
Recommandations : 

Session matinale : Sou 9 Africapolis-donnees pour les politiques en  Afrique : 

- Davantage de collaboration entre les différents acteurs pour la collection de 

données, ainsi la création d’une  communauté de partage ne fait pas exception. 

- Mobilisation des fonds colossaux pour améliorer le rendement de DATA BASE et la 

collecte des données 

- Repenser la manière à suivre dans le recensement des habitants ; certains pays 

africains augmentent en taille plus vite alors que le recensement des habitants ne 

s’effectue pas au moment convenable. Il en découle un empêtrement des données 

en DATA BASE. 

- Focaliser sur les informations détaillées pour que les données collectées soient plus 

pertinentes et reflétant la réalité de chaque agglomération. 

-  Construction d’une définition universelle de l’urbanisme en Afrique de Sud. 

-  Définir une superficie officielle pour la notion d’agglomération, il ne faut pas faire la 

référence en termes de nombre (avoir plus de 10000 personnes signifie une 

agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recommendations   : 

Morning session   : SU 9 Africapolis - data for urban policies in Africa   : 

-           More collaboration between different actors for data collection, so 

creating a sharing community is no exception. 
-           Mobilization of huge funds to improve the performance of DATA BASE and the 

collection of data 
-           Rethinking the way forward in the census of inhabitants   ; some African 

countries are growing in size faster while the population census is not taking place at 

the right time . This results in data entanglement in DATA BASE. 
-           Focus on detailed information so that the data collected is more relevant and 

reflects the reality of each agglomeration. 
-           Establishing a universal definition of urbanism in South Africa. 
-           Defining  an official area for the concept of agglomeration, do not refer to it in 

terms of numbers (a community of more than 10,000 people means an 

agglomeration). 

  

 


