
 

DISCOURS DU VICE-PRESIDENT VINCENT MERITON A LA CEREMONIE DE PASSATION DE POUVOIR 

ENTRE LE SECRETAIRE GENERAL SORTANT ET LE NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL DE LA COI LE JEUDI 

16 JUILLET 2020, A EBENE, ILE MAURICE. (LA CEREMONIE A LIEU PAR VISEOCONFERENCE A 11H 00). 

 

Excellence, Monsieur le Président du Conseil 

Excellences, Messieurs les Ministres, 

Excellences, Messieurs les Secrétaires généraux 

Mesdames, Messieurs 

 

Je voudrais avant tout remercier son Excellence le Ministre SOUEF Mohamed El-Amine, de ces initiatives 

qui nous permettent de garder le contact et d’interagir, malgré toutes les contraintes que nous impose 

aujourd’hui la crise sanitaire du coronavirus.  Notre cérémonie d’aujourd’hui est certes virtuelle, mais 

elle ne diminue en rien le plaisir que j’aie à chaque fois d’entendre ou d’écouter mes frères des iles 

sœurs. Car ces rencontres me renforcent dans la conviction combien nous sommes si proches, combien 

nos contraintes et nos défis se recoupent et combien nous sommes condamnés à agir ensemble. Dans 

l’harmonie et dans le respect de l’identité de chacun. 

L’occasion est d’autant si agréable qu’il s’agit du passage de témoin entre le secrétaire général sortant 

et son successeur. Je pense qu’au-delà de son caractère protocolaire, la cérémonie à laquelle nous 

participons, se veut avant tout un cadre et une opportunité de célébration de la bonne santé de notre 

organisation. Conformément à une tradition bien établie maintenant dans notre organisation, elle 

s’inscrit sous le sceau du respect du fonctionnement normal de notre institution.  

C’est au-delà de tout, un devoir de transparence et de crédibilité pour un espace que nous voulons 

solidaire et porteur des valeurs de démocratie et de complémentarité.  

Sans altérer donc cette noble et exaltante pratique, il me plait de voir conférer à l’évènement, un cachet 

particulier en rendant un hommage chaleureux et mérité à mon ami, Monsieur HAMADA Boléro, dont le 

mandat s’achève aujourd’hui. Je tiens à le remercier, au nom de mon gouvernement, pour le magnifique 

travail qu’il a réalisé, à la tête de notre organisation commune.  

Au cours de ma présidence qui a duré près de 18 mois, nous avons été en contact quasi permanent. 

Aussi ai-je pu apprécier sa compétence, son dynamisme, sa passion, son engagement personnel et sa 

capacité d’écoute. Autant de qualités humaines et professionnelles qui ont facilité nos échanges, et qui 

ont contribué à faire de ses 4 années de mandat, des années utiles et fertiles, des années d’avancées 

pour la COI. 

Il m’est impossible de citer ici tout ce qui est à mettre à son crédit, car elles sont nombreuses. Elles vont 

de ses initiatives pour faire avancer la sécurité alimentaire et la sécurité maritime, en passant par les 

appuis aux élections présidentielles et législatives à Madagascar et aux Comores, les efforts pour 

l’évolution institutionnelle de la COI, sans oublier les  belles actions liées à la solution de la crise sanitaire 

que nous vivons actuellement. Je me contenterai de souligner les nobles ambitions qu’il a toujours eues 

pour la COI et les peuples de l’Océan Indien.  



En effet, pendant quatre ans, vous avez placé la réforme de la COI au cœur de vos priorités. Les Etats 

membres vous ont soutenus. Et nous avons vu les résultats à l’issue de nos travaux du 6 mars, à Mahé : 

de nombreux pays et organisations qui veulent adhérer à la COI, une Déclaration de Moroni entérinée et 

un Accord de Victoria révisé, modernisé, mis au diapason de notre temps. 

Grâce à vous, la COI est devenue une fierté. Nous avons aujourd’hui une organisation moderne prête à 

prendre son envol.  Une COI toujours prête à se réinventer pour être toujours en harmonie avec ses 

ambitions. A ce titre, vous resterez pour moi, un persévérant promoteur de l’identité régionale. Et les 

Seychelles vous en son reconnaissantes. 

Avant de terminer, permettez-moi Excellences, Mesdames et Messieurs, de féliciter notre nouveau 

Secrétaire général, Monsieur Vêlayoudom MARIMOUTOU et de lui souhaiter bons vents à la tête de la 

COI.  

Connaissant sa riche expérience académique et professionnelle en gestion, en économie quantitative et 

surtout son engagement, je ne doute point de le voir diriger notre organisation commune avec réussite. 

Je peux lui assurer du soutien total des Seychelles auprès desquelles il trouvera toujours respect et 

considération. 

Avec lui, je souhaite à tous les experts, à tous ses collaborateurs et autres partenaires, beaucoup de 

succès pour les actions à venir ! 

Je souhaite à tous les Etats Membres de très longues et de très belles années de coopération régionale 

encore !!! 

Je vous remercie ! 

 


