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Son excellence Monsieur le Vice Président en charge des finances 

Son excellence, Monsieur le Vice Président de l’Assemblée 

Excellence Mesdames, Messieurs les Vices Présidents 

Mesdames, Messieurs les ministres 

Monsieur le Gouverneur de l'île Autonome de Ngazidja 

Mesdames, Monsieur les membres du corps diplomatique et représentants 
des organismes international 

Monsieur le président de l’UCCIA 

Madame le Commissaire de Rodrigue 

Madame Fatou TRAORE, experte en commerce international 

Madame la présidente régionale de la plateforme EFOI et les représentants 
des plateformes nationales EFOICOM, EFOI Maurice, EFOI Rodrigue, EFOI 
Seychelles, EFTICOI La Réunion 

Mesdames, Monsieur les représentants de la société civile et du secteur 
privé 

Mesdames les membres d’EFOI 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un  grand plaisir que je suis présente parmi vous en tant que 

Présidente Régionale pour participer à ce 2eme Forum Océan Indien sur 

l’Entreprenariat Féminin, 
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Je remercie la COI pour son soutien indéfectible pour cet évènement 

devenu régional. 

Je salut la présidente nationale des Comores, Naama Idriss pour la très 

forte mobilisation faite auprès des femmes entrepreneures comoriennes et 

pour le chaleureux accueil qu’elle et son équipe ont réservés aux 

délégations des pays de l’Indianocéanie et à nos hôtes africaines. 

 

Je remercie Egalement le ministère de l’emploi, du travail, de la formation 

professionnelle et de l’entreprenariat féminin, et porte parole du 

gouvernement pour sa collaboration à promouvoir l’entreprenariat féminin. 

 

Et je salue toutes les femmes ici présentes qui démontre votre conviction 

pour le dev du réseau féminin. 

 

En 2012, nous avons organisé la 1ère édition  du Forum OI sur l’EF sur le 

thème de la contribution des FE à la Sécurité Alimentaire, sujet stratégique 

au niveau de notre région car nous sommes impliquées dans 

l’accroissement de la productivité et nous sommes convaincus que notre 

contribution peut palier à l’insuffisance alimentaire. Ceci implique un savoir-

faire accru dont les femmes devront capitaliser, ce qui conduit le thème de 

notre 2ème forum sur la valorisation du savoir-faire féminin dans les 

échanges de l’Indianocéanie. 

 

Au vu des venues des Différentes délégations, composées de 23 

participantes de Madagascar, de 8 de Maurice et Rodrigues, 4 des 

Seychelles, 3 de la Réunion, 2 de Tanzanie, 1 sénégalaise et 1 

camerounaises mandatés par notre réseau FCEM, l’intérêt de ce type de 

rencontre reste élevé car elle accroit la participation des femmes dans 



3 
 
l’exportation et l’amélioration de la balance commerciale des pays 

respectifs. 

Il m’a été confié le mandat de Présidente Régionale en Octobre 2011 à 

l’issue de la 6ème rencontre EFOI à Maurice, qui m’a permis de renforcer la 

visibilité du réseau par une présence à haut niveau auprès des institutions 

nationales, régionales et internationales tel que notre participation au 

28eme conseil des ministres de la COI aux Seychelles, au comité des OPL 

COI à Moroni ou en tant que membre associé de l’UCCIOI. 

 

Ce mandat nous a permis d’ouvrir les portes de nouveaux axes stratégiques 

pour la plateforme régionale EFOI. En effet, après un grand travail de 

plaidoyer et de visibilité, il est temps maintenant d’aller de l’avant dans la 

professionnalisation des échanges à travers 1 programme de renforcement 

de capacité des FE sur la valorisation de leur produit à l’exportation. 

 

Elles auront l’occasion l’année prochaine de mettre à profit l’apprentissage 

de ces quelques années grâce à un programme de mentorat et de 

compagnonnage 

 

Avant de terminer, je tiens à remercier profondément toutes les 

présidentes de nos plateformes d’avoir renouveler leur confiance de m’avoir 

réélu pour un nouveau mandat pour un nouveau défi pour les deux 

prochaines années. 

Mesdames, seules nous sommes invisibles, ensembles, nous resteront 

invincibles. Je compte sur vous toute et je vous souhaite des travaux 

fructueux pour notre second forum avec un bon espoir de résolutions 

concrètes et rapidement applicables.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


	Mesdames et Messieurs,

