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IOTC CIRCULAR 2015–059 / CIRCULAIRE CTOI 2015–059 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: RESIGNATION OF THE CHAIRPERSON OF THE IOTC COMPLIANCE COMMITTEE 

 

Please find attached a letter from the Chairperson of the IOTC Compliance Committee regarding his resignation, with 
immediate effect. 

 

Madame/Monsieur, 

 

SUJET: DEMISSION DU PRESIDENT DE LA COMITE D’APPLICATION 

 

Veuillez trouver en pièce jointe une communication du Président du Comité d’application de la CTOI concernant sa 

démission, avec effet immédiat. 

 

Yours sincerely / Cordialement 

  
Mr. Rondolph Payet  

Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 

Attachments / Pièces jointes: 

 Letter from the Chairperson of the IOTC Compliance Committee / Lettre du Président de la Comité d’application de la CTOI 
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Note : ce qui suit est la traduction d’un document en Anglais reçu par le Secrétariat. Pour plus de détails, se reporter à l’original. 

 
 

OBJET : PRÉSIDENT DU COMITÉ D’APPLICATION DE LA CTOI 
 

Cher Secrétaire exécutif, 

 

Je saisis cette opportunité de vous adresser mes salutations du Mozambique. Je souhaite que cette lettre soit 

diffusée à l’ensemble des CPC et des observateurs près la CTOI. 

M. le Président de la CTOI, Dr Ahmed Mohammed Al-Mazroui, délégués des parties contractantes et parties 

coopérantes non contractantes et leurs conseillers, Rondolph Payet et le Secrétariat et Observateurs de la 
CTOI, j’ai le regret de vous informer que, du fait d’un remaniement au sein du nouveau Ministère de la mer, 

des eaux continentales et de la pêche, je n’occupe plus mon poste précédent au sein du ministère. Par 

conséquent, je pense qu’il est approprié que je vous présente ma démission du poste de Président du Comité 
d'application de la CTOI, avec effet immédiat. 

Je souhaite tout d’abord vous dire que cela a été un honneur et un plaisir de travailler avec vous et de servir la 

Commission en tant que président du Comité d'application et je vous remercie tous pour votre support durant 
cette période. 

Je continuerai à suivre les travaux et les efforts de la Commission avec intérêt et je demande maintenant au 

vice-président, M. Hosea Gonza Mbilinyi, d’assumer mon rôle pour la prochaine session du Comité 

d'application et je suis certain qu’il recevra votre soutien dans ce rôle. Je vous souhaite le meilleur dans vos 
efforts pour conserver les ressources thonières de la CTOI. 

 

Cordialement 

Le président du Comité d'application de la CTOI 

 


