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CONTEXTE
L’Union pour l’Etude de la Population Africaine (UEPA) organise tous les quatre ans une
conférence générale sur la population africaine. Ces conférences visent à partager et de
disséminer les résultats de la recherche sur des questions de population et développement et
explorer des voies d’utilisation de ces résultats pour améliorer les politiques et programmes
visant à rehausser le bien-être des populations en Afrique. Ces conférences comprennent
plusieurs activités de renforcement des capacités ciblant des chercheurs plus jeunes. La
conférence est une occasion de réseautage et de partage de connaissances entre chercheurs,
décideurs, directeurs de programmes, partenaires de développement international et autres
parties prenantes clés dans le domaine de la population.
La septième Conférence Africaine sur la Population sera conjointement organisée par le
Gouvernement de l’Afrique du Sud et l’UEPA du 30 novembre au 4 décembre 2015 sur le
thème “ Dividende démographique en Afrique : perspectives, opportunités et défis”. Nous
vous invitons à soumettre des communications, des évaluations de bonnes pratiques, des
propositions d’ateliers, des posters et des expositions sur les séances regroupées à travers les 16
sous-thèmes ci-dessous énumérés.
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DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES RESUMES ET COMMUNICATIONS
1. Les soumissions en ligne débuteront 1er juin 2015 sur le site web de la 7ème
Conférence Africaine sur la Population, http://uaps2015.princeton.edu. Il est demandé
aux auteurs de soumettre: a) un court résumé (150 mots) à charger en ligne; et b) soit un
résumé long (2-4 pages, tableaux inclus) soit une communication complète à charger sur
le site web suivant les instructions disponibles en ligne. Les auteurs peuvent modifier
leurs soumissions en ligne à tout moment jusqu’au 31 juillet 2015.
2. Les résumés complets doivent être suffisamment détaillés pour permettre à
l’organisateur de séance d’évaluer les mérites de la communication; ils doivent
comprendre la description du thème étudié, le cadre théorique, les données et méthodes
de recherche et les résultats attendus. Les auteurs peuvent également soumettre leur
communication complète pour l’évaluation par l’organisateur de séance. Si votre
soumission est acceptée dans une séance régulière vous devez télécharger la
communication entière en ligne au plus tard le 30 octobre 2015.
3. Le programme du site web de la 7ème CAP permettra aux organisateurs de séance de
voir les titres et les auteurs lors du processus de la revue en ligne. L’auteur faisant la
soumission doit fournir les noms, l’affiliation et le pays de résidence. Les co-auteurs
peuvent visiter le site web afin d'ajouter des informations telles que les adresses,
numéros de téléphone, numéros de fax et l'adresse e-mail.
4. Vous pouvez soumettre votre article à un ou deux sessions ordinaires en indiquant votre
premier et deuxième choix sur le formulaire de soumission. Les auteurs qui soumettent
leur communication pour des séances régulières peuvent avoir leur communication
considérée pour une séance de posters (cf. ci-dessous pour les détails).
DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES POSTERS
1. Nous encourageons les auteurs à soumettre des résumés/communications pour les
posters. Toutes les directives ci-dessus pour la soumission des communications/résumés
s’appliquent pour la soumission des posters.
2. Les résumés soumis à une ou deux séances régulières pourront être considérés pour la
séance des posters s’ils ne sont pas acceptés dans une séance régulière. Si vous
souhaitez que votre communication soit considérée pour la séance des posters cochez
«oui» dans l’endroit approprié du formulaire de soumission en ligne.
DATES IMPORTANTES
1er juin 2015 : Début des soumissions en ligne des communications ou résumés
31 juillet 2015: Date limite de soumissions de communications où de résumés
15 août 2015: Notification des auteurs dont les communications ont été acceptées.
31 août 2015: Information des auteurs des posters et des séances supplémentaires, y compris les
réunions initiées par les membres/partenaires à insérer dans le programme principal
30 septembre 2015: Révision des résumés définitifs à publier dans le programme de la
Conférence
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30 octobre 2015: Soumission des communications finales au site de la Conférence, aux
discutants et présidents de séance.
30 novembre 2015 : Début de la conférence.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à uaps2015@princeton.edu
SOUS-THEMES ET SEANCES DE LA CONFERENCE
1. Transitions de la fécondité
101 Situation, schémas et déterminants des transitions de la fécondité
102 Théories des transitions contemporaines de la fécondité.
103 Préférences en matière de fécondité : mesure, déterminants et conséquences
104 Etudes de cas des taux de fécondité exceptionnellement bas et hauts
105 Etudes de cas des transitions de fécondité bloquées
106 Infécondité et stérilité secondaire
2. Santé sexuelle et reproductive
201 Besoins et droits en matière de sexualité et de santé de la procréation.
202 Tendances, déterminants et conséquences de l’avortement provoqué
203 Genre, santé de la reproduction et développement.
204 Sexe et sexualité en Afrique
205 Santé sexuelle et reproductive des hommes.
206 Accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive
3. Planification familiale
301 Schémas et déterminants émergents en matière de pratique contraceptive
302 Bénéfices sociaux des investissements en matière de planification familiale
303 Rôle des hommes dans la planification familiale/santé reproductive.
304 Obstacles à l'utilisation de la contraception et à l’amélioration de la sécurité des produits
305 Les besoins non satisfaits en planification familiale - Mesure et questions conceptuelles
4. Santé des adultes, mortalité et vieillissement
401 Niveaux et causes de la mortalité chez les adultes
402 Vieillissement et santé des adultes: Tendances et implications socioéconomiques
403 Contexte et conséquences des transitions de santé en Afrique
404 Emploi et santé
405 Politiques nationales, transferts intergénérationnels, et bien-être des personnes
âgées
406 Déterminants, schémas et conséquences des maladies non-transmissibles en Afrique
407 Inégalités sociales et questions de santé
5. Santé maternelle, néonatale et infantile
501 Mortalité maternelle: Mesures, tendances et conséquences
502 Amélioration de la santé néonatale et infantile
503 Système de santé et santé maternelle, néonatale et infantile
6. Enfants, jeunes, et transitions vers l’âge adulte
601 Retombées à l’âge adulte des conditions sanitaires et de nutrition pendant l’enfance
602 Dividende démographique et développement des jeunes
603 Inégalités et opportunités structurelles pour les jeunes
604 Travail des enfants et vulnérabilité: Tendances et politiques
605 Grossesses et fécondité des adolescentes
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606 Santé des adolescents: Déterminants et conséquences
607 Les jeunes marginalisés et à risque élevé.
608 Démographie de développement du capital humain en Afrique
609 Éducation sexuelle
7. Caractéristiques, tendances et conséquences des migrations
701 Flux migratoires : Inter-Afrique, nouvelles destinations et migrations de retour.
702 Migration féminine: schémas, adaptations et style de vie
703 Les migrations internationales et le capital humain
704 Protections du travail et opportunités pour les migrants
705 Réfugiés et personnes déplacées internes.
706 Conséquences des migrations internationales et les impacts sur le développement
707 Migrations, transferts financiers et développement dans les pays d’origine
8. Déterminants et conséquences de l’urbanisation
801 Schémas, tendances et conséquences de l'urbanisation
802 Santé urbaine : Pathologies urbaines, crime violence
803 L'instabilité résidentielle des jeunes
804 Migration et urbanisation
805 Moyens de subsistance en milieu urbain: urbanisation et bien-être
806 Planification et politique urbaines
9. Mariage et famille
901 Changement social et dynamique familiale
902 Changement de la structure des ménages
903 Aspirations des jeunes en matière de mariage et de famille
904 Formation et ruptures des unions : tendances et déterminants
905 Genre, travail, mariage et famille.
906 Confiage et adoption des enfants : tendances, schémas et déterminants
10. Population et développement
1001 L'Afrique, les objectifs du Millénaire pour le développement et au-delà
1002 Dividendes démographiques et agenda de développement post-2015
1003 Population et retombées économiques aux niveaux micro et macro
1004 Déterminants de la participation au marché du travail
1005 Effets de la situation sanitaire sur le développement socioéconomique
1006 Explosion démographique des jeunes : besoins et opportunités
1007 Démographie de l'ethnicité en Afrique
1008 Démographie, Développement et Démocratie en Afrique
11. Population, environnement et changement climatique
1101 Le changement climatique et la sécurité alimentaire
1102 Interrelations entre changement climatique et santé
1103 Population, environnement et conflit
12. Population et genre
1201 Changement démographique et implications pour les rôles de genre
1202 Changement des valeurs de genre: Déterminants et conséquences démographiques
1203 Violence basée sur le genre: Contexte et conséquences
1204 Masculinité, population, santé et développement
13. VIH/SIDA, IST & comportements sexuels
1301 Aspects épidémiologiques et démographiques du VIH/SIDA
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1302 Impact socioéconomique du VIH/SIDA
1303 Les réponses comportementales au VIH/SIDA et les IST
1304 Accès et utilisation des tests, la PTME et ARTs
1305 Schémas émergents de réseaux sexuels à l'ère du VIH/SIDA
14. Programmes et politiques
1401 Évaluation des interventions de la jeunesse
1402 Évaluation des politiques et programmes de population, de santé reproductive et de
VIH
1403 Leçons sur l'intégration de la population, des programmes de santé reproductive et du
VIH
1404 Mobilisation domestique des ressources et utilisation pour le dividende démographique
1405 Politiques publiques pour exploiter le dividende démographique: leçons du
passé et nouveaux défis
15. Questions méthodologiques et sources de données.
1501 Recensement et systèmes d'état civil
1502 Systèmes de surveillance démographique et prise de décision
1503 Questions de qualité des données dans les enquêtes et les recensements africains
1504 Nouvelles méthodes de collecte de données: opportunités et défis
1505 Questions méthodologiques dans l'estimation de la mortalité
1506 Analyse de tendances et recherche sur le parcours de vie dans les études de
population
1507 Remédier au problème de données sur les adolescents et les jeunes
1508 Mégadonnées et révolution des données
1509 Aspects éthiques en recherche
1510 Questions méthodologiques dans la mesure de la pauvreté et du bien-être de l'homme
1511 Applications innovantes de méthodes qualitatives dans la recherche de la population
1512 Applications de l'analyse spatiale en démographie
1513 Estimation des petites zones en Afrique
1514 Données pour le dividende démographique
16. Autres
Des propositions de discussions en panel et ateliers pré et post-conférence (SVP, contacter
Priscilla Annor uaps@uaps-uepa.org au Secrétariat de l’UEPA ainsi que le président du
CSI - Clifford.Odimegwu@wits.ac.za)
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