
Cérémonie de passation entre M. Hamada Madi et M. Vêlayoudom Marimoutou au 

Secrétariat général de la Commission de l'océan Indien 

 

Intervention de la France 

(Ambassadeur Marcel ESCURE) 

 

 

Excellence monsieur le président de la Commission de l’océan indien et ministre des affaires 

étrangères de l'Union des Comores,  

 

Excellences messieurs les membres du conseil ministériel,  

Messieurs les secrétaires généraux,  

Mesdames et messieurs les ambassadeurs et distingués invités, 

 

C'est un privilège de partager avec vous ce moment tournant de la vie de la C.O.I. Une 

passation réalisée dans une ambiance professionnelle et cordiale, dans les délais statutaires, 

démontre la continuité institutionnelle et la santé d'une organisation. Le mérite en revient à 

notre présidence et à notre secrétaire général, auquel je souhaite à  mon tour rendre hommage, 

en associant l’équipe du secrétariat, pour le parcours indiscutable accompli ensemble sous son 

mandat. Nos ministres en ont parlé hautement, je me bornerai à rappeler les projets et 

partenariats étendus, notamment avec l’Union européenne et l'Agence française de 

développement, la réforme institutionnelle mise sur le métier inlassablement avec les États, le 

partenaire Inca et les personnels. Et, récemment, l'épreuve de vérité de la crise du covid qui a 

apporté la preuve de la résilience de notre organisation et de sa capacité à mobiliser et agréger 

les bonnes volontés. La France est fière d’avoir soutenu cette réaction d’urgence. 

 

Cette solidarité régionale réaffirmée dans l’épreuve, après avoir été reconduite par les États 

membres dans notre nouvelle charte, constitue une très bonne base de travail pour le nouveau 

secrétaire général auquel aujourd'hui nous souhaitons la bienvenue, notre compatriote 

Velayoudom Marimoutou. Vos termes chaleureux montrent que bientôt tous, après lui avoir 

accordé votre confiance le 6 mars, vous arriverez à l'apprécier autant que nous-mêmes. Je 

joins aux vôtres mes très sincères vœux de succès.  

 

Cher Velayoudom, vous êtes homme de dialogue et d'ouverture, comme le montre votre 

brillant propos de prise de fonctions. Je vous appelle à cultiver ces qualités qui fondent le 

multilatéralisme auquel nous sommes tous si attachés. La Francophonie et l'humanisme sont 

d'autres éléments rassembleurs dans l'océan indien et dans notre organisation.   

 

De nombreux chantiers vous attendent. Plusieurs sont à reprendre d'emblée, dans les 

conditions de travail spéciales dictées par les circonstances, où la résilience du secrétariat a 

donné toute sa mesure. Citons notamment les programmes de santé, les relations avec les 

États dont les nouveaux observateurs, les relations avec l’UE et l’AFD, enfin les ressources 

humaines dont le règlement intérieur et les grilles de rémunération des expatriés. 

 

Enfin, j’assure le Secrétaire général de tout l'appui de la France dès à présent, et plus encore 

pendant la période de présidence qui succédera le moment venu à la présidence comorienne. 

Je lui sais gré de ses propos aimables à mon égard et réitère tous mes encouragements bien 

amicaux. Je vous remercie de votre attention. 


