
Excellence Monsieur Dhoihir Dhoulkamal, Président en 
exercice du Conseil des Ministres de la Commission de 

l’Océan Indien, 
 
Excellences, Messieurs les membres du Conseil de la COI, 
 

Mesdames et Messieurs les membres observateurs et 
partenaires de la COI,  
 
Madame et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison, 

 
Monsieur le Secrétaire Général de la COI, 
 
Honorable Assistance, 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
C'est un grand honneur pour moi, de m'adresser à vous, 

à cette 35ème session du Conseil des Ministres de la COI, 
en ma qualité de Présidente de la plateforme régionale 
Entreprendre au Féminin dans l’océan Indien.  
 

Je tiens tout d'abord, au nom des membres de la 
plateforme, à remercier le Président du Conseil des 
Ministres, Son Excellence Monsieur Dhoihir Dhoulkamal 
qui, au travers de cette invitation, a donné la voix à toutes 

les femmes entrepreneures de la région OI, que je 
représente. 
 
C’est un engagement fort de notre espace 

indianocéanique, en faveur de l'autonomisation 
économique des Femmes et de leur insertion dans la 
dynamique de développement de notre région.  
 

Depuis 2007, la plateforme régionale EFOI fédère les 
associations des femmes entrepreneures des Comores, de 



La Réunion, de Madagascar, de Maurice et des 
Seychelles.  

 
EFOI c'est ainsi près de 1000 femmes actives, à la tête de 
Petites et Moyennes Entreprises, dans des secteurs 
économiques variés et porteurs. Des femmes regorgeant 

de compétences et d'expertises qu'elles mettent au service 
du développement économique de nos pays respectifs. 
 
Ces femmes ambitieuses et solidaires sont réunies depuis 

plus d'une décennie, autour de ce réseau 
dynamique, formateur, créateur d'emplois et de richesses. 
Elles ont développé, au cours de ces 14 dernières années, 
au delà des liens de fraternité et d'amitié, des partenariats 

économiques, des espaces de partage de bonnes pratiques 
et un savoir-faire au féminin, valorisé régulièrement dans 
les foras régionaux organisés dans nos pays. 
 

Nos actions ont bénéficié de l'appui de notre partenaire 
privilégié, la COI, mais aussi du soutien constant de la 
Banque Africaine de Développement, de l’Union 
Européenne et de l’OIF, des donateurs envers qui nous 

exprimons ici notre profonde reconnaissance. 
 
Ces partenariats précieux ont permis une plus grande 
visibilité de nos entreprises, une meilleure qualité de nos 

produits et services, l’intégration des notions de 
Développement Durable dans nos techniques de 
production et un rayonnement du savoir-faire de notre 
région au-delà de notre espace indianocéanique. EFOI est, 

en effet, membre fondateur du Réseau des Femmes 
Entrepreneures de la Francophonie et en passe de 
conclure, cette année, un partenariat avec la Fédération 
des Femmes entrepreneures du COMESA, le COMFWB, au 

sein de laquelle les Comores, élues à la vice-Présidence du 
Conseil d’Administration, représentent la région de 
l’Océan Indien. 



 
 

 
Poursuivant cet élan de dynamisme, nous avons, en 
octobre 2019, élaboré, avec l’appui de la COI, un Plan 
d'actions régional triennal qui identifie des projets 

collaboratifs entre nos pays dans des secteurs-clés tels 
que le tourisme vert, l'économie bleue et le numérique.  
 

La mise en œuvre de ce plan requiert un accompagnement 
à la hauteur des ambitions exprimées par nos pays, tenant 
compte du contexte actuel de crise sanitaire, qui a mis à 
mal l’économie de nos Petits Etats Insulaires, et plus 

particulièrement celle des femmes, déjà en situation de 
vulnérabilité.  
 
C’est pourquoi je lance un appel ici à tous les membres du 

Conseil des Ministres présents et aux partenaires, pour 
soutenir la réalisation de ce plan qui contribuera, sans 
aucun doute, à la relance de nos activités et à la reprise 

de nos économies éprouvées par la pandémie. 
 
La présidence comorienne sortante a réaffirmé, dans son 
action, l’accompagnement de notre plateforme. Qu’elle en 

soit remerciée. 
 
Je sais déjà compter sur la mobilisation de la présidence 
française entrante pour donner un nouveau souffle à la 

réalisation des activités programmées dans notre plan 
d’actions régional. 
 
 

Je vous remercie. 


