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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

 
 

8ème Conférence sur la Population Africaine 
 

Entebbe–Ouganda, 

18–22 novembre 2019 
 

 

S’appuyer sur le potentiel de la population pour accélérer 

le développement durable en Afrique : 25 ans après Le 

Caire et au-delà 
 

 

Organisée par le Gouvernement de l’Ouganda et l’Union pour l’Étude  

de la Population Africaine 
 

 

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 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 améliorer le bien-

être des populations en Afrique. Cette conférence est une occasion de réseautage et de partage de 

connaissances entre chercheurs, décideurs, chargés de programmes, partenaires au développement 

et autres parties prenantes clés dans le domaine de la population. Ces conférences comprennent 

aussi plusieurs activités de renforcement des capacités ciblant des jeunes chercheurs. 

 

La huitième Conférence sur la Population Africaine sera conjointement organisée par le 

Gouvernement de l’Ouganda et l’UEPA du 18 au 22 Novembre 2019 sur le thème “S'appuyer 

sur le potentiel de la population pour accélérer le développement durable en Afrique : 25 ans 

après le Caire et au-delà”.  

 

Nous vous invitons à soumettre des communications, des évaluations de bonnes pratiques, des 

propositions d’ateliers, des posters et d’expositions sur les séances regroupées à travers les 16 

sous-thèmes ci-dessous énumérés. 
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INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES RESUMES ET COMMUNICATIONS 

 

1. Les soumissions seront disponibles en ligne à partir du 25 Mai 2019 sur le site web de la 

8ème Conférence sur la Population Africaine : http://uaps2019.popconf.org/. Il est 

demandé aux auteurs de soumettre : a) un résumé court (150 mots) ; et b) soit un résumé 

long (2-4 pages, tableaux inclus) soit une communication complète à soumettre sur le site 

web suivant les instructions disponibles en ligne. Les auteurs peuvent modifier leurs 

soumissions en ligne à tout moment jusqu’au 30 Juin 2019. 

 

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 titre étudié, le cadre théorique, les données et méthodes de recherche et les résultats 

attendus. Les auteurs peuvent également soumettre leur communication complète. Si votre 

soumission est acceptée dans une séance régulière, vous devez soumettre la communication 

entière en ligne au plus tard le 1er Octobre 2019. 

 

3. Le programme posté sur le site web de la 8ème CPA 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 pour y ajouter des informations telles que les adresses, numéros 

de téléphone, numéros de fax et adresses e-mail.  

 

4. Vous pouvez soumettre votre proposition à une ou deux sessions régulières 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). 

 

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES POSTERS 

1. Nous encourageons les auteurs à soumettre des résumés/communications pour les posters. 

Toutes les instructions mentionnées ci-dessus pour la soumission des 

communications/résumés s’appliquent également 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. 

 

 

 

 

http://uaps2019.popconf.org/
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DATES IMPORTANTES 

25 Mai 2019 : Début des soumissions en ligne des communications ou résumés 

30 Juin 2019 : Date limite de soumissions de communications or résumés 

31 Juillet 2019 : Notification des auteurs dont les communications ont été acceptées. 

31 Août 2019 : Information des auteurs des posters et des séances supplémentaires, y compris les 

réunions initiées par les membres/partenaires à insérer dans le programme principal 

15 Septembre 2019 : Révision des résumés définitifs à publier dans le programme de la Conférence 

1er Octobre 2019 : Soumission des communications finales sur le Site de la Conférence et 

d’intervenants et les présidents de séance. 

18 Novembre 2019 : Début de la conférence.  

 

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à uaps@uaps-uepa.org.  

 

 

SOUS-THÈMES ET SESSIONS DE LA CONFÉRENCE 

1. Transitions de la fécondité 

No Session 

101 La santé de la reproduction et la fécondité des couples 

102 La demande d'enfants dans les sociétés d'Afrique subsaharienne 

103 L'influence des politiques gouvernementales sur la transition de la fécondité 

104 Des schémas de fécondité qui s'écartent des théories conventionnelles 

105 Les théories du genre sur la fécondité 

106 

Les théories micro-économiques de la fécondité, par exemple l'utilité marginale des 

enfants 

107 La stérilité, l’infécondité et la sous-fécondité en Afrique 

108 Les infections sexuellement transmissibles (IST), VIH, santé génésique et fécondité 

 

 

2. Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction  
 

No Session 

201 

La santé et les droits en matière de sexualité et de procréation : facteurs de succès et 

obstacles 

202 L’évaluation de l'impact du manque de services de santé de qualité adaptés aux jeunes  

mailto:uaps@uaps-uepa.org
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203 Les tendances, les déterminants et les conséquences de l'avortement provoqué 

204 Les soins post-abortifs en Afrique subsaharienne depuis la CIPD 

205 

L’enseignement de l'éducation sexuelle globale dans des contextes politiques et 

socioculturels contraignants 

206 

L’émancipation économique des femmes et santé et droits en matière de sexualité et de 

reproduction en Afrique : explorer les intersections et les interconnexions 

207 Santé sexuelle et reproductive des hommes 

208 

Les personnes handicapées face au VIH / SIDA et autres risques en matière de santé 

sexuelle et reproductive en Afrique 

209 Les nouveaux modèles de relations sexuelles à l'ère du VIH/sida 

210 Epidémiologie du cancer de la reproduction en Afrique 

 

 

3. Planification Familiale : Aborder le dernier virage  

 
No Session 

301 La planification familiale en Afrique : Qui et où sont les personnes mal desservies ? 

302 Interventions et programmes visant à améliorer l'accès à la planification familiale parmi 

les populations mal desservies, déplacées à l'intérieur du pays et les populations les plus 

à risque (PMDPAR) 

303 La planification familiale basée sur les droits dans les contextes dépourvus de 

ressources 

304 Le financement novateur des programmes de planification familiale. 

305 Les besoins et demandes non satisfaits en matière de planification familiale - Mesures 

et questions conceptuelles 

306 Les obstacles à l'utilisation des contraceptifs et renforcement de la sécurité de 

l’approvisionnement des produits de base 

307 Le rôle des hommes dans la planification familiale/la santé reproductive 

308 Le rôle de l’éducation par le divertissement dans la création d’une demande de services 

de santé et de services sociaux 

 

4. La santé des Africains : Déterminants des maladies et synergies en matière 

de lutte 
 

No Session 

401 

La répartition géographique des principaux problèmes de santé (VIH/sida, paludisme, 

maladies non transmissibles, etc.) en Afrique 
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402 Démographie et handicap en Afrique 

403 Démographie de la santé mentale en Afrique 

404 Migration et santé 

405 

Étude de l'impact de l'évolution démographique sur les modèles de mixité sociale 

pertinents pour la transmission des infections 

406 

Comportements liés à la consommation d'alcool et d'autres de substances psychoactives 

chez les jeunes en Afrique subsaharienne 

407 Approches synergiques de la lutte contre les maladies : défis et avantages 

408 Politiques de santé publique et systèmes de santé innovants 

409 Epidémiologie et démographie du VIH/SIDA 

410 Réponses comportementales au VIH/sida et aux IST 

411 Assurances et accès aux soins de santé de base 

 

 

5. Santé maternelle, du nouveau-né et de l’enfant  
No Session 

501 Les interventions communautaires novatrices pour améliorer la survie de la mère, du 

nouveau-né, et de l'enfant. 

502 La nutrition des moins de cinq ans en Afrique : le double fardeau de la sous-nutrition et 

de la surnutrition 

503 Les systèmes de santé et la santé maternelle, du nouveau-né et de l’enfant 

504 Estimations de la mortalité périnatale et des moins de cinq ans en Afrique 

subsaharienne : données, méthodes et tendances 

 

 

 

6.  Perspectives pour les générations actuelles et futures d’Africains  
 

No Session 

601 La démographie de la formation du capital humain 

602 La dynamique de la population et des inégalités des revenus 

603 Les programmes de formation, trajectoires académiques et accès à l'emploi des 

diplômés de l'enseignement supérieur. 

604 Investir dans le développement de la petite enfance pour récolter le dividende 

démographique. 

605 Des interventions " intelligentes " et évolutives pour améliorer les résultats scolaires 

des filles et des garçons à une époque où la technologie évolue rapidement. 
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606 Le bien-être des enfants et des adolescents, y compris les programmes de santé scolaire 

607 Des interventions en faveur de l'autonomisation économique des jeunes, y compris les 

incubateurs d'innovation 
 

7. Mobilité des Africains 

 

No Session 

701 Flux migratoires : Nouveaux points de départs, nouvelles destinations et conséquences 

702 Migrations et intentions de retour 

703 Migration de main-d’œuvre avec ou sans-papiers 

704 Réponses politiques aux migrations internes et internationales 

705 Changement climatique et migration forcée 

706 Migration, transferts de fonds et développement dans les pays d'origine 

707 Migrations internes, pauvreté et inégalités 

708 Disponibilité et qualité des données sur la migration : méthodes novatrices de collecte 

ou d'estimation des données 
 

 

8. Maximiser les avantages de l'urbanisation 

 
No Session 

801 Dynamique de l'urbanisation en Afrique : modèles, tendances et perspectives 

802 Santé et bien-être en milieu urbain 

803 Urbanisme et politiques urbaines 

804 Liens entre les zones urbaines, périurbaines et rurales 

 

 

9. Unions, Familles, et ménages  
 

No Session 

901 « Parcours et itinéraires familiaux divergents » en Afrique subsaharienne 

902 Education, Emploi et Transformation Des Rapports De Genre Au Sein Des Ménages 

903 Masculinités en Afrique : discours sur la sexualité masculine, la santé et le bien-être dans 

une société contrôlée par les hommes 

904 Famille et mariage en Afrique subsaharienne : Transformation et conséquences 
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905 Revisiter les définitions de " famille ", " union " et " ménage " dans le contexte de 

l'évolution des normes sociales, de la connectivité, de la mondialisation et de la 

mobilité. 

906 Comprendre l'évolution des unions, des familles et des ménages : facteurs et 

conséquences sur les jeunes et les personnes âgées. 

907 Ressources des ménages - production, allocation des ressources au sein du ménage et 

schémas de flux 

 

10.  Le Dividende Démographique Africain : Est-ce un optimisme mal placé ?  
 

No Session 

1001 Du « genre et développement » au « dividende démographique » de l'Afrique 

1002 Modèles africains pour le dividende démographique - Interventions pratiques, leçons 

et options politiques 

1003 Perspectives pour le deuxième dividende démographique : Leçons et options 

politiques 

 

11. Opérationnaliser du dividende démographique : que doivent faire les 

gouvernements et autres parties prenantes ?  
 

No Session 

1101 Exploiter le paradigme du dividende démographique de l’Union africaine au niveau 

des pays : la question de la hiérarchisation des politiques et de la mise en œuvre des 

programmes 

1102 Conditions nécessaires pour que les pays africains exploitent les dividendes et les 

coûts de l'inaction 

1103 Bénéficier ou non de la transition démographique : Leçons tirées de l'expérience des 

pays 

1104 Rôle du genre dans l'accélération du dividende démographique 

1105 Études de cas sur la mise en œuvre du DD dans le contexte de l’Agenda 2063 et de 

l’Agenda 2030 pour le développement durable 

 

12.  Gestion des ressources naturelles de l'Afrique 

 
No Session 

1201 Dynamique de la population, changements environnementaux et sécurité alimentaire en 

Afrique subsaharienne 
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1202 Dimensions sexo-spécifiques de la vulnérabilité au changement climatique et des 

ressources naturelles 

1203 Changement climatique, environnement et santé de la population 

1204 Changement climatique, catastrophes naturelles et répartition spatiale de la population 

 

13.  Qu'est-ce que la « prise de décision fondée sur les faits » peut offrir aux 

spécialistes de la population et aux décideurs politiques en Afrique ? 
 

No Session 

1301 Interventions efficaces de la prise de décision fondée sur les faits dans le domaine de 

la population : Evaluation et documentation des meilleures pratiques 

1302 Utilisation des données pour les politiques et la programmation : Mise en valeur des 

données d'enquête et de recensement pour des politiques plus efficaces 

1303 Démographie, démocratie et développement durable en Afrique : quelles interrelations 

? 

1304 Le dividende relatif à l'éducation : Élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes pour le développement du capital humain en Afrique 

1305 Naviguer dans la politique et pratiquer l'EIDM 

 

14.  Les nouvelles méthodes d'analyse et les nouvelles formes de données 
 

No Session 

1401 Démographie actuarielle : Modélisation démographique pour l'assurance vie et la 

sécurité sociale 

1402 Le cycle 2020 des recensements - Opportunités pour la collecte des données 

géoréférencées 

1403 Approche informatique (médias sociaux, données volumineuses, etc.) des études 

démographiques en Afrique subsaharienne 

1404 Évaluation / Transformation du système d'état civil pour un accès rapide à des données 

vitales plus fiables en Afrique 

1405 Initiatives visant à promouvoir l'utilisation des données de recensement en Afrique 

1406 Intégration des sources traditionnelles et nouvelles données 

1407 Nouvelles formes de données et comment elles peuvent relever les défis des sources 

de données traditionnelles, y compris les systèmes de surveillance démographique et 

de santé. 

1408 
Combler les lacunes dans les données sur les adolescents et les jeunes 

1409 
Questions méthodologiques relatives à la mesure de la pauvreté et du bien-être humain 
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1410 
Applications novatrices des méthodes qualitatives à la recherche démographique 

1411 Applications de l'analyse spatiale à la démographie 

 

15.  Le vieillissement en Afrique 

 
No Session 

1501 Tendances et implications sanitaires et socio-économiques du vieillissement en 

Afrique 

1502 Vieillissement et deuxième dividende démographique 

1503 Politiques nationales, transferts intergénérationnels et bien-être des personnes âgées 

1504 Vieillissement et soins en Afrique : Politiques, intentions et réalités 

 

16.  Évaluation des programmes et des politiques 

 

No Session 

1601 Évaluation des interventions auprès des jeunes 

1602 Évaluation des politiques et programmes en matière de population, de santé de la 

reproduction et de VIH 

1603 Leçons sur l'intégration des programmes relatifs à la population, à la santé de la 

reproduction et au VIH 

1604 Évaluation des interventions relatives aux transferts d’argent  

 

Pour les propositions de tables rondes et d'ateliers pré-et post- conférence, veuillez contacter 

Makafui Dordoh et Nancy Akwen (uaps@uaps-uepa.org) du secrétariat de l'UAPS, ainsi que 

le Comité Scientifique International (Nyovani Madise - Nyovani.Madise@afidep.org et 

Jacques Emina - Jacques.emina@gmail.com). 

 

mailto:Nyovani.Madise@afidep.org
mailto:Jacques.emina@gmail.com

