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Son excellence Monsieur le Président de l'Assemblée de 
l'Union des Comores 
Excellence Mesdames, Messieurs les Vices Présidents 
Mesdames, Messieurs les ministres 
Monsieur le Gouverneur de l'île Autonome de Ngazidja 
Madame la présidente régionale de la plateforme EFOI et 
les représentants des plateformes nationales 
Mesdames, Monsieurs les membres du corps diplomatique 
et représentants des organismes international 
Mesdames, Monsieurs les représentants de la société civile 
et du secteur privée 
 
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,  
 
---------------------- 
 
Je suis heureuse de représenter le secrétaire général de la 

commission de l'océan indien à ce 2ème forum régional de 

l'entrepreneuriat féminin pour rendre hommage au dynamisme, 

à l'engagement, et au volontarisme des femmes entrepreneurs 

de l'Océan Indien. 

Cet élan ne saurait être possible sans la volonté affirmée des 

gouvernements, je salue alors la présence parmi nous de Mme 

Sitti Kassim. Elle est au cœur de la promotion de la femme et 

de l'entrepreneuriat féminin. 

Mme Nama et son équipe voudront bien accepter la 

reconnaissance de la COI pour la visibilité de leur plateforme en 

Union des Comores. 

J'associe à cette reconnaissance Mme Sylvia Pages, la 

présidente régionale qui a cru dès le départ que les femme de 



 

l'Océan Indien étaient capables de génie créatrice, de 

mobilisation positive et de vision de l'avenir. 

Je lis dans le regard de chacun de vous la flamme de la 

réussite, le désir d'inclure la femme dans le devenir de nos 

Nations respectives et de l'espoir d'une région qui ne peut être 

prospère que si la femme prend toute sa place dans la 

réflexion. 

 

Mesdames et Messieurs , 

 

C'est avec une grande satisfaction que nous mesurons, à la 

Commission de l’océan Indien (COI), la pleine implication de 

l’Union des Comores dans l’organisation de ce deuxième forum 

régional des femmes entrepreneurs de l’océan Indien. 

Nous y voyons la volonté du gouvernement comorien de 

mobiliser les femmes dans le développement économique du 

pays, comme en témoigne la création, il y a deux ans, du 

ministère de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat féminin ainsi que 

l’adoption d’un plan directeur pour l’entrepreneuriat féminin.  

Nous y voyons aussi l’engagement de la présidence du Conseil 

de la COI en faveur de la pleine expression du potentiel 

entrepreneurial de l’Indianocéanie. Il ne fait aucun doute que 

les femmes de notre région sont une force créative appelée à 

jouer un rôle de plus en plus soutenu dans la croissance 

durable de notre région.  

 

Le statut des femmes, vous le savez, est au cœur des actions 

de la COI. C’est une thématique transversale qui irrigue nombre 



 

de nos actions. Depuis 2009, la COI a adopté une politique et 

stratégie régionale genre pour donner corps à ses actions en 

faveur des femmes. La promotion de l’entreprenariat féminin 

est un des quatre axes de cette stratégie genre. Les autres 

problématiques traitées par la COI sont la violence faite aux 

femmes, la participation des femmes aux instances de décision 

et la contribution des femmes à la sécurité alimentaire et au 

développement durable. Cette stratégie globale permet aux 

Etats de la région de mieux répondre aux objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD), notamment à celui de la 

promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes. 

 

C’est vers l’affirmation et la consolidation d’un leadership 

féminin régional dans le monde de l’entreprise que nous 

tendons. Pour ce faire, nous mobilisons nos partenaires de 

développement, nous appuyons la mise en réseau des femmes 

entrepreneurs de l’océan Indien, nous soutenons le 

renforcement des capacités des femmes. Le thème retenu pour 

ce deuxième forum régional va dans ce sens : la valorisation du 

savoir-faire féminin est essentielle à la réalisation d’un espace 

régional d’échanges renforcés conformément à la décision du 

26ème Conseil des ministres de la COI de 2010. 

 

Mesdames, Messieurs,  

La création des plateformes nationales en 2009 à Madagascar, 

2010 aux Comores et 2013 aux Seychelles, la création de la 



 

plateforme régionale Entreprendre au féminin, ou encore la 

participation de représentantes de la région au Congrès 

international des femmes chefs d’entreprise, avec le soutien de 

la COI ont permis d’avancer sur les plans de la sensibilisation et 

de la structuration.  

Au total, la COI a mobilisé plus d'un million d'euros en faveur 

de l’esprit d’entreprise des femmes de la région.  

Notre engagement se poursuit et est appelé à capitaliser aussi 

sur vos réussites.  

Il est en effet essentiel que l’action de la COI soit appropriée au 

niveau de chacun de nos pays membres et au niveau régional. 

L’objectif de notre stratégie est de contribuer à l’autonomisation 

des femmes. Votre indépendance est le meilleur résultat que 

nous pouvons atteindre.  

Comprenons-nous bien : l’appui de la COI est appelé à évoluer 

à mesure que les femmes du réseau régional gagnent en 

autonomie. C’est un appui technique plus précis, plus en phase 

avec les besoins concrets des femmes chefs d’entreprise que 

nous devons rechercher.  

Ce rendez-vous annuel sera donc appelé à changer de forme. Il 

nous faudra être davantage centrée sur les résultats et discuter 

concrètement des blocages à l’esprit d’entreprise et des moyens 

de les lever. Car il s’agit aussi de sensibiliser les décideurs, en 

étant force de propositions. C’est dans ce sens que je vous 

invite à réfléchir ensemble à la formulation d’un projet régional 

de dynamisation les échanges commerciaux entre nos pays 



 

grâce aux forces entreprenantes des femmes de 

l’Indianocéanie.  

Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires au 

développement, l’Union européenne, le Système des Nations 

unies, et la Banque africaine de développement à travers l'unité 

des états fragiles, pour leur soutien à la cause féminine dans 

l’Indianocéanie. Leur appui est indispensable à la consolidation, 

sur le long terme, des forces motrices que vous représentées 

toutes ici.  

Je remercie également le gouvernement de l’Union des 

Comores, particulièrement le ministère de l’Emploi et de 

l’entrepreneuriat féminin et le ministère des relations 

extérieures. L’implication des autorités comoriennes dans 

l’organisation de ce forum est une claire indication de 

l’importance de notre rencontre et du potentiel qui est le vôtre.  

Je salue la présidente de la plateforme régionale Entreprendre 

au féminin océan Indien, Sylvia Pagès, ainsi que les présidentes 

des plateformes nationales ici présentes, notamment la 

délégation de Madagascar forte de 22 représentantes. La tâche 

qui est la vôtre pour les prochaines années s’apparente à un 

défi que vous saurez surmonter avec l’appui de la COI et plus 

encore grâce aux compétences du réseau régional.  

La COI entend poursuivre la mobilisation de ses partenaires et 

des femmes entrepreneurs pour créer une Indianocéanie de 

croissance durable. Nos travaux doivent démontrer notre 

capacité à répondre à cet objectif. Je vous remercie.  

 


