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2nd FAWE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GIRLS’ EDUCATION IN AFRICA  

TO BE HELD IN KAMPALA, UGANDA, 2020 

Conference Theme: Towards Effective Approaches for Girls’ Engagement and Excellence: Preparing 
African Girls for the 21st Century Skills 

CALL FOR ABSTRACTS/ APPEL DE RÉSUMÉS 

Version Française ci-dessous 

Introduction:  

The Forum for Africa Women Educationists (FAWE), will host the 2nd International Conference on Girls’ 

education in Africa1, in Kampala, Uganda. The exact date is to be confirmed between August and 

December 2020 under the theme “Towards Effective Approaches for Girls’ Engagement and Excellence: 

Preparing African Girls for the 21st Century Skills’. The overall objective of the conference is to provide a 

platform for researchers, academicians, students, scientists, innovators and other professionals from Sub-

Saharan Africa to share progress, challenges and contemporary development trends in the field of STEM 

and provide an opportunity to explore alternative ways for thinking about preparing African Girls for the 

21st Century Skills.  

The conference contributes to the realization of SDGs 42 and SDG 53, aspiration 1 of Africa’s Agenda 2063 

and its Call to Action. Knowledge generated at the conference will inform the strategies for expanding 

reach and pursuit for gender equality, increased STEM uptake at secondary schools especially by girls, 

gender responsive pedagogies and policies particularly for STEM and closing the market-skills gap through 

enhanced TVET training. The conference will also explore the effects of pandemics on education in Africa, 

including lessons on managing education during pandemics. At the same conference, FAWE will officially 

launch an Online Portal/Digital Pedagogy System and a booklet profiling successful female scientists in 

Africa. Finally, awards will be presented to the best Science teachers, student ambassadors and the best 

girls’ innovations from STEM project schools in Uganda.  

Overall, the objective of the conference is to; 

1. Take stock of the value of FAWE’s and partners’ contribution in promoting STEM for girls and 

women in Africa.  

2. Generate knowledge for effective replication and/or scale up of successful STEM interventions, 

Gender Responsive Pedagogy (GRP) and TVETs in Sub-Saharan Africa. 

                                                           
1 The 1st Conference on Girls’ Education in Africa was hosted by FAWE in 2017  Under the theme: “Towards Gender Equality in 

Education: Positioning youth to Champion Africa’s Education Agenda.” in Lusaka, Zambia 
https://faweconference.wordpress.com/ 
2 SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. 
3 SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. 

https://faweconference.wordpress.com/
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3. Facilitate dialogue between teachers, policy makers, selected successful female scientists, youth 

and educationalists on effective strategies for promoting girls’ STEM education. 

4. Showcase the girls’ STEM innovations and celebrate STEM teachers and role models. 

5. Explore lessons, opportunities and strategies for education management during a national and/or 

global pandemics. 

Call for Abstract:  

FAWE is inviting educators, students, researchers, business and industry leaders, scientists and 

representatives of non-profit, private, and public agencies to submit abstracts for consideration. 

Interested applicants should focus on one of the following five sub-themes:-.  

i. Increasing girls’ participation in STEM - STEM pervades every part of our lives and STEM careers 
are often referred to as the jobs of the future, pay higher, drive innovation, social wellbeing, 
inclusive growth and sustainable development (UNESCO, 2017) yet, girls still remain under 
represented in STEM subjects. FAWE is interested in innovations that would increase girls’ 
participation and performance in STEM. The conference will critically evaluate impact, point at 
innovations and trends for improvements.    

 
ii. Responsive and Quality Technical and Vocational Education (TVET): African Union implores its 

members to innovate ways to create decent jobs for all in the future. The conference will explore 
glaring gaps that impede success in TVET and show case the work of the youth. There will be 
specific focus to  provide practical examples related to quality,  relevance, and employability; 
curriculum and training; academic and physical infrastructure development; instruction materials, 
training equipment and tools; TVET management and institutional leadership; partnerships and 
linkages with industry and the private sector; attractiveness of TVET; TVET strategy and policy 
formulation; financing; gender equality; and knowledge management.  

iii. Teacher Capacity building (Gender Responsive Pedagogy) for STEM: Countries in sub-Saharan 
Africa are confronted with the formidable challenge of realizing quality, inclusive and equitable 
education for social transformation and development. FAWE will be interested in papers that 
explore innovations that governments in Africa must adopt to further address gender disparities 
in education. The conference will discuss successes of GRP in STEM and inclusive strategies such 
as curriculum reviews to include a gender lens, rewriting textbooks to remove gender 
stereotypes, creating gender-responsive school environments, constructing separate sanitary 
facilities for boys and girls, promoting sexual and reproductive health (SRH) education and 
recruiting more female teachers to achieve gender balance. 

iv. Education Policies for STEM: Having gender responsive policies in a number of African countries 

and governments committing to supporting and promoting women’s education has not 

necessarily translated to the aspired action. FAWE is interested in strategies that translate STEM 

policies into action and benefits thereto. 

 

v. Lessons and opportunities on education management during a pandemic: The impact of the 

Corona Virus (COVID-19) is so far one of the most devastating pandemics in the world that has 

affected learning leading to low learning outcomes, high dropout rates and low resilience to 
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shocks. Hard-won gains in access to education could stagnate or reverse with extended school 

closure. Girls and young women are particularly vulnerable due to increased exposure to risks of 

sexual exploitation, child labor, child marriage and early pregnancy just to mention a few. FAWE 

is interested in discussions on preparedness and gender responsive approaches during the crisis 

in the education sector.  

 

Evaluation of Abstracts: Abstracts will be peer reviewed and successful writers will be invited to develop 

full papers for presentation at the conference. The papers should articulate novel, relevant and viable 

ideas that contribute to implementation of effective policies and programme approaches for girls’ 

acquisition of 21st Century skills in line with the themes indicated above.  

Submission guidelines:  

The length of the abstracts should be a maximum of 1000 words excluding references/bibliography. The 

recommended font type is Calibri Body and the size should be 12. Margins should be normal that is 2.54 

cm all round and line spacing 1.15. Language will be French and English. The abstracts MUST include 

name(s), affiliations and contact details of the author(s).  

Abstracts should be addressed to the Executive Director with Subject: FAWE Conference on Girls’ 

education in Africa, 2020 emailed to stem@fawe.org  and received not later than Friday 24th July 2020 

5.00pm EAT 

Important Dates  

6th July 2020 – Launch of call for abstracts  

26th July 2020 – Deadline for receipt of abstracts  

31st July 2020 – Invitation of successful abstract to develop full papers  

14th August 2020 – Deadline for receipt of full papers and PowerPoint presentations  

21st August 2020 – Announcement of the winning papers and possible dates of the Conference.  

 

DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS IS FRIDAY 24th JULY 2020. 5.00PM EAT. 

 

 

 

mailto:stem@fawe.org


 

4 
 

 

 

 

2e CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'EDUCATION DES FILLES EN AFRIQUE DU FAWE  

À TENIR À KAMPALA, OUGANDA, 2020 

Thème de la conférence: Vers des approches efficaces pour la participation et l'excellence des filles : 
Préparer les filles africaines à acquérir les compétences du 21ème siècle 

APPEL DE RÉSUMÉS 

Introduction:  

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE), accueillera la deuxième Conférence internationale sur 

l’éducation des filles en Afrique4, à Kampala, en Ouganda. La date exacte à confirmer entre août 

au plus tard en décembre 2020 sous le thème “Vers des approches efficaces pour la participation et 

l'excellence des filles: Préparer les filles africaines à acquérir les compétences du 21ème siècle”. L'objectif 

général de la conférence est de fournir une plate-forme aux chercheurs, académiciens, étudiants, 

scientifiques, innovateurs et autres professionnels d'Afrique subsaharienne pour partager les progrès, les 

défis et les tendances de développement contemporaines dans le domaine des STIM et fournir une 

opportunité d'explorer des alternatives façons de penser à préparer les filles africaines aux compétences 

du 21ème siècle. 

La conférence contribue à la réalisation des ODD 45 et ODD 56, aspiration 1 de l'Agenda 2063 de l'Afrique 

et de son appel à l'action. Les connaissances produites lors de la conférence contribueront aux stratégies 

visant à étendre la portée et la poursuite de l'égalité des sexes, à accroître l'adoption des STIM dans les 

écoles secondaires, en particulier par les filles, les pédagogies et les politiques sensibles à la dimension de 

genre, en particulier pour les STIM, et à combler le déficit de compétences en matière de marché du travail 

grâce à une formation EFTP améliorée. La conférence explorera également les effets des pandémies sur 

l'éducation en Afrique, y compris des leçons sur la gestion de l'éducation pendant les pandémies. Lors de 

la conférence, le FAWE lancera officiellement un portail en ligne / système de pédagogie numérique et 

une brochure présentant les femmes scientifiques réussies en Afrique. Enfin, des prix seront remis aux 

meilleurs professeurs de sciences, aux étudiants ambassadeurs et aux meilleures innovations des filles 

des écoles du projet STIM en Ouganda.  

Globalement, l'objectif de la conférence est de; 

                                                           
4 La 1ère Conférence sur l'éducation des filles en Afrique a été organisée par le FAWE en 2017 sous le thème: “Vers 
l'égalité des sexes dans l'éducation: positionner les jeunes pour défendre l’agenda d'éducation de l'Afrique”. à 
Lusaka, Zambie https://faweconference.wordpress.com/ 
5 Assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'éducation et de 
formation tout au long de la vie pour tous 
6 ODD 5: Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 

https://faweconference.wordpress.com/
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6. Faire le point sur la valeur de la contribution du FAWE et de ses partenaires à la promotion des 

STIM pour les filles et les femmes en Afrique  

7. Produire des connaissances pour la réplication et/ou la mise à l'échelle efficace des interventions 

STIM, de la pédagogie sensible au genre (GRP) et de l'EFTP réussies en Afrique subsaharienne 

8. Faciliter le dialogue entre les enseignants, les décideurs politiques, une sélection de femmes 

scientifiques, de jeunes et d'éducatrices qui ont réussi, sur les stratégies efficaces de promotion 

de l'éducation des filles dans les STIM; 

9. Présenter les innovations des filles en matière de STIM et saluer les professeurs et modèles de 

STIM. 

10. Explorer les leçons, les opportunités et les stratégies de gestion de l'éducation lors d'une 

pandémie nationale et / ou mondiale   

Appel à communications:  

Le FAWE invite les éducateurs, les étudiants, les chercheurs, les chefs d'entreprise et de l'industrie, les 

scientifiques et les représentants d'organismes sans but lucratif, privés et publics à soumettre des résumes 

pour examen. Les candidats intéressés doivent se concentrer sur l'un des cinq sous-thèmes suivants:-.  

vi. Augmenter la participation des filles dans les STIM - Les STIM touchent chaque partie de notre 
vie et les carrières dans les STIM sont souvent appelées les emplois du futur, paient plus cher, 
stimulent l'innovation, le bien-être social, la croissance inclusive et le développement durable 
(UNESCO, 2017) pourtant, les filles restent sous-représentés dans les sujets STIM. Le FAWE 
s'intéresse aux innovations qui augmenteraient la participation et la performance des filles dans 
les STIM. La conférence évaluera de manière critique l'impact, montrera les innovations et les 
tendances pour les améliorations.   

 
vii. Enseignement l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) adaptée et 

de qualité: L'Union africaine implore ses membres d'innover pour créer des emplois décents 

pour tous à l'avenir. La conférence explorera les lacunes flagrantes qui entravent le succès de 

l'EFTP et montrera le travail des jeunes. Un accent particulier sera mis sur la fourniture 

d'exemples pratiques concernant : la qualité, la pertinence et l'employabilité ; les programmes 

d'études et la formation ; le développement des infrastructures scolaires et physiques ; le 

matériel pédagogique, les équipements et les outils de formation ; la gestion de l'EFTP et le 

leadership institutionnel ; les partenariats et les liens avec l'industrie et le secteur privé ; le 

caractère attractif de l'EFTP ; la stratégie et la formulation des politiques d'EFTP ; le financement 

; l'égalité des sexes ; et la gestion des connaissances. 

viii. Renforcement des capacités des enseignants (Pédagogie sensible au genre) pour les STIM: Les 
pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés à un défi considérable, celui de réaliser une 
éducation de qualité, inclusive et équitable pour la transformation sociale et le développement. 
Le FAWE sera intéressé par des résumes qui explorent les innovations que les gouvernements 
africains doivent adopter pour continuer à s'attaquer aux disparités entre les sexes dans 
l'éducation. La conférence discutera des succès du GRP dans les STIM et des stratégies inclusives 
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telles que la révision des programmes scolaires afin d'y inclure une perspective de genre, la 
réécriture des manuels scolaires afin d'éliminer les stéréotypes de genre, la création 
d'environnements éducatifs sensibles au genre, la construction d'installations sanitaires 
spécifiques pour les garçons et les filles, la promotion de l'éducation à la santé sexuelle et 
reproductive (SSR) et le recrutement d'un plus grand nombre d'enseignantes pour atteindre un 
équilibre entre les sexes. 

ix. Politiques d'éducation en matière de STIM: La mise en place de politiques sensibles à la 

dimension de genre dans un certain nombre de pays africains et de gouvernements, les politiques 

sensibles à la dimension de genre qui s'engagent à soutenir et à promouvoir l'éducation des 

femmes ne se sont pas concrétisées. Le FAWE s'intéresse aux stratégies qui traduisent les 

politiques STIM en actions et leurs avantages. 

 

x. Leçons et opportunités sur la gestion de l'éducation pendant une pandémie: L’impact du virus 

Corona (COVID-19) est jusqu'à présent l'une des pandémies les plus dévastatrices au monde qui 

a affecté l'apprentissage, entraînant de faibles résultats d'apprentissage, des taux  élevés 

d'abandon et une faible résilience aux chocs. Les gains durement gagnés dans l'accès à l'éducation 

pourraient stagner ou s'inverser avec la fermeture prolongée des écoles. Les filles et les jeunes 

femmes sont particulièrement vulnérables en raison d'une exposition accrue aux risques 

d'exploitation sexuelle, de travail des enfants, de mariage d'enfants et de grossesse précoce, pour 

n'en citer que quelques-unes. Le FAWE s'intéresse aux discussions sur la préparation et les 

approches sensibles au genre pendant la crise dans le secteur de l'éducation. 

 

Évaluation des résumés: Les résumés seront examinés par des pairs et les écrivains à succès seront invités 

à élaborer des résumés complets pour présentation à la conférence. Les articles devraient articuler des 

idées nouvelles, pertinentes et viables qui contribuent à la mise en œuvre de politiques et d’approches 

de programmes efficaces pour l’acquisition par les filles des compétences du 21ème siècle conformément 

aux thèmes indiqués ci-dessus. 

Directives de soumission:  

La longueur des résumés doit être au maximum de 1000 mots excluant des références / bibliographie. Le 

type de police recommandé est Calibri Body et la taille doit être 12. Les marges doivent être normales, 

c'est-à-dire 2,54 cm tout autour et l'espacement des lignes 1,15. La langue du sera le français et l'anglais. 

Les résumés DOIVENT inclure le nom, les affiliations et les coordonnées des auteurs. 

Les résumés doivent être adressés à la Directrice exécutive avec le sujet: Conférence du FAWE sur 

l'éducation des filles en Afrique, 2020 envoyé par courrier électronique à stem@fawe.org et reçu au plus 

tard le vendredi 24 juillet 2020 17h00 EAT  

Les dates importantes   

mailto:stem@fawe.org
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6 juillet 2020  – Lancement de l'appel à communications 

26 juillet 2020  – Date limite de soumission des résumés 

31 juillet 2020 – Invitation aux auteurs des résumés retenus à préparer des communications complètes 

14 août 2020 – Date limite de soumission des communications complètes et des présentations en 

PowerPoint 

21 août 2020 – Annonce des communications primées et des dates possibles de la conférence. 

 

LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES RÉSUMÉS EST LE VENDREDI 24 JUILLET 2020. 17H00 HEURE DE 

L'AFRIQUE DE L'EST. 

 

 


