CALL FOR ABSTRACTS

The Government of the united Republic of Tanzania and the union of Africa Population Studies are pleased to invite you
to be part of the 5th African Population Conference to be held in Arusha, Tanzania, between December 10-14,
2007. The African Population Conference is organized every four years in order to review the state of knowledge on
various population issues affecting the African continent. The conference brings together a diverse set of professionals,
including: multi-disciplinary scholars, government officials, parliamentarians, service providers, multilateral and bilateral
donors, the media and civil society. The conference plays a key role in strengthening networks; enhancing the visibility
of African population issues, and promoting an integrated approach to the study and application of knowledge on
population dynamics in development planning.
The conference will consist of over 50 plenary and parallel sessions, poster presentations and technical workshops in
support of the general theme of the meeting which is “Emerging Issues on Population and Development in
Africa”
Interested scholars and practitioners are invited to submit abstracts to present papers during the formal sessions to
address the overall theme of the conference. The deadline for submission of abstracts is May 15, 2007 and the
abstracts MUST be submitted through an online submission system kindly made available to the conference through
support from the IUSSP and the Princeton University. To submit an abstract please follow instructions on:
http://uaps2007.princeton.edu.
Decisions on successful abstracts will be communicated by June 15, 2007 and authors of accepted papers should
upload the full papers onto the website by September 30, 2007. Limited funds will be available to support
participation of participants who will not be in a position to raise their own travel funds and the deadline for application
for these funds is July 6, 2007.
FURTHER INFORMATION
For questions concerning the submission of abstracts and the scientific program please contact
uaps2007@opr.princeton.edu. For further details or queries about the conference, contact the Conference Coordinator
at the African Population and Health Research Center (uaps2007conf@aphrc.org), or the Executive Director for UAPS
(Elizabeth Anna Yao: yao@uaps.org). Details about the host country can be obtained from the Chairperson of the
National Organizing Committee in Tanzania (Florence Mwanri: fmwanri@yahoo.com). More information is also available
at: http://www.uaps.org or http://uaps2007.princeton.edu.

APPEL A COMMUNICATIONS
Le gouvernement de la République de Tanzanie et l'Union pour l’Etude de la Population Africaine sont heureux de vous
inviter à participer à la 5ème Conférence sur la Population Africaine qui aura lieu à Arusha, Tanzanie, du 10 au
14 décembre 2007. Cette conférence est organisée tous les quatre ans afin de passer en revue l'état de la
connaissance sur de diverses questions de population concernant le continent africain. La conférence rassemble un
certain nombre d’experts incluant : des universitaires de disciplines diverses, des représentants des gouvernements, des
parlementaires, des opérateurs économiques, des donateurs multilatéraux et bilatéraux, les médias et la société civile.
La conférence joue un rôle principal en renforçant les réseaux, en améliorant, la visibilité sur les questions africaines de
population, et en favorisant une approche intégrée de l'étude et l'application de la connaissance sur la dynamique de
population dans la planification de développement.
La Conférence sera constituée d’une cinquantaine de séances plénières et régulières, de présentations de posters et
d’ateliers de travail sur le thème principal "Population et développement en Afrique : Questions émergentes".

Les universitaires et les professionnels intéressés sont priés de soumettre les résumés de leurs communications basées
sur le thème général de la conférence et qui seront présentées au cours des séances formelles de la Conférence. La
date-limite pour la soumission des résumés est le 15 mai 2007. Les résumés devront être soumis en ligne au moyen
du site web mis en place grâce au soutien de l’UIESP et de l'Université de Princeton au lien suivant:
http://uaps2007.princeton.edu.
Les décisions sur les résumés acceptés seront communiquées le 15 juin 2007 et les auteurs des communications
approuvées devront télécharger leur communication finale sur le site web avant le 30 septembre 2007. Des fonds
limités seront disponibles afin de permettre la participation des personnes qui ne seront pas en mesure de financer leurs
frais de voyage. La date-limite pour les demandes de financement est fixée au 6 juillet 2007.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes questions concernant la soumission de résumés et le programme scientifique de la Conférence, veuillez
contacter uaps2007@opr.princeton.edu.
Pour d'autres détails ou questions concernant la Conférence, veuillez contacter le coordinateur de la Conférence au
Centre Africain de Recherche sur la Population et la Santé (uaps2007conf@aphrc.org), ou la directrice exécutive de
l’UEPA (Elizabeth Annan Yao : yao@uaps.org). Des d’informations sur le pays d'accueil peuvent être obtenus en
contactant la présidente du Comité National d'Organisation en Tanzanie (Florence Mwanri : fmwanri@yahoo.com).
D’autres informations complémentaires sont également disponibles aux liens suivants : http://www.uaps.org ou
http://uaps2007.princeton.edu.

