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Conférence-débat : « L’Autonomisation des femmes, un moyen de lutte contre la négligence et       

ses conséquences ? »  

Présentation :  

Le Bureau d’Etudes et de Recherches sur le Genre, l’Education et les Faits de Sociétés (BERGEFS 

Consulting) est une structure polyvalente. C’est à la fois un bureau d’études et un centre de recherches 

sociologiques. Ses missions peuvent se résumer en cinq points :  

- Mener et présenter des études et des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales ;  

 

- Dispenser des formations (renforcements de capacités) sur le Genre, l’Education et d’autres 

thématiques sociales ;  

 

- Sensibiliser sur divers sujets relatifs aux Faits de Sociétés ; 

 

- Etablir, suivre et/ou évaluer des projets (sociaux) ;  

 

- Animer des conférences, séminaires et autres formes d’ateliers sur diverses thématiques.  

C’est dans le cadre de cette dernière mission que le BERGEFS Consulting, à l’occasion des festivités 

commémorant le 8 mars – journée internationale des Femmes, organise une conférence-débat sur le thème de 

« l’Autonomisation des femmes, un moyen de lutte contre la négligence et ses conséquences ? »  

Le choix de cette thématique s’impose lorsqu’il est constaté que les violences (sexuelles, physiques, verbales 

et la négligence) faites aux femmes  prennent de plus en plus d’ampleur dans le monde et notamment en 

Mauritanie.  

Afin de lever le voile sur cette problématique complexe, il est plus que jamais nécessaire de réfléchir et de 

circonscrire de façon exhaustive et sans complaisance cette forme de violence qu’est la négligence. Bien que 

présent au sein de tous les groupes socioculturels de la Mauritanie, ce type de violence est à peine souligné 

sinon jamais contrairement aux autres formes de  violences basées sur le genre (VBG).  

Pour contribuer à réduire considérablement cette forme de violence et surtout ses conséquences, une question 

se pose : l’autonomisation des femmes pourrait-elle être l’une des solutions clés ?  

Dans le but de réfléchir ensemble à cette problématique et aux solutions/stratégies que l’autonomisation des 

femmes pourrait apporter dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes de façon générale et 

de la négligence en particulier et aussi dans le souci de mener à bien cette rencontre, des femmes de diverses 

professions seront invitées à intervenir et à faire part de leurs expériences professionnelles, des difficultés 

rencontrées dans celles-ci et de l’apport de cette autonomisation dans leurs vies quotidiennes.  

Le BERGEFS Consulting vous saurait gré de contribuer à la réussite de cette activité de par la réflexion et 

le partage. 

                                                    La Directrice  

 

 


