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Visite de la Première Dame, Mialy Rajoelina au Conseil National des femmes 
entrepreneurs à l'île Maurice 

 
Dans la matinée de ce lundi 11 mars 2019, la Première Dame, Mialy Rajoelina  a 
assisté à la rencontre des femmes entrepreneurs qui s'est déroulée au «National 
Women Entrepreneur Council» à Phoenix, île Maurice. L'événement a été organisé 
pour promouvoir l'entreprenariat des femmes dans le cadre de la célébration du 51è 
anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice et du 27è anniversaire de la 
République de Maurice. D'ailleurs, le Conseil National des femmes entrepreneurs 
(NWEC) est un organisme parapublic fonctionnant sous l'égide du Ministère de 
l'Égalité du genre, de la protection de la famille et du Développement de l'enfant, dont 
la mission est d'assister, guider et responsabiliser socialement et économiquement les 
femmes chefs d'entreprise, afin de les rendre indépendantes et autonomes. 
L'émancipation de la femme, la lutte contre la dégradation de l'environnement et la 
promotion de l'entreprenariat féminin figurent d'ailleurs parmi les priorités de 
l'association Fitia. Une association que la Première Dame a créée en 2010 pour venir 
en aide aux personnes vulnérables après le passage d'un cyclone qui a ravagé à 
l'époque une grande partie de la Grande île.  
 
Dans son discours lors de cette rencontre à Maurice, la Première Dame Mialy 
Rajoelina a réitéré : « Mon objectif est de réfléchir à la manière de favoriser 
l'émancipation et le rayonnement de la Femme malagasy en apportant des solutions 
pour améliorer la vie des foyers ». Depuis sa création, l'Association Fitia intervient 
dans plusieurs domaines de la vie socio-économiques, entre autres, la santé, 
l'éducation, la préservation de l'environnement, la promotion de l'entreprenariat 
féminin, la jeunesse et l'insertion des groupes minoritaires. Ayant été élue présidente 
du PAESFA en 2017, la Première Dame Mialy Rajoelina accentue aussi, les 
interventions dans la recherche de solutions durables face à la dégradation de 
l'environnement. C'est pourquoi elle a créé Malagasy Éthanol. Une usine de fabrication 
d'éthanol qui constitue une solution alternative à l'utilisation des charbons de bois. 
D'ailleurs, au cours de cette visite à Maurice, la Première Dame a accompagné son 
président de mari lors d'une visite à l'usine Omnicane à Phoenix qui est une filiale 
spécialisée dans le domaine de l'énergie renouvelable et la protection de bioéthanol.  
 
Après la rencontre avec les femmes entrepreneurs mauriciennes, l'épouse du 
président Andry Rajoelina a visité une vente exposition des produits artisanaux 
organisée par les femmes et associations féminines de l'île Maurice. Accompagnée de 
l'épouse du ministre des Affaires Étrangères, elle a aussi visité le centre de formation 
en informatique et en coupe et couture au sein du NWEC. La particularité de ce centre 
c'est qu'il dispose aussi d'une structure dédiée à la réception des doléances des 
femmes et enfants victimes de violences, tout en leur proposant conseils et assistance 
psychologique. En tout cas, cet événement a permis à la Première Dame d'entretenir 



un moment d'échanges et de partage de points de vue avec les femmes entrepreneurs 
mauriciennes. Une occasion aussi de constater que ces dernières sont très 
intéressées par l'entreprenariat à Madagascar. Elles souhaitent toutefois une 
facilitation de la procédure administrative. En réponse, Mialy Rajoelina a annoncé que 
des solutions vont être apportées pour améliorer la situation. 
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