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Le câble sous-marin METISS reliant l'île Maurice, La Réunion, 

Madagascar et l'Afrique du Sud a été mis en service  

 
 

Après plus de cinq années de travail, le tout nouveau câble METISS est 

entré en service depuis le 5 mars 2021. D’une longueur de 3200 kilomètres, 
ce câble sous-marin de dernière génération en fibre optique relie désormais 

l’île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, dans la 
proche banlieue de Durban. Après cinq années d’études, de choix de 

partenaires techniques, de reconnaissance des fonds marins et de 
fabrication du câble, celui-ci a été déployé dans les fonds marins à partir de 

mars 2020. Il est arrivé sur les côtes de chaque territoire en juin 2020, à 
l’aide du câblier italien le TELIRI pour être mis en service en juillet 2020... 
Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
17 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.memento.fr/article_17-03-2021-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-l-ile-maurice-la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-a-ete-mis-en-service
https://www.memento.fr/article_17-03-2021-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-l-ile-maurice-la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-a-ete-mis-en-service
https://www.memento.fr/article_17-03-2021-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-l-ile-maurice-la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-a-ete-mis-en-service
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Le câble numérique METISS est opérationnel ! 

 

 
C’est une nouvelle toute aussi puissante que le câble numérique. 

L’Indianocéanie a maintenant accès au très haut débit. Le câble numérique 
METISS est opérationnel. Il relie Madagascar, Maurice et La Réunion à 

l’Afrique du Sud. 
 

Du projet à l’opérationnalisation 
METISS, pour MEltingpoT Indianoceanic Submarine System, est né de la 

volonté d’une révolution numérique pour la région. La solution proposée : 
un câble très haut débit et 100% régional ! Objectif ? un accès à Internet 

sécurisé et plus rapide. Le résultat ? une vraie démocratisation de l’accès à 
l’Internet haut débit. En fait, METISS, c’est plus qu’une infrastructure: c’est 

un véritable outil pour le développement. Et chose inédite, c’est une action 

de coopération concrète, pour le développement, avec des opérateurs 
privés! 

 
METISS, c’est : 

• Six opérateurs : EMTEL, CEB FIBERNET, TELMA, SRR, CANAL+ 

TELECOM et ZEOP  

• Une puissance de 24 térabits  

• Un investissement de 40 millions d’euros  

Une mise en opération retardée par la Covid-19 
 

L’accord de construction et de gestion a été signé en décembre 2017 sous 

l’égide de la COI. 2020 aurait dû être l’année de concrétisation de ce projet 
de connectivité numérique. Mais la crise sanitaire mondiale est venue 

ralentir la progression de l’installation. 
2020 a toutefois vu de belles avancées dans ce projet : le MV Teliri a 

parcouru les eaux de l’Indianocéanie pour y installer le câble. Il a atterri 
à  Madagascar en juin, à La Réunion en juillet et à Maurice en octobre. 

 

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
20 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.mauriceactu.mu/2021/03/20/le-cable-numerique-metiss-est-operationnel/
http://www.mauriceactu.mu/2021/03/20/le-cable-numerique-metiss-est-operationnel/
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Et le rôle de la COI dans tout ça ? 

 
La COI est intervenue comme chef d’orchestre de ce projet. Elle a conduit 

des études, impliqué des experts internationaux, sensibilisé les décideurs et 
les partenaires au développement. Elle a porté un plaidoyer fort pour la 

connectivité numérique régionale. Et elle a été entendue… par des 
opérateurs des télécommunications ! C’est ainsi que la COI a impulsé ce 

projet et accompagné sa structuration. 
 

Son rôle aurait pu s’arrêter avec la signature de l’accord de construction en 
2017. Mais les partenaires, conscients de la valeur ajoutée de la COI, ont 

continué à associer l’organisation dans la mise en oeuvre du projet. En effet, 
la COI a continué de suivre l’évolution de METISS. Ainsi, elle a facilité le 

dialogue avec les administrations. Encore une fois, la COI a démontré que 
la coopération régionale apporte des résultats concrets. Mieux, les membres 

du consortium METISS ont montré que le secteur privé joue un rôle moteur 

pour le développement économique et social. Suite de l’article 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.mauriceactu.mu/2021/03/20/le-cable-numerique-metiss-est-operationnel/
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Internet : Le câble METISS mis en service  
 

Un nouveau câble sous-marin qui relie La Réunion, Maurice, 

Madagascar et l'Afrique du Sud est maintenant actif après plus de 5 
années de travail. Long de 2.300 km, il est équipé de la dernière 

génération en fibre optique.  
 

 
Le câble METISS doit offrir des débits 24 fois supérieurs aux dispositifs déjà 
présents dans l'océan Indien (LION et SAFE). Le nouvel outil a été installé à 

la mi-2020 mais la crise de la Covid-19 a retardé son inauguration.  
 

Des premiers tests ont été réalisés et la connexion vers les serveurs sud-
africains serait 4 fois plus rapide que vers ceux basés en Europe.  

 
 

Voici le communiqué de METISS : 
  

Après plus de cinq années de travail, le tout nouveau câble METISS est 
entré en service depuis le 5 mars 2021. D’une longueur de 3.200 

kilomètres, ce câble sous-marin de dernière génération en fibre optique relie 

désormais l’île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, 
dans la proche banlieue de Durban.  

 
Un projet exemplaire de coopération régionale 

 
La naissance de METISS est issue de la volonté de 6 opérateurs télécoms 

d’envergure régionale, sur une initiative de la Commission de l’Océan 
Indien, avec l’appui du gouvernement sud-africain tout au long du projet et 

le soutien de notre partenaire local Liquid Telecom.  
 

A ces six opérateurs fondateurs du projet (EMTEL, CEB FIBERNET, TELMA, 
SRR, CANAL+ TELECOM et ZEOP), METISS confère une réelle indépendance 

technique et économique, en complément des câbles LION et SAFE 
existants. Suite de l’article 

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
17 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.zinfos974.com/Internet-Le-cable-METISS-mis-en-service_a167213.html
https://www.zinfos974.com/Internet-Le-cable-METISS-mis-en-service_a167213.html
https://www.zinfos974.com/Internet-Le-cable-METISS-mis-en-service_a167213.html
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 Internet Très haut débit : Le câble sous-marin METISS opérationnel 

 

 
 

Le câble Metiss sous-marin de dernière génération en fibre optique relie 
désormais l’île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, 

dans la proche banlieue de Durban. 
  

Déjà leader dans le domaine du  très haut débit, Telma va encore 
augmenter considérablement ses capacités, avec l’officialisation de 

sa connexion au câble sous-marin de fibre optique MEltingpoT 
Indianoceanic Submarine System (METISS). 

 

Exemplaire. Le projet METISS est un excellent exemple de l’efficacité de la 
coopération régionale. Sur une initiative de la Commission de l’Océan Indien 

et avec l’appui de l’Afrique du Sud, METISS est en effet issue de la volonté 
de six opérateurs télécoms d’envergure régionale. 

 
24 Terabits. Il s’agit en l’occurrence de Telma (Madagascar) ; CEB FiberNet 

(Maurice); Emtel (Maurice); Canal+ Telecom (La Réunion); SFR Réunion (La 
Réunion) et Zeop (La Réunion). Ces six opérateurs ont signé en 2017 

l’accord de gestion du câble METISS. Cinq années de travail intense qui vont 
permettre aux pays membres de disposer de l’un des plus hauts débits du 

monde. Conçu pour offrir une capacité de 24 Térabits par seconde, soit 24 
fois plus que le dernier système déployé en 2010 dans la région, ce câble de 

nouvelle génération apporte aux îles qu’il dessert davantage de sécurité en 
cas de coupures de liaisons sous-marines, mais aussi un temps de transit de 

l’internet beaucoup plus rapide, offrant une route directe vers les serveurs 
Google, Microsoft, Facebook et autres fournisseurs de contenus basés en 

Afrique du Sud. D’une longueur de 3200 kilomètres, ce câble sous-marin de 

dernière génération en fibre optique relie désormais l’île Maurice, La 
Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, dans la proche banlieue de 

Durban. Les premières liaisons très haut débit vers l’Afrique ont été activées 
depuis 10 jours entre les territoires desservis  et  l’Afrique, et bénéficient 

d’ores et déjà aux clients des opérateurs du consortium. 
  

 
  

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
22 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2021/03/metiss.jpg
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/22/internet-tres-haut-debit-le-cable-sous-marin-metiss-operationnel/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/22/internet-tres-haut-debit-le-cable-sous-marin-metiss-operationnel/
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Madagascar : Telma renforce ses capacités télécoms en se 

connectant au câble METISS  
 

 
 
(Agence Ecofin) - Après cinq années d’attente, Madagascar 

s’enrichit d’une connexion à un nouveau système sous-marin de 

fibre optique. L’infrastructure télécoms partagée par les différents 
opérateurs télécoms annonce une recrudescence de la concurrence 

sur le segment du haut débit.  
L’opérateur malgache Telma verra bientôt ses capacités télécoms 

augmenter considérablement. Le leader du marché télécoms va inaugurer 
officiellement, le 22 mars 2021, sa connexion au câble sous-marin de fibre 

optiqueMEltingpoT Indianoceanic Submarine System (METISS), rapporte 
linfo.re. 

L’opération fait suite à la mise en service du câble sous-marin le 5 mars 
2021. Xavier Hermesse, le président du consortium METISS qui a qualifié 

cette opération de « grande fierté », a ajouté que « ces cinq années de 
travail intense sont un bel exemple de coopération entre les six opérateurs 

régionaux que nous sommes. En construisant nous-mêmes notre propre 
câble, nous avons su mettre en avant les intérêts de nos territoires 

respectifs et réaliser un vrai travail commun pour le développement 

économique et social de nos îles ». 
C’est en 2017 que les opérateurs télécoms Telma (Madagascar) ; CEB 

FiberNet (Maurice); Emtel (Maurice); Canal+ Telecom (La Réunion); SFR 
Réunion (La Réunion) et Zeop (La Réunion) ont signé l’accord de 

construction et de gestion du METISS. Ils ont été rejoints plus tard par Telco 
OI (Only) de Mayotte ; Blueline et Airtel de Madagascar ; et Belgacom 

International Carrier Services. 
Le déploiement de l’infrastructure télécoms a démarré en juin 2020, 

conduite par le CS Teliri, le navire câblier d'Elettra, filiale italienne d'Orange 
Marine. Sa mise en service officielle était prévue la même année. Mais la 

crise mondiale du coronavirus a contraint le consortium à un report de date. 

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
18 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.agenceecofin.com/operateur/1803-86314-madagascar-telma-renforce-ses-capacites-telecoms-en-se-connectant-au-cable-metiss
https://www.agenceecofin.com/operateur/1803-86314-madagascar-telma-renforce-ses-capacites-telecoms-en-se-connectant-au-cable-metiss
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Avec les capacités du METISS, Telma a renforcé ses atouts pour répondre à 

la demande en connectivité qui croît rapidement sur l’île. Depuis plusieurs 
années, la société télécoms multiplie les investissements pour réaliser son 

ambition d’être le seul opérateur de référence du pays. Le METISS lui fera 
franchir un pas de plus vers cet objectif. 
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Plus d’information cliquez ci-dessous les liens :  

 
• https://www.newsmada.com/2021/03/20/fibre-optique-madagascar-se-connecte-

au-cable-metiss/ 

• https://defimedia.info/internet-cable-metiss-24-terabits-de-capacite-

supplementaires 

• https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/emtel-met-en-service-le-

cable-sous-marin-metiss/ 

• https://fibernet.ceb.mu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-17-MISE-EN-

SERVICE-DU-CABLE-METISS.pdf 

• https://freedom.fr/internet-le-tout-nouveau-cable-metiss-en-service/ 

• https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/internet-cable-metiss-24-terabits-de-

capacite-supplementaires-10a0f2cb5f94ddda0c9045b0d487d4eb65c67ade 

• https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/metiss-le-cable-internet-sous-marin-plus-

puissant-est-en-service-962113.html 

• https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2021/03/17/Metiss-desormais-

operationnel-La-promesse-dun-Internet-plus-rapide 

• https://www.capital-media.mu/2021/03/telma-renforce-ses-capacites-telecoms-en-

se-connectant-au-cable-metiss/ 

• https://www.domtomnews.com/communique-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-

lile-maurice-la-reunion-madagascar-et-lafrique-du-sud-a-ete-mis-en-service/ 

• https://www.la-mousse.re/2021/03/15/le-cable-metiss-prochainement-en-service-

dans-locean-indien/ 

• https://www.sproutwired.com/internet-metis-cable-24-terabytes-of-additional-

capacity/ 

• https://www.temoignages.re/economie/le-cable-sous-marin-metiss-reliant-maurice-

la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-mis-en-service,100833 

• https://www.megazap.fr/Mis-en-service-du-cable-sous-marin-METISS_a7501.html 

• https://actu-medias.info/2021/03/cable-sous-marin-metiss-mis-en-service.html 

• http://www.maurice-info.mu/2021-03-18-emtel-annonce-la-mise-en-operation-du-

cable-sous-marin-metiss.html 

• https://m.facebook.com/SFRReunion/photos/a.125934297519320/3763368957109

151/?type=3 

• https://www.commissionoceanindien.org/cable-metiss-operationnel/ 

• https://www.lemauricien.com/actualites/fibre-optique-emtel-annonce-la-
mise-en-operation-du-cable-sous-marin-metiss/410305/ 

• http://www.lagazette-dgi.com/?p=55212 

• https://www.megazap.fr/Mis-en-service-du-cable-sous-marin-
METISS_a7501.html 

 

 
 

 
 

https://www.newsmada.com/2021/03/20/fibre-optique-madagascar-se-connecte-au-cable-metiss/
https://www.newsmada.com/2021/03/20/fibre-optique-madagascar-se-connecte-au-cable-metiss/
https://defimedia.info/internet-cable-metiss-24-terabits-de-capacite-supplementaires
https://defimedia.info/internet-cable-metiss-24-terabits-de-capacite-supplementaires
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/emtel-met-en-service-le-cable-sous-marin-metiss/
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/emtel-met-en-service-le-cable-sous-marin-metiss/
https://fibernet.ceb.mu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-17-MISE-EN-SERVICE-DU-CABLE-METISS.pdf
https://fibernet.ceb.mu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-17-MISE-EN-SERVICE-DU-CABLE-METISS.pdf
https://freedom.fr/internet-le-tout-nouveau-cable-metiss-en-service/
https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/internet-cable-metiss-24-terabits-de-capacite-supplementaires-10a0f2cb5f94ddda0c9045b0d487d4eb65c67ade
https://news.knowledia.com/CA/fr/articles/internet-cable-metiss-24-terabits-de-capacite-supplementaires-10a0f2cb5f94ddda0c9045b0d487d4eb65c67ade
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/metiss-le-cable-internet-sous-marin-plus-puissant-est-en-service-962113.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/metiss-le-cable-internet-sous-marin-plus-puissant-est-en-service-962113.html
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2021/03/17/Metiss-desormais-operationnel-La-promesse-dun-Internet-plus-rapide
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2021/03/17/Metiss-desormais-operationnel-La-promesse-dun-Internet-plus-rapide
https://www.capital-media.mu/2021/03/telma-renforce-ses-capacites-telecoms-en-se-connectant-au-cable-metiss/
https://www.capital-media.mu/2021/03/telma-renforce-ses-capacites-telecoms-en-se-connectant-au-cable-metiss/
https://www.domtomnews.com/communique-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-lile-maurice-la-reunion-madagascar-et-lafrique-du-sud-a-ete-mis-en-service/
https://www.domtomnews.com/communique-le-cable-sous-marin-metiss-reliant-lile-maurice-la-reunion-madagascar-et-lafrique-du-sud-a-ete-mis-en-service/
https://www.la-mousse.re/2021/03/15/le-cable-metiss-prochainement-en-service-dans-locean-indien/
https://www.la-mousse.re/2021/03/15/le-cable-metiss-prochainement-en-service-dans-locean-indien/
https://www.sproutwired.com/internet-metis-cable-24-terabytes-of-additional-capacity/
https://www.sproutwired.com/internet-metis-cable-24-terabytes-of-additional-capacity/
https://www.temoignages.re/economie/le-cable-sous-marin-metiss-reliant-maurice-la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-mis-en-service,100833
https://www.temoignages.re/economie/le-cable-sous-marin-metiss-reliant-maurice-la-reunion-madagascar-et-l-afrique-du-sud-mis-en-service,100833
https://www.megazap.fr/Mis-en-service-du-cable-sous-marin-METISS_a7501.html
https://actu-medias.info/2021/03/cable-sous-marin-metiss-mis-en-service.html
http://www.maurice-info.mu/2021-03-18-emtel-annonce-la-mise-en-operation-du-cable-sous-marin-metiss.html
http://www.maurice-info.mu/2021-03-18-emtel-annonce-la-mise-en-operation-du-cable-sous-marin-metiss.html
https://m.facebook.com/SFRReunion/photos/a.125934297519320/3763368957109151/?type=3
https://m.facebook.com/SFRReunion/photos/a.125934297519320/3763368957109151/?type=3
https://www.commissionoceanindien.org/cable-metiss-operationnel/
https://www.lemauricien.com/actualites/fibre-optique-emtel-annonce-la-mise-en-operation-du-cable-sous-marin-metiss/410305/
https://www.lemauricien.com/actualites/fibre-optique-emtel-annonce-la-mise-en-operation-du-cable-sous-marin-metiss/410305/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=55212
https://www.megazap.fr/Mis-en-service-du-cable-sous-marin-METISS_a7501.html
https://www.megazap.fr/Mis-en-service-du-cable-sous-marin-METISS_a7501.html
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Centres d’Intérêts  

Pêche 
20 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/20/03/2021/region-diana-des-poulpes-en-abondance/
https://lexpress.mg/20/03/2021/region-diana-des-poulpes-en-abondance/
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Covid-19 : 2483 nouveaux cas et 45 décès en un mois 

 

La barre des 200 cas en 24h a été 

dépassée samedi dernier, avec 209 nouveaux cas pour cette journée du 20 

mars 2021.   
En un mois, ou presque, du 18 février au 20 mars 2021, le nombre de 

nouveaux cas de Covid-19 s’élève à 2483 tandis que 45 décès sont à 
déplorer durant la même période. Ces chiffres annoncés par le président de 

la République, samedi soir, montrent une progression rapide de l’épidémie 
ces dernières semaines. Les dernières statistiques continuent de le 

confirmer. En effet, selon les deux derniers bilans du CCO en date du 19 et 
20 mars, 371 nouveaux cas et 11 décès liés à la Covid-19 ont été 

enregistrés durant ces deux jours. Dans les détails, il s’agit de 162 
nouveaux cas sur 703 tests, et 5 décès (Atsinanana 2, Boeny 1, Atsimo-

Andrefana 2) le 19 mars et 209 nouveaux cas sur 1023 tests et 6 décès 

(Analamanga 2, Diana 1, Boeny 3 ) le 20 mars. Le nombre de nouveaux cas 
en 24h a ainsi dépassé la barre des 200. 

L’épidémie continue de progresser, notamment à Analamanga, principal 
foyer depuis le début de la deuxième vague il y a quelques semaines. La 

région compte 151 nouveaux cas durant ces deux jours du 19 et 20 mars. 
Outre Analamanga, les régions DIANA, Atsinanana et Boeny sont 

particulièrement touchées. Le nombre des cas graves est également en 
augmentation à Madagascar : le CCO en compte 151 le 20 mars sur les 

1137 cas actifs actuellement en cours de traitement, selon le dernier bilan 
diffusé, hier. Le même bilan affiche, par ailleurs, un total de 351 décès 

depuis le début de l’épidémie. 
Au chapitre des guérisons, 145 personnes ont été déclarées guéries de la 

Covid-19 durant les deux jours, 19 et 20 mars. Notons enfin, que le total 
des cas confirmés est de 22 484, si celui des guérisons est de 20 996. Le 

tout sur un total de 134 665 tests réalisés depuis le début de l’épidémie en 

mars 2020. 
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Covid-19 : pas de nouveau cas enregistré 

 

 
 

Aucunvnouveau cas positif à la Covid-19 n’a été enregistré ce lundi 22 
mars. Le nombre total de cas reste donc à 198. 

Les détails de cas positifs de la COVID-19 enregistrés au niveau local depuis 
le 5 mars dernier, selon le ministère de la Santé, sont comme suit: 

• 161 enregistrés suite au Contact Tracing et prélèvements dans les COVID-
19 Testing Centres. 

• 28 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à l’admission). 
• 9 cas enregistrés suite à des prélèvements aléatoires. 
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http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/coronavirus-3-patients-au-chri-fomboni-et-un-patient-%C3%A0-samba-kuni-.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/coronavirus-3-patients-au-chri-fomboni-et-un-patient-%C3%A0-samba-kuni-.html
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Entretien avec l’Ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique 

Mas  

 
L’Ambassadeur Mas 

« La Francophonie n’est pas un instrument de la France. C’est un 
réseau au service de nos idées et valeurs partagées ! » 

  
La Journée de la Francophonie célébrée chaque année le 20 mars offre au 

grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son 
attachement et en célébrant sa richesse et sa modernité. 

Le thème choisi cette année est « Femmes francophones, Femmes 
résilientes ». 

Nous vous proposons une interview avec l’Ambassadeur de France aux 
Seychelles, Dominique Mas qui nous de l’importance de la place des femmes 

dans cette époque très compliquée pour des raisons sanitaires, l’évolution 

de la langue française et l’utilisation de la langue française aux Seychelles. 
Suite l’article 
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http://www.nation.sc/articles/8297/entretien-avec-lambassadeur-de-france-aux-seychelles-dominique-mas
https://www.newsmada.com/2021/03/15/chronique-un-humanisme-au-coeur-de-locean-indien/
https://www.newsmada.com/2021/03/15/chronique-un-humanisme-au-coeur-de-locean-indien/
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http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie-honneur-aux-femmes-des-88-etats-francophones-.html
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Leaders of Seychelles, Qatar meet and discuss climate change, 

tourism, trade 
              By: Betymie Bonnelame  

 
Ramkalawan and his delegation are currently on a three-day official visit to 

Qatar at the invitation of the Amir of Qatar. (State House) 
 (Seychelles News Agency) - Seychelles and Qatar are set to strengthen and 

diversify relations in several areas following talks between President Wavel 

Ramkalawan and Sheik Tamim bin Hamad Al-Thani, State House said on 
Sunday. 

Ramkalawan and his delegation are currently on a three-day official visit to 
Qatar at the invitation of the Amir of Qatar. 

During a discussion between the two leaders, key issues of common interest 
between Seychelles, an archipelago in the western Indian Ocean, and Qatar 

were discussed. That included cooperation and exchange in areas such as 
tourism, budget support, sharing of technical expertise in addressing the 

COVID-19 pandemic, climate change, maritime security, and trade and 
investment. 

Seychelles and Qatar also signed two Memorandum of Understanding of 
which no further details were given. 

Ramkalawan also addressed a group of 15 young Qatari leaders enrolled in 
the Qatar leadership programme, in a high-level dialogue session 

themed: The role of leadership, skills in decision-making process, lessons 

learned and challenges facing leaders and how to overcome them. 
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