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Prix UEPA pour l’Excellence 
 

"Lors de la prochaine conférence de l’UEPA, nous aurons l'occasion de réfléchir sur les progrès réalisés par l'Union 

et sur les contributions spéciales de quelques membres. Nous reconnaissons que la plupart des progrès réalisés 

par l'Union ont été atteints collectivement et qu’idéalement, toutes les contributions devraient être reconnues. 

Les prix ne signifient donc pas que les lauréats sont des personnes uniques. A travers ces prix, il s’agit plutôt 

d’illustrer les standards élevés en matière de service et de dévouement que beaucoup dans  réalisés dans le 

domaine et qui, nous l’espérons, d’autres seront amenés à suivre l’exemple. 

Le prix [UEPA] pour l'excellence en matière de service et de politique de population en Afrique reconnaît les 

personnes qui ont fait preuve de leadership personnel pour informer ou pour entraîner des changements créatifs 

en matière de politique de population dans la région. Une attention spéciale mais non exclusive sera accordée aux 

contributions ayant porté sur la résolution des besoins reproductifs et autres besoins en matière de population des 

groupes vulnérables en Afrique. Les candidats doivent faire preuve d'excellence dans l'un des trois domaines: 

formuler des politiques; informer les politiques par une meilleure communication avec les décideurs; fournir des 

services directs aux populations vulnérables. 

Le prix [UEPA] pour l'excellence dans la recherche et la formation dans le domaine de la population en Afrique 

reconnaît les mérites d’une personne avec un parcours exceptionnel de recherche rigoureuse et influente sur les 

populations africaines, ou un solide parcours dans la formation et l’encadrement des démographes africains. Les 

candidats doivent avoir un parcours exceptionnel dans la publication de recherches démographiques originales 

dans une variété de supports (y compris des revues à comité de lecture, des ouvrages et des rapports) et dans la 

communication au public à travers des conférences scientifiques ou comme conférencier invité. La preuve de 

l'excellence pourrait également inclure les performances dans l’enseignement, le nombre d'étudiants formés, le 

dévouement à l’encadrement des étudiants et à travers les travaux réalisés par ceux-ci, la production d’une 

gamme de cours ou manuels de formation. 

i) Les propositions portées par au moins trois membres de l’UEPA appartenant à des pays et régions 
géographiques différents pourront être envoyées à l’adresse e-mail suivante : uapsaward2015@uaps.org ;  
 

ii) Le dossier de proposition sera composé d’une lettre signée par le représentant du  groupe de personnes 
proposant la candidature et justifiant du choix du candidat ou de la candidate et mentionnant ses réalisations 
majeures. La lettre devra comprendre également les noms et adresses e-mails des autres personnes proposant le 
ou la candidat(e) ; 
 
iii) Les membres du Conseil de l’UEPA en poste ne sont pas éligibles pour le prix; 
 
iv) Un comité de nomination composé de 3 membres du Conseil de l’UEPA et deux personnes cooptées hors 
conseil examinera les dossiers de candidatures ; 
 
v) La date limite de proposition des candidatures et fixée au 31 octobre 2015. 
 
NB. : En cas de candidatures insuffisantes, le comité de nomination se réserve le droit de ne pas octroyer de prix pour 
2015. 
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