
 

Mot de clôture de Mme la ministre de l’emploi, du travail de la 
formation professionnelle et de l’entreprenariat féminin, porte-

parole du gouvernement 

Il y a trois jours, j’ai  procédé à l’ouverture de ce forum en présence de 
hauts dignitaires de l’Etat, des représentants  de la communauté 
internationale et de vous, mes sœurs  de l’EFOI. 

 Aujourd’hui c’est un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous  
pour la clôture de ce forum  qui, au vu des impressions des participants 
et des organisateurs ainsi que des recommandations qui viennent d’être 
formulées, constituent  une réussite dans la marche vers la valorisation 
du savoir faire au féminin dans la région de l’océan indien.       

Au nom de son excellence le Président de la République, du 
Gouvernement et en mon nom personnel, je vous  adresse nos 
remerciements pour votre participation effective à ce forum et pour avoir 
choisi les Comores, comme pays organisateur. Je vous adresse nos 
félicitations pour les résultats obtenus,  preuve de votre engagement et 
de vos capacités à promouvoir la femme. 

En effet, il est heureux de constater qu’au terme de trois jours de 
travaux, vous avez procédé à des présentations des rapports et 
programmes de vos réseaux ; des Comores, de Madagascar, de 
Seychelles, de Maurice et de Rodrigue.   Vous avez défini des 
orientations et formulé des recommandations visant à améliorer 
l’efficacité de l’EFOI, les capacités de vos plateformes par pays et enfin 
renforcer vos capacités individuelles et de vos entreprises. 

Vous avez eu également à dresser les situations des différents 
domaines liés au thème à travers les présentations des experts que vous 
avez choisi  pour intervenir dans les sous-thèmes entre autres : Les 
opportunités d’affaires et réalisations de l’EFOI »,« le financement de 
l’entreprenariat féminin aux Comores », » les opportunités d’échange 
avec les Comores », « la coopérative, une structure adaptée pour 
développer et valoriser l’entreprenariat féminin »,… 

Vous avez  eu aussi à adopter votre plan d’action 2014 consolidé ; j’ose 
espérer donc que chacune des présidentes de vos plateformes 
respectives va désormais œuvrer pour la mise en œuvre effective des 
actions retracées dans ce dit plan d’action. 

Vous avez introduite dans vos travaux une démarche innovante 
« Business to Business (B to B) » qui je l’espère, a permis de renforcer 
vos liens de partenariats. 

Mesdames, Messieurs 



Je voudrais vous rassurer que les  résultats de vos travaux vont nourrir 
constamment la volonté du gouvernement et constituent désormais 
l’ossature des actions immédiates, à moyen et long terme à entreprendre 
pour l’atteinte de nos objectifs sur l’entreprenariat féminin. 

Honorable assistance,  

Dans mon discours d’ouverture j’ai réaffirmé mon engagement à œuvrer 
pour la promotion de l’entreprenariat féminin et exprimé l’importance 
qu’accorde le gouvernement à ce forum qui je le rappelle, constitue une 
étape nécessaire et importante du processus de mobilisation nationale 
pour la promotion des femmes entrepreneures. 

Comme je l’avais dit tantôt, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour le 
financement du Plan directeur de l’entreprenariat féminin afin que celui-ci 
puisse avoir des retombées au niveau régional. 

Je suis particulièrement satisfaite de constater que vos 
recommandations et mesures proposées une fois traduites en actions 
concrètes, contribueront aux  engagements de mon ministère et de la 
COI. 
  
Avant de terminer mon message, j’adresse mes sincères remerciements 
au secrétariat général de la commission de l’océan indien, pour leur 
appui technique et financier sans cesse renouvelé en faveur de la 
promotion du genre en général et de la promotion de l’entreprenariat 
féminin en particulier. 

Mes remerciements s’adressent également à son Excellence Mr le 
Président de l’Assemblée pour avoir bien voulu nous accueillir dans ce 
prestigieux palais. 

Enfin je remercie vivement Ma   sœur  Fatoumia Ali Bazi, pour l’effort 
qu’elle déploie pour  l’ouverture des femmes entrepreneures 
comoriennes aux réseaux régionaux et mondiaux. 

Je ne saurais oublier l’EFOICOM, organisateurs de ce forum ; nos sœurs 
venues du Sénégal, de la Tanzanie et du Cameroun, les sponsors ainsi 
que  l’équipe de mon ministère; je leur dis merci, merci. 

Honorable assistance, 

C’est sur ce, que je déclare clos le deuxième forum de l’EFOI. 

Femmes et  Hommes, Unissons nous pour la valorisation du savoir 
faire au féminin dans l’indianocéanie. 
           
 

Je vous remercie.           


