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CONFÉRENCE INTERNATIONALE VIRTUELLE DU FAWE SUR L'ÉDUCATION DES FILLES EN 
AFRIQUE EN 2020. 

THÈME: Vers des approches efficaces pour l’engagement et l'excellence des filles : Doter les filles africaines des compétences du 21è 
siècle 

Date : Mercredi 18 Et Jeudi 19 novembre 2020 

Heure: 14 H 00 - 17 H 30 (TU+3) 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 

Durée Programme de la Conférence  Informations détaillées  Durée  

PREMIÈRE JOURNÉE: MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 

1400 – 1405hrs Ouverture de la réunion et accueil des participants –  Martha Muhwezi 

,Directrice exécutive du FAWE 

All, Plenary session.  

Moderator – Martha Muhwezi, FAWE 

Executive Director 

 

55 minutes 

1405 – 1410hrs Bref aperçu de la navigation sur la plate-forme zoom/logistique de la 

conférence – par Stanley Muigai Responsable des TIC DU FAWE 

1410 – 1415hrs Allocution de bienvenue – Mme Margaret Atim Présidente de FAWE Ouganda 

(5 minutes) 

1415 – 1440hrs Allocutions des Conférenciers invités 

 Prof. Naana Jane Opoku-Agyemang - Présidente du Conseil 

d'administration de FAWE Afrique (5 minutes) 

 Mme Hendrina Chalwe Doroba, Banque Africaine de Développement 

(5 minutes)  
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 Dana Amro – Dubai Cares 

 M. Arthur Makara - Ministre des sciences, des technologies et des 

innovations (Ouganda) (5 minutes) 

 L'hon. Irere Claudette - Ministre d'État chargeé des TIC et de l'EFTP 

(Rwanda) – (5 minutes) 

1440 – 1450hrs Discours d'ouverture: Dr. Jane Nambakire Mulemwa, Présidente de l'Autorité 

pétrolière de l'Ouganda (PAU). (10 minutes) 

1450 – 1500hrs Invité d'Honneur  Prof. Sarah Agbor – Commissaire de l’UA HRST (10 minutes) 

Séances en petits groupes - – 5 minutes de migration 

1505 – 1605hrs Séance de travaux en groupes - groupe 1: Renforcer la participation des filles 

dans les STIM  

 Solange Mukayiranga, responsable de l'éducation VVOB Rwanda (15 

Minutes) 

Titre de l'article : Renforcer la participation des filles dans les STIM au 

Rwanda 

 Hellen Namisi - Responsable de la conception et des initiatives Educate!  

Titre de l'article : Expansion de la participation aux STIM par le 

renforcement des compétences non techniques (15 minutes) 

Séance de questions et réponses (30 minutes) 

Modératrice, Séance de travaux en 

groupes - groupe 1: Ing. Joy Makumbe 

Ingénieur de Génie civil, eau et 

assainissement, fondatrice de Major Lic 

Construction Limited au Zimbabwe  

 

 

 

 

 

 

1 heure  

 

Séance de travaux en groupes  groupe 2: Un enseignement technique et 

professionnel (EFTP) réactif et de qualité   

 Dr. Nelly Andiema- Maître de conférences, Département de 

psychologie de l'éducation, de la petite enfance et des besoins 

spéciaux, Université de Kibabii au Kenya :  
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Titre de l'article : La participation des étudiantes à l'enseignement et à 

la formation professionnels techniques dans le comté de West Pokot au 

Kenya (15 minutes) 

 

 Opeyemi Olufunke- Formatrice en entrepreneuriat, Université de l'État 

d'Ekiti, Ado-Ekiti au Nigeria :  

Titre de l'article : Enseignement technique et professionnel réactif : 

Façonner l'inclusion et l'employabilité des filles dans le développement 

des produits alimentaires au Nigeria (15 minutes) 

 

 Dr. Baba Diane- Directrice nationale de l'enseignement technique et 

professionnel public. Titre de l'article : Politiques et pratiques de la 

formation technique et professionnelle pour relever les défis de 

l'intégration socioprofessionnelle des filles : Étude de cas de la 

République de Guinée (15 Minutes) 

Séance de questions et réponses (15 minutes) 

 

 

Modératrice, Séance de travaux en 

groupes  groupe 2:  

Dr Bathsheba Kerubo  Menge- Maître 

de conférences, Département de 

mathématiques et de physique de 

l’École des sciences appliquées et de la 

santéà l’Université technique de 

Mombasa au Kenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de travaux en groupes  groupe 3: Renforcement des capacités des 

enseignants (Pédagogie sensible au genre pour les STIM  

  Justine Sass -Chef de la Section de l'éducation pour l'inclusion et 

l'égalité des genres au siège de l'UNESCO.- :  

Titre de l'article : Déchiffrer le code : Renforcer les capacités des 

enseignants pour une éducation STIM sensible au genre (15 minutes) 

 

 Agnes Nabitula-Directrice adjointe de l'école secondaire de Busabi, 

Ouganda :  
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Titre de l'article : Renforcer les capacités des enseignants pour une 

pédagogie des STIM sensible au genre grâce au mentorat dans les zones 

rurales de l'Ouganda (15 minutes) 

 

 Towa Koh Michel – Ingénieur informaticien, Cameroun :  

Titre de l'article : Apprentissage itinérant pour la formation des 

enseignants à la fabrication de supports pédagogiques à partir d'objets 

recyclés. (15 minutes) 

Séance de questions et réponses (15 minutes) 

 

 

Modératrice, Séance de travaux en 

groupes  groupe 3: 

 Dr Grace Ofori-Sarpong- Professeur 

associé, Ingénierie des minéraux 

Doyenne de l’École des études 

supérieures à l’Université des mines et 

de la technologie de Tarkwa au Ghana  

 

 

 

 

Modératrice, Séance de travaux en 

groupes  groupe 4:  

Prof. Christine Dranzoa – Spécialiste de 

la faune et de la flore, vice-chancelier de 

l'université de Muni en Ouganda 

 

Séance de travaux en groupes  groupe 4: Politiques en matière d'éducation 

pour les STIM   

 Nguemfouo Tchoupou Edith Marceline, Doctorante à la Faculté des 

sciences de l'éducation de l'Université de Yaoundé I :  

Titre de l'article : Évolution de la prise en compte de la promotion des 

filles en matière de STIM dans les référentiels et les politiques 

éducatives au Cameroun (15 Minutes) 

 

 Dr. Onuoha Onyekachi-  Chef de projet sur les conflits et la fragilité 

financé par Oxfam, Connected Development 

Titre de l'article : Suivez l'argent : Engagements au niveau politique en 

faveur de l'éducation des filles dans le domaine des STIM dans le nord 

du Nigeria (15 minutes) 

Séance de questions et réponses (30 minutes) 

1605 - 1615hrs Pause santé de 10 minutes 
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1615 – 1645hrs Rapport des sessions plénières sur les retours des réunions en petits groupes  

( 7 minutes par retour des réunions en petit groupe) 

Modératrice: Jiddere Musa, 

coordinatrice nationale du FAWE au 

Nigeria 

1 Heure 25 

Minutes  

1645 – 1730hrs Leçons et opportunités en matière de gestion de l'éducation pendant une 

pandémie.  

 Kate Kiama, Directrice des programmes , She’s the First  

Titre de l'article : Sauvegarder l'éducation des filles pendant la COVID-19 

(15 minutes) 

 

 Priscah Chilufya Chanda Professeur d'informatique, Kabwe Adventist 

Secondary, Zambie: 

Titre de l'article : Leçons et opportunités en matière de gestion de 

l'éducation pendant une pandémie (15 minutes) 

Séance de questions et réponses (15 minutes) 

Modérateur: M. Wesley Chabwera, 

coordonnateur national du FAWE au 

Malawi. 

 

 

 

 

 

Prof. Naana Opoku - Présidente de 

FAWE Afrique 

1730 -1745hrs Allocution de Clôture de la 1ère journée  

Yumiko Yokozeki, Directrice exécutive de l'UNESCO-IICBA (5 minutes) 

Prof. Dodzi KOKOROKO, Ministère de l'enseignement primaire, secondaire, 

technique et artisanal du Togo (5 minutes)  

Hon. Claudiana A. Cole, Ministre de l'éducation de base et secondaire, Gambia 

(5 minutes) 

 

 DEUXIEME JOURNEE: JEUDI 19 novembre 2020  
(La salle plénière ouvre à 13 h 30 Lectures vidéo FAWE SP / STEM) 
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1400 – 1415hrs Mot de bienvenue – Martha R L Muhwezi DE FAWE Afrique (5 minutes) 

Récapitulatif du premier jour –  Kelvin Omwansa, Responsable de la gestion 

des connaissances de FAWE Afrique (10 Minutes) 

Modératrice: Martha R L Muhwezi 

(Directrice Exécutive de FAWE Afrique) 

1 heure 

1415 – 1440hrs Faits marquants du projet STIM en Ouganda Mme Susan Opok Tumusiime - 

Directrice exécutive de FAWE Ouganda (15 minutes) 

Q – R (10 minutes) 

1440 -1500hrs  Lancement de la brochure et du portail STIM : sur le succès des femmes 

scientifiques africaines et du portail FAWE STIM en ligne (10 minutes)  

Échanges de vues (10 minutes) 

Déclaration de lancement par l'honorable Irere Claudette - Ministre d'État 

chargée des TIC et de l'EFTP (Rwanda) 

1500 – 1510hrs Pause santé de 10 minutes 

1510 – 1610hrs Échange d'expériences entre les parties prenantes dans la mise en œuvre et le 

soutien des projets STIM 

 M. Wycliffe Nyongesa, professeur d'informatique et de commerce à 

l'école secondaire mixte Baba Dogo de Nairobi (Kenya) (10Minutes)  

 Chelagat Isabel-  Anciens du FAWE Université de Mbarara poursuivant 

l’étude en vue de l’obtention d’une licence en médecine et chirurgie 

(Ouganda) – (10 minutes)  

 Dr Grace Ofori-Sarpong- Professeur associé en Ingénierie des minéraux 

Doyenne des École des études supérieures Université des mines et de 

la technologie, Tarkwa, Ghana Shona Bezanson, Responsable du réseau 

de partenaires d'Afrique orientale et australe, Programme des 

universitaires de la Fondation MasterCard– (10 minutes)  

Modératrice: Mme Rose Izizinga  

 

1 heure 
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 Shona Bezanson, responsable du réseau de partenaires pour l'Afrique 

orientale et australe, Scholars Program MasterCard Foundation - (10 

minutes) 

 Mme Rafif Alam, spécialiste du genre, Division de l'autonomisation des 

femmes et des jeunes, Département de la résilience et du 

développement social Banque islamique de développement - (10 

minutes) 

Q -R (20 minutes) 

Session de clôture 

1610 – 1620hrs Lecture du communiqué - Mme Wendy T. Muzite ( Anciens du FAWE, 

Zimbabwe) - (10 minutes)  

Modératrice: Teresa Omondi -Adeitan – 

Directrice exécutive adjointe de FAWE 

Afrique  

50 minutes 

1620 – 1650hrs 

 

Séance de clôture 

 Dr. Helena Murseli, spécialiste principale de l'égalité des sexes dans le 

cadre du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (6 minutes). 

 M. Louis Mwanza, Directeur de la planification, Ministère de 

l’éducation générale, Zambie (8 minutes) 

 L'honorable Dr. David Moinina Sengeh, Ministre de l'éducation de base 

et de l'enseignement secondaire supérieur de Sierra Leone (8 minutes) 

 Dr Cheikh Oumar ANNE, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, Sphère ministérielle du Second District de 

Diamniadio, Sénégal (8 Minutes) 

1650 – 1700hrs Motion de remerciement – Prof. Fatou Sarr, FAWE Afrique (10 minutes) 

 


