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Excellence Monsieur Vincent Meriton, Vice-président de la
République des Seychelles,
Excellences, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation des
Etats membres de la Commission de l’océan Indien,
Monsieur le Président du Comité des Officiers Permanents de
Liaison,
Monsieur le nouveau Secrétaire Général de la Commission de
l’océan Indien,
Monsieur le Secrétaire Général sortant de la Commission de
l’océan Indien,
Madame et messieurs les Officiers Permanents de Liaison auprès
de la Commission de l’océan Indien,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi, un honneur, un privilège et un plaisir de vous
retrouver, un mois après la session extraordinaire de notre
Conseil, par visioconférence.
Honorable assitance, Mesdames et Messieurs,
Il est toujours difficile de se séparer d’un partenaire, d’un
collaborateur ou d’un ami.
Hélas ! Des fois, les circonstances nous imposent ce choix
difficile.
En 2017, en tant que nouveau Ministre des Affaires Etrangères de
mon pays, j’ai retrouvé, la Commission de l’Océan Indien, notre
Organisation régionale, que je connais très bien pour avoir eu
l’honneur de présider, à deux reprises, son Conseil des Ministres.
Je l’ai retrouvée en pleine maturité et totalement en phase avec
les enjeux de la planète.
J’ai pris toute la mesure de cette volonté unanime de nos Etats
d’élever la COI à un nouveau palier et j’ai pu apprécier, tout au
long de ces dernières années, l’engagement et le volontarisme du
Secrétaire Général de la COI pour atteindre cet objectif.
Profitons des potentialités de notre région ; profitons de l’héritage
qui nous est légué par l’Océan Indien. Nous partageons ensemble
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la langue de Molière ; nous partageons ensemble une culture
riche et une civilisation millénaire. La faune et la flore, les
ressources marines, la position stratégique, l’économie bleue,
l’économie verte sont autant de facteurs qui nous unissent et qui
distinguent notre espace des autres régions.
C’est pourquoi, en octobre 2018, lors de la 33è session du Conseil
des Ministres, j’ai invité les Etats à approfondir la réflexion sur
l’avenir de la COI.
La retraite ministérielle du 3 août 2019, consacrée par la
Déclaration de Moroni, a fixé le cap des nouvelles orientations de
l’évolution institutionnelle de notre Organisation. Ces nouvelles
orientations stratégiques permettent désormais à la COI, de
grandir et de se positionner en tant qu’acteur politique et
diplomatique incontournable dans les efforts des grands
ensembles régionaux pour une réelle intégration régionale.
La Chine, la Russie, l’Inde, l’ONU, l’OIF ou l’Union Européenne
témoigneront, sans réserve, l’importance et le poids de notre
Organisation. Au-delà de la culture, la COI s’est focalisée, ces
dernières années, sur des questions hautement sensibles et
stratégiques. Il s’agit notamment de la sécurité maritime, de
l’environnement, de la sécurité alimentaire, de la démocratie et de
la bonne gouvernance, de la connectivité entre nos îles mais aussi
des questions sanitaires.
Ce chantier ambitieux, nous le devons à nos Officiers permanents
de Liaison, mais surtout à la main experte du Secrétaire Général
sortant, Monsieur Hamada Madi dont le bilan est très positif. Je
ne suis pas surpris de ce que le Secrétaire Général sortant nous
lègue aujourd’hui.
Homme d’Etat respecté, Monsieur Hamada Madi a su marquer de
son empreinte, l’histoire d’une Organisation qui prospère.
Son talent de fin diplomate et son expérience d’homme politique
affable, ont permis de poser des jalons louables et bénéfiques
pour nos Etats et notre sous-région.
Votre nom, Monsieur Boléro, figurera désormais sur la liste des
enfants et personnalités qui ont marqué l’histoire de l’espace
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Indianocéanique parmi lesquelles, Nelson Mandela, Mahatma
Guandi, Paul Verges et j’en passe.
Je voudrais, ainsi, saisir cette heureuse opportunité pour rendre
un hommage mérité à Monsieur Boléro pour tout ce qu’il a réalisé
pour le bien de l’indianocéanie et des peuples de notre région.
Comme je l’ai dit plus haut, son bilan est riche et des résultats
concrets témoignent de sa capacité à gérer avec sagesse.
Il me serait fastidieux de vouloir énumérer de manière exhaustive,
toutes ses actions menées au cours des 4 dernières années, mais
je voudrais saluer tous les efforts consentis dans la mise en
œuvre du plan d’urgence régionale et du plan de riposte contre la
pandémie de COVID-19.
Ces deux plans constituent une réponse forte et adaptée à la lutte
contre le COVID-19, cette pandémie qui menace toute l’humanité.
Ces deux projets ont bénéficié du soutien très apprécié de
l’Agence Française de Développement (AFD). A cet égard, je tiens
à remercier l’AFD pour son soutien constant et son
accompagnement renouvelé. Je remercie également Madame
Koulthoum Djamadar, Chargée de mission et responsable du
dossier Santé, pour sa disponibilité manifestée dans la réalisation
de ces plans.
Mesdames et Messieurs,
Monsieur Hamada Madi vient de confier les clefs du Secrétariat
Général de la COI à Monsieur Vêlayoudom Marimoutou, nouveau
Secrétaire Général. Qu’il soit rassuré du soutien de l’Union des
Comores et de l’accompagnement de la Présidence en exercice
pour l’accomplissement de sa mission.
Je félicite le nouveau Secrétaire Général pour la confiance placée
en lui par les membres du Conseil, en vue de conduire le
Secrétariat de notre Organisation durant les prochaines années.
Je ne doute pas de son précieux apport, de son expérience, de sa
disponibilité et de son savoir-faire pour parachever l’évolution
institutionnelle en cours. Je sais que sa touche personnelle et
son parcours impressionnant, lui permettront de conduire avec
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succès la mission que nous lui confions. Monsieur Vêlayoudom
Marimoutou,
Je vous félicite et vous souhaite, au nom des membres du
Conseil, la bienvenue dans la famille COI et je tiens à vous
rassurer de ma disponibilité et de celle de la présidence en
exercice pour vous accompagner dans vos nobles missions.
Mesdames et Messieurs,
Avant de clore mon propos, je voudrais souhaiter bon vent à
Monsieur Hamada Madi et bon retour au moment opportun dans
son pays natal qui l’attend avec impatience pour apporter sa
contribution dans le développement du pays.
Vive la COI
Vive la coopération régionale,
Je vous remercie.
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