Call for Session Suggestions
8th African Population Conference 2019
Conference Theme: “Harnessing Africa's Population Dynamics for Sustainable
Development - 25 Years after Cairo and Beyond”
The UAPS Council is seeking suggestions from UAPS members for sessions to appear in the
Call for Papers for the 8th African Population Conference (APC), which will take place in
Kampala, Uganda on 18-22 November 2019. To contribute to the scientific programme of
the 8th APC, please submit your suggestions online by completing this form.
Your suggestion should include:
•
•
•
•

a short but self-explanatory title for the session;
a brief paragraph explaining the importance and rationale of the session given the
theme of the conference (maximum 300 words);
the names and email addresses of two potential organizers (including yourself if
you wish to be the session organizer);
Two sub-themes in which your suggested session belongs : one primary sub-theme
and a secondary sub-theme if the session addresses more than one sub-theme
(using the list of sub-themes provided below).

Read more to access further requirements and sub-themes for the conference
Deadline for submission: 31 March 2019

Appel à propositions de sessions
8ème Conférence sur la Population Africaine
Thème: S’appuyer sur le potentiel de la population pour accélérer le développement durable de
l'Afrique : 25 Ans après le Caire et au-delà
Le Conseil de l'UEPA sollicite les membres de l'UEPA pour suggérer des sessions qui seront incluses dans
l'appel à propositions de communications pour la 8ème Conférence sur la Population Africaine (CPA),
qui se tiendra à Kampala (Ouganda) du 18 au 22 novembre 2019. Pour contribuer au programme
scientifique de la 8ème CPA, veuillez soumettre vos suggestions en ligne en remplissant ce formulaire.
Votre suggestion devrait inclure:

•
•
•
•

un titre court mais explicite pour la session;
un court paragraphe expliquant l’importance et la justification de la session compte tenu du
thème de la conférence (300 mots maximum);
les noms et adresses électroniques de deux organisateurs potentiels (y compris vous-même si
vous souhaitez être l'organisateur de la session);
Deux sous-thèmes auxquels votre session suggérée appartient: un sous-thème principal et un
sous-thème secondaire si la session aborde plus d'un sous-thème (en utilisant la liste des sousthèmes fournie).

En savoir plus pour accéder à d'autres spécifications et sous-thèmes de la conférence
Date limite de soumission: 31 mars 2019

