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Salutations protocolaires d’usage
Excellence Monsieur le Président du Conseil des Ministres de la Commission de
l’Océan Indien, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
chargé de la Diaspora, de l’Union des Comores,
Excellence Monsieur le Vice-président de la République des Seychelles, [Ordre
Protocolaire à confirmer]
Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale
et du Commerce international de la République de Maurice,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République française délégué à la
coopération dans la zone de l’océan Indien,
Excellences Mesdames et Messieurs les représentants des membres Observateurs,
du corps diplomatique et des partenaires au développement,
Monsieur Hamada Madi, Monsieur Vêlayoudom Marimoutou,
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion de cette cérémonie de passation, je voudrais tout d’abord m’adresser à
M. Hamada Madi, en présence de l'ensemble de ceux qui ont été ses proches
collaborateurs au cours de son mandat, et le féliciter pour son engagement et son action
ainsi que pour le travail accompli par le Secrétariat général de la Commission de l’Océan
Indien sous sa houlette.
Nul n’est besoin pour moi de revenir, mieux que l’intéressé lui-même et les
précédents orateurs, sur ces quatre années riches en défis et en réalisations.
Néanmoins, M. Hamada Madi, je me dois de saluer l’une de vos principales
réalisations, à savoir l’adoption et la signature le 6 mars 2020 de l’accord portant
révision de l’Accord de Victoria, lors du premier Conseil des Ministres auquel j’ai pris
part aux Seychelles. De la Retraite de Moroni à ce Conseil des Ministres, vous avez
apporté, sans conteste, votre pierre à l’édifice du processus de modernisation de notre
Organisation, aux côtés des experts et représentants de nos États.
Par ailleurs, en marchant sur les pas de vos prédécesseurs, vous avez contribué de
manière significative à apporter davantage de visibilité à la COI et à son potentiel, non
seulement auprès des bénéficiaires de nos projets de coopération mais aussi sur la scène
internationale. Cette évolution a suscité l’intérêt des États et organismes internationaux
à notre Organisation, dont témoigne le nombre croissant d’observateurs et de
partenaires.
La sécurité sous toutes ses formes, qui a été votre cheval de bataille, tel que vous
l’annonciez en prenant les rênes du Secrétariat général le 13 juillet 2016, demeure
aujourd’hui au centre de nos priorités. Pour notre sous-région, ces enjeux sécuritaires se
manifestent sur le plan maritime, climatique, environnemental, alimentaire et, plus que
jamais, sanitaire.
Vous voici donc au terme de quatre années au service de la sous-région. Vous
pouvez partir avec le sentiment du devoir accompli en léguant à votre successeur un
grand projet que vous avez contribué à initier.

Page 1 sur 3

Je ne peux que vous souhaiter un franc succès là où vos pas vous guideront, fût-ce
au service de votre pays, que nous remercions de nous avoir prêté l’un de ses illustres
fils, ou pour toute autre mission. Nos bons vœux vous accompagnent partout où vous
irez.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Une page se tourne aujourd’hui. A l’homme féru de politique succède l’académicien
et homme de dialogue comme il se définit.
Chacun dans son domaine a su et saura faire montre d'un dévouement sans faille
pour apporter son appui à nos Gouvernements dans leurs efforts conjugués pour un
développement accru et solidaire de la sous-région.
A ce titre, nous avons foi en ce que Monsieur Vêlayoudom Marimoutou ne
ménagera aucun effort pour mettre sa riche expérience au service de la COI. Pour
emprunter une expression convenant aux îliens que nous sommes, il saura mener notre
navire à bon port dans cette dynamique de modernisation et de réforme institutionnelle,
dans la diversification de nos programmes et de nos partenaires, ainsi que dans la
concrétisation d’une plus grande connectivité et du développement des échanges entre
nos pays.
Monsieur le Secrétaire Général,
Il me plaît de vous réitérer mes félicitations et celles du Gouvernement malagasy
pour votre nomination. Madagascar sera également à vos côtés à l’instar de chacun de
nos États membres et de ces femmes et ces hommes compétents et engagés, qui
représentent nos États au sein de cette belle institution dont vous prenez la barre
aujourd’hui.
Vive la coopération au sein de l’Indianocéanie.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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