hier, par le président Rajao-

narimampianina, où il a été question de la continuité des projets de la COI, 
entre autres, la sécurité alimentaire et la coopération régionale. 

Échange entre la presse et la société civile. 
Une séance d’échange entre les organisations de la société civile regroupée au 

sein de la plateforme Rohy et quelques journalistes de la capitale s’est tenue, 

hier, à l’hôtel Colbert Antaninarenina. L’objet de la rencontre était de trouver la 
manière de renforcer la coopération entre la presse et les entités civiles pour 

servir des informations fiables au public, mais aussi, afin d’être des balises de la 
gouvernance. 

Conférence sur l’Europe. 
Une conférence sur le thème « Vision partagée et action commune pour une 

Europe forte et unie : La stratégie globale pour la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union européenne », se tiendra, ce jour, à l’Institut d’études 

politiques (IEP), Ampandrana. 
 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/a-chaud-23/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/a-chaud-23/
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NOUVEAU SG DE LA COI, HAMADA MADI BOLÉRO, À 

ANTANANARIVO : LA CONTINUITÉ DES PROJETS   

 

 

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina a reçu le nouveau 

Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien, Hamada Madi (Boléro), 

ce 26 juillet, à Antananarivo. 

 

Le nouveau Secrétaire Général de la COI est venu assister à l’ouverture de la 

réunion sur le projet COI concernant le « Développement du Genre » avec le 

Ministère de la population, de la protection sociale, et de la promotion de la 

Femme. 

 

« C’est ma première visite officielle à Madagascar depuis que j’ai pris les 

fonctions de Secrétaire Général de la COI, et je tenais à visiter le pays le plus 

vaste de la région. C’est tout un honneur. Le Président de la République a fait 

l’honneur d’assister à notre passation avec Jean Claude de l’Estrac à l’Ile 

Maurice donc il était évident que je visite Madagascar », a déclaré le Secrétaire 

Général de la COI. 
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Le nouveau Secrétaire Général de la COI, Hamada Madi Boléro et le Président 

Hery Rajaonarimampianina 

Le Président Hery Rajaonarimampianina et le nouveau Secrétaire Général de la 

COI, Hamada Madi Boléro. 

 

 

Les discussions entre les deux personnalités ont été focalisées sur la continuité 

des projets de la COI, entre autres, la sécurité alimentaire et la coopération 

régionale. « Et surtout, nous avons convenu que j’aurai la possibilité de 

contacter les autorités malgaches pour la stabilité de notre région » a annoncé 

M. Hamada Madi Boléro. 

 

Concernant le projet « Madagascar, grenier à riz de l’Océan Indien », le 

Secrétaire Général de la COI a déclaré : « Pour ce grand projet régional, le 

financement est déjà prêt, il nous reste à mettre en place les différentes 

structures et de discuter avec tous les Etats. » 
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http://www.presidence.gov.mg/le-nouveau-sg-de-la-coi-hamada-

madi-bolero-a-antananarivo-la-continuite-des-projets 

 

 

 

COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN Le SG Hamada Madi à 
Iavoloha 

 

 

 

 juillet 27, 2016 

 

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina a reçu hier au Palais 

d’Etat d’Iavoloha le nouveau Secrétaire Général de la Commission de l’Océan 

Indien, Hamada Madi (Boléro). Le nouveau Secrétaire Général de la COI est 

venu assister à l’ouverture de la réunion sur le projet COI concernant le « 

Développement du Genre » avec le ministère de la Population, de la Protection 

Sociale, et de la Promotion de la Femme. 

« C’est ma première visite officielle à Madagascar depuis que j’ai pris les 

fonctions de Secrétaire Général de la COI, et je tenais à visiter le pays le plus 

vaste de la région. C’est tout un honneur. Le Président de la République a fait 

l’honneur d’assister à notre passation avec Jean Claude de l’Estrac à l’Ile 

http://www.presidence.gov.mg/le-nouveau-sg-de-la-coi-hamada-madi-bolero-a-antananarivo-la-continuite-des-projets
http://www.presidence.gov.mg/le-nouveau-sg-de-la-coi-hamada-madi-bolero-a-antananarivo-la-continuite-des-projets
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Maurice donc il était évident que je visite Madagascar », a déclaré le Secrétaire 

Général de la COI. 

Les discussions entre les deux personnalités ont été focalisées sur la continuité 

des projets de la COI, entre autres, la sécurité alimentaire et la coopération 

régionale. « Et surtout, nous avons convenu que j’aurai la possibilité d’être en 

contact avec les autorités malgaches pour la stabilité de notre région » a 

annoncé M. Hamada Madi Boléro. 

Concernant le projet « Madagascar, grenier à riz de l’Océan Indien », le 

Secrétaire Général de la COI a déclaré : « Pour ce grand projet régional, le 

financement est déjà prêt, il nous reste à mettre en place les différentes 

structures et de discuter avec tous les Etats. » 

 

http://lecitoyen.mg/?p=6911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecitoyen.mg/?p=6911
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 http://www.habarizacomores.com/2016/07/la-securite-alimentaire-dans-la-

region.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

 

http://www.habarizacomores.com/2016/07/la-securite-alimentaire-dans-la-region.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.habarizacomores.com/2016/07/la-securite-alimentaire-dans-la-region.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


 
 

12 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 

Connectivité Numérique 

 

 

 
 

 

La gouvernance définie pour le projet de nouveau câble sous-
marin 
 

24 JUIL 2016  

 

 
 

 
Patrick Pisal Hamida, directeur général du groupe malgache Telma, prend la 

présidence du comité de pilotage METISS (MElting poT Indianoceanic 
Submarine System). (Photo Telma). 

 

Le consortium d’opérateurs de télécommunications impliqués dans le 

projet METISS (MElting poT Indianoceanic Submarine System) a tenu 

son deuxième comité de pilotage les 19 et 20 juillet à Maurice. 

La gouvernance du projet a été définie à l’occasion de cette réunion de travail : 

Patrick Pisal-Hamida, administrateur et directeur général du Groupe Telma 

(Madagascar) a été nommé à la présidence du comité de pilotage METISS et 

trois autres comités – technique, juridique et financier - ont été institués. Le 

comité de pilotage a également approuvé à l’unanimité la demande d’un nouvel 

opérateur de se joindre au consortium, preuve supplémentaire de la pertinence 

du projet METISS. Par ailleurs, d’autres opérateurs d’envergure ont aussi 

exprimé leur intérêt pour ce projet. Le consortium initial de sept opérateurs 

régionaux (Blueline, CanaL+ Telecom, Emtel, SRR (SFR Réunion), Telco OI, 



 
 

13 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

Telma et Zeop) pourrait donc rapidement s’élargir. 

La Commission de l’océan Indien (COI) a participé aux travaux du Comité de 

pilotage en tant qu’observateur et continue de soutenir le projet. Le secrétaire 

général de la COI, le Comorien Hamada Mmadi Boléro, réitère l’appel lancé aux 

États membres pour qu’ils soutiennent ce projet d’infrastructure régionale grâce 

auquel les économies de l’Indianocéanie seront mieux connectées au reste du 

monde. Le comité de pilotage du projet METISS se réunira à nouveau début 

septembre à La Réunion. 

METISS est un câble à très haut débit qui reliera, à l’horizon 2018, Maurice, La 

Réunion et Madagascar au continent africain pour se connecter aux autres 

câbles internationaux. Des partenaires internationaux participeront à ce projet 

dont le coût est estimé à 75 millions d’euros. 

http://ecoaustral.com/la-gouvernance-definie-pour-le-projet-de-

nouveau-cable-sous-marin 
 

 
 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du projet METISS 

 

22 juillet 2016  

 

 

Le projet METISS a pour objectif  de relier à l’horizon 2018, Maurice, La Réunion 

et Madagascar au continent africain et aux autres câbles internationaux. 

  

  

 Le consortium d’opérateurs de télécommunications impliqués dans le projet 

METISS a tenu son deuxième comité de pilotage les 19 et 20 juillet à Maurice. 

  

La gouvernance du projet a été définie à cette occasion : Patrick Pisal-Hamida, 

administrateur et directeur général du Groupe Telma (Madagascar) a été 

nommé à la présidence du comité de pilotage METISS et trois autres comités – 

http://ecoaustral.com/la-gouvernance-definie-pour-le-projet-de-nouveau-cable-sous-marin
http://ecoaustral.com/la-gouvernance-definie-pour-le-projet-de-nouveau-cable-sous-marin
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technique, juridique et financier - ont été institués. 

  

Le comité de pilotage a également approuvé à l’unanimité la demande d’un 

nouvel opérateur de se joindre au consortium, preuve supplémentaire de la 

pertinence du projet METISS. 

  

Pailleurs, d’autres opérateurs d’envergure ont aussi exprimé leur intérêt pour ce 

projet. Le consortium initial de sept opérateurs régionaux (BLUELINE, CANAL+ 

TELECOM, EMTEL, SRR, TELCO OI, TELMA et ZEOP) pourrait donc rapidement 

s’élargir. 

  

La Commission de l’océan Indien (COI) a participé aux travaux du Comité de 

pilotage en tant qu’observateur et continue de soutenir le projet. 

Le Secrétaire général de la COI, Madi Hamada, réitère l’appel lancé aux Etats 

membres pour qu’ils soutiennent ce projet infrastructure régionale grâce auquel 

les économies de l’Indianocéanie seront mieux connectées au reste du monde. 

Le Comité de pilotage du projet METISS se réunira à nouveau début septembre 

à l’Ile de La Réunion. 

 

Deux câbles sont déjà opérationnels dans les Mascareignes : le SAFE et le LION. 

 

http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/des-nouvelles-du-projet-metiss-

381709.html 

 

 

 

 

Projet METISS : la gouvernance définie 

 

23/07/2016 

 
Le consortium d’opérateurs de télécommunications impliqués dans le projet 

Melting pot Indianoceanic submarine system (Metiss) a tenu son deuxième 
comité de pilotage les 19 et 20 juillet derniers à Maurice. La gouvernance du 

projet a été définie à cette occasion. Patrick Pisal-Hamida, administrateur et 
directeur général du Groupe Telma (Madagascar) a été nommé à la présidence 

http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/des-nouvelles-du-projet-metiss-381709.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/des-nouvelles-du-projet-metiss-381709.html
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du comité de pilotage Metiss et trois autres comités – technique, juridique et 

financier – ont été institués. 

Le comité de pilotage a également approuvé à l’unanimité la demande d’un 
nouvel opérateur de se joindre au consortium. D’autres opérateurs d’envergure 

ont en outre exprimé leur intérêt pour ce projet. Le consortium initial de sept 
opérateurs régionaux (Blueline, Canal+ Telecom, Emtel, SRR, Telco OI, Telma 

et Zeop) pourrait donc rapidement s’élargir dans ce projet d’infrastructure 
régionale grâce auquel les économies de l’Indianocéanie seront mieux 

connectées au reste du monde. La Commission de l’océan Indien (COI) a 

participé aux travaux du Comité de pilotage en tant qu’observateur et continue 
de soutenir le projet. 

Metiss est un câble à très haut débit qui reliera, à l’horizon 2018, Maurice, La 

Réunion et Madagascar au continent africain pour se connecter aux autres 
câbles internationaux. Des partenaires internationaux participeront à ce projet 

dont le coût est estimé à 75 millions d’euros. Le Comité de pilotage du projet se 
réunira à nouveau début septembre prochain à La Réunion. 

Arh. 

http://www.newsmada.com/2016/07/23/projet-metiss-la-gouvernance-definie/ 

 

 

 

 

Un câble à très haut débit à l’horizon 2018 
 

 

http://www.newsmada.com/2016/07/23/projet-metiss-la-gouvernance-definie/
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METISS, pour MElting poT Indianoceanic Submarine System, est un câble à très 

haut débit qui reliera, à l’horizon 2018, Maurice, La Réunion et Madagascar au 

continent africain pour se connecter aux autres câbles internationaux.  

 

Des partenaires internationaux participeront à ce projet dont le coût est estimé 

à 75 millions d’euros. Le consortium d’opérateurs de télécommunications 

impliqués dans le projet METISS a tenu son deuxième comité de pilotage les 19 

et 20 juillet à Maurice. 

 

La gouvernance du projet a été définie à cette occasion. Le consortium initial de 

sept opérateurs régionaux 

(BLUELINE, CANAL+ TELECOM, EMTEL, SRR, TELCOOI, TELMA et ZEOP) 

pourrait donc rapidement s’élargir. 

 

La Commission de l’océan Indien (COI) a participé aux travaux du Comité de 

pilotage en tant qu’observateur et continue de soutenir le projet. Le Secrétaire 

général de la COI, Madi Hamada, réitère l’appel lancé aux Etats membres pour 

qu’ils soutiennent ce projet d’infrastructure régionale grâce auquel les 

économies de l’Indianocéanie seront mieux connectées au reste du monde. 

 

Le Comité de pilotage du projet METISS se réunira à nouveau début septembre 

à l’Ile de La Réunion. 

http://www.zinfos974.com/Un-cable-a-tres-haut-debit-a-l-horizon-

2018_a103526.html 

 
 

 
 

Genre 

 

COI : appui dans le domaine du genre 

 

http://www.zinfos974.com/Un-cable-a-tres-haut-debit-a-l-horizon-2018_a103526.html
http://www.zinfos974.com/Un-cable-a-tres-haut-debit-a-l-horizon-2018_a103526.html
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22/07/2016 

 

Le 26 juillet prochain, un projet multisectoriel d’assistance technique et de 

renforcement des capacités en matière de genre (PMATG) sera lancé à 

Madagascar et aux Comores par la Commission de l’océan Indien (COI). La 

Banque africaine de développement alloue une somme de 960 000 dollars pour 

appuyer la réalisation ce projet. 

L’objectif de ce projet est d’atténuer les situations de fragilité économique dans 

les pays membres de la COI, particulièrement à Madagascar et aux Comores. 

Cette commission choisit de  prioriser les femmes, les jeunes ainsi que la 

société civile. Pour elle, la participation des personnes concernées peut 

accélérer au plus rapide la croissance économique d’un pays. Il s’agit surtout de 

renforcer leurs capacités dans ce sens. Les plateformes régionales de genre 

soutenues dernièrement par la COI seront appuyées. 

Hamada Madi Boléro, secrétaire général de la COI, honorera de sa présence la 

cérémonie de lancement officiel de ce projet. Il se déplacera pour la première 

fois dans ses fonctions lors de cet événement.  Il aura également l’occasion de 

rencontrer les acteurs principaux en matière de genre afin de voir plus 

précisément les actions à mener en faveur des femmes et des jeunes de 

Madagascar ainsi que des Comores. 

 Par Mamisoa Antonia 

http://www.newsmada.com/2016/07/22/coi-appui-dans-le-domaine-

du-genre/ 

 

 

PMATG-COI : soutenir les femmes et les jeunes 

 

26/07/2016 
 

Soutenir l’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes, et 
renforcer les capacités de plaidoyer des organisations de la société civile. Ce 

sont entre autres les objectifs principaux du Projet multisectoriel d’assistance 
technique et de renforcement des capacités dans le domaine du genre à 

http://www.newsmada.com/2016/07/22/coi-appui-dans-le-domaine-du-genre/
http://www.newsmada.com/2016/07/22/coi-appui-dans-le-domaine-du-genre/
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Madagascar et aux Comores (PMATG-COI). La Banque africaine de 

développement (Bad) finance le projet à hauteur de 960 mille dollars. La 
Commission de l’océan indien (COI) se charge pour sa part de sa mise en 

œuvre. 

En effet, le PMATG-COI a pour objectif de contribuer à atténuer les situations de 
fragilité dans les pays membres de la COI, particulièrement à Madagascar et 

aux Comores. Dans cette perspective, il s’agit de promouvoir une croissance 
économique inclusive et accélérée en ciblant prioritairement les femmes, les 

jeunes et les organisations de la société civile. 

Pour ce faire, le PMATG-COI prendra appui sur les plateformes régionales genre 

créées ces dernières années avec le soutien de la COI : Entreprendre au féminin 
océan Indien (Efoi) ; la participation des femmes dans la vie politique, la lutte 

contre les violences basées sur le genre, les femmes et le développement 
durable. Ce sera particulièrement une occasion de rencontre pour les acteurs de 

la promotion du genre. Une cérémonie aura lieu ce jour pour le lancement 
officiel de ce projet. 

http://www.newsmada.com/2016/07/26/pmatg-coi-soutenir-les-

femmes-et-les-jeunes/ 

 

 

 

Lancement du Projet multisectoriel d’assistance technique et 
de renforcement des capacités dans le domaine du genre à 
Madagascar et aux Comores 
 

Le projet multisectoriel d’assistance technique ciblée et de renforcement des 

capacités dans le domaine du genre à Madagascar et aux Comores (PMATG-
COI) est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 

960 000 USD et mis en œuvre par la Commission de l’océan Indien (COI). 

 
Le PMATG-COI a pour objectif de contribuer à atténuer les situations de fragilité 

dans les pays membres de la COI, particulièrement à Madagascar et aux 
Comores, par la promotion d’une croissance économique inclusive et accélérée 

en ciblant prioritairement les femmes, les jeunes et les organisations de la 

http://www.newsmada.com/2016/07/26/pmatg-coi-soutenir-les-femmes-et-les-jeunes/
http://www.newsmada.com/2016/07/26/pmatg-coi-soutenir-les-femmes-et-les-jeunes/
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société civile (OSC). Il s’agit de soutenir l’autonomisation économique et sociale 

des femmes et des jeunes et de renforcer les capacités de plaidoyer des OSC. 
Pour ce faire, le PMATG-COI prendra appui sur les plateformes régionales genre 

créées ces dernières années avec le soutien de la COI : Entreprendre au féminin 
océan Indien ; Femmes en politique ; Lutte contre les violences basées sur le 

genre ; Femmes et développement durable. 
Il s’agira du premier déplacement officiel du Secrétaire général de la COI, M. 

Hamada Madi Boléro, qui prononcera à cette occasion une allocution. 
 

 
http://www.maurice-info.mu/lancement-projet-multisectoriel-

dassistance-technique-de-renforcement-capacites-domaine-genre-a-

madagascar-aux-comores.html 
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