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L'association des femmes mathématiciennes africaines (AWMA) a été créé en Juillet 2013 à Cape 
Town, Afrique du Sud, afin de promouvoir les mathématiques et les femmes mathématiciennes 
africaines. A cet effet, AWMA organise des activités telles que des réunions, des ateliers, des 
conférences pour promouvoir les mathématiques chez les femmes.
C'est dans cette optique que se tiendra le Forum d'AWMA/région Ouest, à Mbour, au Sénégal,  
AIMS- Sénégal du 08 au 09 Juillet.
Cette manifestation est la première activité régionale d'AWMA depuis sa création et son but 
principal est de réunir des mathématiciennes de la région Afrique de l'Ouest pour faire avancer 
l'ordre du jour de l'Association sur la promotion des mathématiques et des mathématiciennes en 
Afrique de l'Ouest.

Objectifs
Les principaux objectifs de ce premier Forum régional est de réunir des femmes de divers pays 
d'Afrique de l'Ouest à une plateforme où elles peuvent présenter leurs travaux scientifiques, 
échanger sur leurs expériences et discuter des initiatives pour promouvoir les mathématiques auprès
des femmes. Il y aura également des séances plénières de conférenciers et experts invités venant de 
divers pays pour traiter les thèmes spécifiques au Forum.

Conférenciers invités
 

• Marie Françoise Ouedraogo, Présidente d' AWMA
• Joséphine Guidy-Wandja, Responsable d'AWMA  Afrique de l'Ouest
• Aissa Wade (Sénégal et Université de Penn State, USA)
• Salimata Gueye Diagne (Présidente de SWMA)
• Olabisi Ugbebor, Présidente de NWM



Comité d'organisation
• Joséphine Guidy-Wandja (Côte d’Ivoire, Université d'Abidjan et Responsable d'AWMA  

Afrique de l'Ouest)
• Marie Françoise Ouedraogo (Burkina Faso, Présidente d'AWMA)
• Sophie Dabo (Sénégal et Université de Lille, France)
• Marie Françoise Roy (Université de Rennes, France et  IMU) 
• Ndeye Niang (Sénégal et CNAM, Paris)
• Salimata Gueye Diagne (Sénégal, Université UCAD, Dakar)
• Diarra Fall ( Sénégal et Université d'Orléans)
• Aissa Wade (Sénégal and Penn State)
• Fagueye Ndiaye (Sénégal, Université UCAD, Dakar)
• Bernadette Faye (Sénégal, AIMS, Mbour)

Résumé des activités

La conférence se concentrera sur les questions clés suivantes :

• Présentation de SWMA et AWMA
• Promotion de l' égalité entre les sexes en science, plus précisément en mathématiques
• Les femmes et le leadership
• Table ronde sur « La promotion des femmes en science et technologie : Inspirer les jeunes 

étudiantes»
• Posters présentant des femmes modèles en science
• Table ronde sur « Opportunités et défis pour les femmes en science »
• Présentations orales sur les travaux de recherche des participantes.

Cibles

Le Forum est destiné aux mathématiciennes d'Afrique de l'Ouest, aux étudiantes en doctorat, aux 
membres du corps professoral et toutes celles qui sont intéressées par les mathématiques (Bénin, 
Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigeria, Sierra Leone, Sénégal, ... ).



Voyage\Hébergement

Toutes les participantes seront logées aux résidences d'AIMS-Sénégal à Mbour .
Le transport de l'Aér  o  port   de   Dakar vers les résidences sera organisé par AIMS.
En raison des fonds limités, seules quelques jeunes chercheuses et doctorantes auront leurs frais de 
déplacement et de séjour couverts par le comité d'organisation. Toutes les participantes sont 
encouragées à rechercher des fonds pour leur transport.

Inscription

Pour faciliter l'organisation du Forum,  nous vous prions de nous envoyer un émail en répondant 
aux points ou questions suivants :

• Votre date d'arrivée/départ
• Voulez-vous présenter une affiche ou une présentation orale (joindre le résumé de votre 

papier/poster)
• Voulez-vous participer à la visite de la réserve naturelle de Bandia (25 euros)

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au : guiwajo@gmail.com et sophie.dabo@univ-
lille3.fr 

Pageweb  https://sites.google.com/a/aims-senegal.org/rencontre-regionale-awma/
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