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Discours de l’Honorable Bodha 

Cérémonie de passation de pouvoirs  

entre M. Hamada Madi et M. Vêlayoudom Marimoutou  

Jeudi  16 juillet à 11h00 , 11e étage, salle de conférence 

 

S.E. M Vincent Mériton, Vice-président de la République des Seychelles 

S.E. M Souef Mohamed El-Amine, ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale de l'Union des Comores, président en exercice du 

Conseil des ministres de la COI 

S.E. Dr Tehindrazanarivelo Djacoba Oliva, ministre des Affaires étrangères de 

la République de Madagascar 

S.E. M Marcel Escure, Ambassadeur français délégué à la coopération 

régionale dans la zone de l'océan Indien 

Madame et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison  

Monsieur le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique 

Distinguées personnalités 

Mesdames et Messieurs 

 

Je souhaite d’abord présenter mes sincères remerciements à la Commission de 

l’océan Indien pour la bonne organisation de cette cérémonie de passation de pouvoir 

par visioconférence,  la pandémie de coronavirus oblige. 

 

Je suis profondément honoré d’être parmi vous aujourd’hui pour témoigner  cette 

cérémonie de passation de pouvoir, entre le Secrétaire général sortant et le nouveau 

Secrétaire général de la COI. 

 

Monsieur Hamada Madi nous quitte au terme de son mandat de quatre ans pendant 

lequel il a joué pleinement son rôle du Secrétaire général de la COI. Il a été à l’écoute 

de tous ses interlocuteurs, partageant ses connaissances et ses réflexions dans le 

domaine de la coopération régionale. Son apport a été d’une importance capitale. 

Votre Excellence, nous garderons un vibrant souvenir de votre passage à la 

Commission de l'océan Indien, de votre personnalité charismatique, de votre 
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approche pragmatique et de votre esprit d’ouverture sur des questions épineuses 

concernant la coopération régionale. Je tiens à saluer votre effort pour conclure la 

Déclaration de Moroni qui a lancé le processus de modernisation et restructuration 

de la COI. L’adoption de l’Accord de Victoria révisé lors du 34e Conseil des Ministres 

est le tremplin pour moderniser la COI et porter des actions plus ambitieuses, 

conformément aux priorités des Etats membres. 

 

La pandémie Covid-19 nous oblige à  rester vigilant et à prendre des mesures strictes. 

Je peux désormais vous dire que dans la région les pays travaillent en étroite 

collaboration. Nous avons un lien de parenté et dans ces moments difficiles nous 

sommes soudés. Notre but commun est de préserver l’harmonie et maintenir la paix 

et la stabilité dans nos pays respectifs. L’initiative de mobiliser les fonds afin 

d’accompagner les Etats membres dans leurs lutte contre la pandémie est fort 

louable. Je remercie également l’Agence française de développement et l’Union 

européenne pour leur appui financier. Je souhaite que le financement de l’Union 

européenne soutienne également le plan de relance régional post Covid de la COI. 

 

Je saisis cette occasion pour vous remercier vivement, Monsieur Hamada pour votre 

détermination et votre dévouement pour assurer une coopération soutenue entre les 

pays membres de la COI. Je salue également l’excellent travail accompli durant les 

deux conférences ministérielles sur la sécurité maritime aux côtés du gouvernement 

mauricien.  Ceci témoigne votre engagement pour la réussite des pays membres et 

ceux de la région.  

 

Vous laissez derrière vous une équipe dynamique, motivée et très déterminée. Au 

nom de la COI, je voudrais vous remercier pour le bon travail accompli. Je vous 

souhaite bonne chance pour l’avenir et beaucoup de bonheur et de réussite dans vos 

nouvelles responsabilités. 

 

En tant que pays hôte du Secrétariat de la COI, je profite de cette occasion pour 

souhaiter la bienvenue au nouveau Secrétaire général,  

Monsieur Vêlayoudom Marimoutou.  
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Monsieur le Secrétaire général, nous n’avons aucun doute que vous allez pouvoir 

relever les défis auxquels fait face la COI aujourd’hui, afin de répondre aux nouvelles 

aspirations de ses Etats membres. Vous saurez porter le flambeau de la COI encore 

plus haut. 

 

Vous pouvez, Monsieur le Secrétaire général, compter sur notre soutien pour 

l’exécution d’une politique de coopération saine, efficace, rigoureuse et rapide. 

 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de réussite dans vos nouvelles responsabilités 

et dans la poursuite des objectifs que la COI s’est assignés. Au plaisir de vous 

rencontrer bientôt à Maurice dans le cadre de vos nouvelles fonctions.  

Je vous remercie pour votre attention. 


