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31 March 2013 / 31 mars 2013 

 

IOTC CIRCULAR 2013–33 / CIRCULAIRE CTOI 2013–33 
 

 

Dear Sir/Madam, 

 

SUBJECT: FAREWELL MESSAGE FROM THE CURRENT EXECUTIVE SECRETARY 

 

As I complete today my term as the Executive Secretary of IOTC, I would like to express my appreciation for the long 
years of support, trust and friendship that I have enjoyed in my positions as, first, the Science Manager and, then, the 
Executive Secretary, from all participants in the tuna fisheries. 

It has been a privilege to serve a process that we all believe will lead us to a sustainable and secure source of benefits 
for the communities of the Indian Ocean. It has been a long way since we started in 1998, with basic facilities, but the 
Secretariat has grown as new challenges came along the way.  There has been progress in these years in all aspects of 
the IOTC process from the science, to governance and compliance, although much more is left to do.  

I am particularly grateful to the staff of the Secretariat as it has been thanks to them that the team has been able to face 
successfully many of these challenges, maintaining at the same time the spirit and cooperation that helped the team 
feel like a family. 

I leave my post with many memories and friends but do not worry; I do not plan to write my memoirs yet.  Instead, I 
will remain at your service to complete the transition to my successor, who will bring new approaches to maintain, and 
improve upon, the service that the Secretariat provides.  

Sincerely yours 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

SUJET: MESSAGE D’ADIEU DE L’ACTUEL SECRETAIRE EXECUTIF 

 

Alors que s’achève aujourd’hui mon mandat en tant que Secrétaire exécutif de la CTOI, je souhaiterais vous remercier 
pour toutes ces années de soutien, de confiance et d’amitié que tous les participants du secteur des pêches thonières 
m’ont manifestée, tout d’abord en tant que responsable scientifique puis en tant que Secrétaire exécutif de la CTOI. 

Cela a été pour moi un privilège de me mettre au service d’un processus qui, c’est notre conviction à tous, permettra 
de pérenniser et de sécuriser une source de richesses pour les communautés de l’océan Indien. Cela fait maintenant 
longtemps que nous avons débuté cette aventure en 1998, avec des installations rudimentaires, mais le Secrétariat s’est 
développé pour répondre aux nouveaux défis que nous avons rencontrés. Des progrès ont été accomplis au cours de 
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ces années dans tous les aspects du processus de la CTOI, que ce soit en matière de science, de gouvernance ou 
d’application, même si beaucoup reste à faire. 

Je suis particulièrement reconnaissant au personnel du Secrétariat et c’est grâce à eux que nous avons été capables 
d’affronter avec succès nombre de ces défis, tout en conservant le même esprit et la coopération qui ont permis à cette 
équipe d’être comme une seconde famille. 

Je quitte mon poste avec de nombreux souvenirs et amis, mais, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas encore l’intention 
d’écrire mes mémoires. Je reste en effet à votre service pour assurer une transition sans à-coups à mon successeur, qui 
apportera une nouvelle approche pour poursuivre et améliorer les services que fournit le Secrétariat. 

 

Cordialement, 

 

Yours sincerely / Cordialement 

 
Alejandro Anganuzzi 
Executive Secretary / Secrétaire exécutif 

 
Attachments / Pièces jointes: 

• Nil / Aucune 
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