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Quelle contribution souhaitez-vous apporter à l’Observatoire sur 

le plan de la recherche ? 

En général, les actions de démarginalisation prennent peu ou prou en compte 

les éléments structurants de contexte, dans notre cas. Dans le cadre de cet 

observatoire, mes focales seront structurées autour de trois axes visant à : 

• amener à actionner constamment sur le levier de la contextualisation 

dans les Suds et dans les champs africains pour un réel développement 

inclusif. 

• se décentrer de la femme pour traiter des femmes qui se déclinent en 

différents statuts socio-anthropo-économiques (contexte marqué par 

« l’inexistence sociale » de la femme) ; 

• mettre l’emphase sur la nécessité de sortir de la théorie pour la pratique ; 

capitaliser et passer de l’indispensable « tournant théorique féminin » 

enfanté par Mexique, Copenhague, Nairobi et Beijing à un véritable 

« tournant pratique féminin ». 

Selon vous, quels sont les principaux enjeux auxquels sont 

confrontées les femmes tant dans le milieu de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, que les systèmes éducatifs et le 

secteur de l’économie ? 

Les femmes sont victimes de multiples formes de marginalisation patentes et 

latentes qui se déclinent par un manque de visibilité criard, notamment dans les 

secteurs de valeur, de prestige et de pouvoir. Tel est le cas dans les secteurs 

éducatifs et économiques. La sous-représentation dans l’enseignement 

supérieur et l’insuffisance de l’entrepreneuriat féminin dans le domaine 

académique exemplifient ces enjeux. Il va sans dire que les obstacles dans 

l’enseignement supérieur restent un challenge en contemporanéité. Puisque 

depuis des décennies, les mêmes constats perdurent aux mêmes niveaux et 

avec les mêmes marqueurs, comment faire bouger effectivement les lignes ? 

Comment prendre en considération de manière efficiente les causes et non les 

conséquences ? Comment parvenir à une réelle mutation inclusive ? Cette série 

d’interrogation aborde les enjeux à prendre en compte. 

 

 



Quel sera l’impact souhaité de l’OFDIG à moyen ou long terme sur le 

développement inclusif par le genre dans votre région ?  

Il est souhaitable de prioriser les actions concrètes telles que les états des lieux 

ethnocentrés, les répertoires actualisables des expertises féminines, etc. Et sous 

un plan prospectif, le changement de paradigme en matière de prise en charge 

dans un contexte où les actions engagées sont parfois peu concrètes, moins 

pragmatiques. Il revient à être orienté solution pour des résultats probants, au 

sujet des réalités féminines dans ces champs africains. 

En cette Journée internationale des femmes, quel message 

souhaiteriez-vous adresser aux filles qui débutent leur parcours 

professionnel ?  

L’entrepreneuriat multiforme constitue la seule issue idoine pour régenter 

toutes les barrières sociales qui s’érigent sur le chemin de la vie. Car il permet de 

prendre en main son destin en se décentrant de toutes les dépendances 

serviles. 
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