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Séminaire de capitalisation et de préparation de la programmation de l’AIMF 2024-2028 

EGALITE ET INCLUSION 
 

Atelier « Egalité Femmes-Hommes et place des femmes dans l’espace urbain » 

 
 
Conformément aux engagements internationaux et en cohérence avec la Stratégie Genre de la 
Francophonie, l’AIMF considère que l’égalité des femmes et des hommes représente un important 
facteur de changement sur les territoires où agissent ses villes et associations membres. L’égalité entre 
les femmes et les hommes est donc un des fondements des valeurs partagées de l’AIMF. 
 
Dans le Schéma programmatique 2019-2023 de l’AIMF, la participation et l’implication effective des 
femmes se situe en particulier dans le quatrième axe de la démarche intégrée « Mobiliser toutes les 
énergies locales » et au niveau des effets et impacts attendus sur le « dialogue des cultures et la 
croissance partagée » et de l’amélioration du « vivre ensemble et dialogue des cultures ».  
 

Cet atelier vise à tirer les enseignements des programmes des villes, y compris menés en coopération 
avec l’AIMF, et qui contribuent concrètement à améliorer les conditions de vie des femmes : accès des 
jeunes filles à l’éducation, accès à la planification familiale, autonomisation économique, renforcement 
de la représentation des femmes dans la vie politique locale …  

Il s’agira donc de préfigurer les pistes d’action futures pour approfondir cet engagement  et faire 
des programmes en faveur des femmes en ville des leviers puissants pour l’égalité Femmes-
Hommes. 
 
La session permettra de : 
 

- Présenter des actions et activités des villes du réseau AIMF dans ce domaine 
- Capitaliser les expériences du réseau conduites ces dernières 5 années, y compris dans le cadre 

du partenariat stratégique avec l’Union européenne (SGA2)  
- Echanger avec les participants sur les priorités et orientations, en prévision de la nouvelle 

Programmation Stratégie de l’AIMF (2024-2028), dont la réunion de Genève constitue la 
première étape 

 
Cet atelier, d’une durée de 2 h 30, sera structuré en deux temps :  
 

- Un premier temps, introduit par une présentation de contextualisation et mise en perspective 
de la thématique, sera dédiée aux témoignages des villes et association du réseau, au partage 
d’expériences et réflexions ;  
 

- Un deuxième temps sera centré sur l’état de lieux des activités conduites par le réseau AIMF 
pour soutenir l’essor et la montée en puissance de cette thématique, et sur les échanges pour 
orienter la nouvelle programmation stratégique de l’AIMF.  
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10 h 30– 10 h 45  

Contexte pour les villes et leur coopération internationale par Prof. Lorenzo KIHLGREN 
GRANDI, Directeur du City Diplomacy Lab 

10 h 45 – 12 h 00 
 

 Mme Claudine BICHET, Adjointe au maire de Bordeaux chargée des finances, 
du défi climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes (visio à 
confirmer) : témoignage de l’engagement de la ville sur la thématique 

 Mme Asmaa RHLALOU, Maire de la Ville de Rabat : la stratégie et les activités 
de la Ville de Rabat en faveur de l’égalité femmes-hommes 

 Mme Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente du Conseil régional de 
Nouakchott : l’approche de la Région de Nouakchott en faveur de 
l’égalité femmes hommes  

 Mme Christina KITSOS, Conseillère administrative de la Ville de Genève : les 
initiatives de la ville sur les questions d'égalités femmes-hommes  

 M. Vincent N’CHO, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan : 
l’engagement du DAA sur la thématique de la santé et de l’égalité femmes 
hommes, à partir de l’exemple du programme sur la planification familiale et 
la lutte contre les grossesses précoces.  

 Mme Marie Angèle MEYENGA Epse Noah, Maire de Afanloum, Présidente du 
réseau des Femmes élues locales du Cameroun (REFELA-CAM) : le rôle des 
projets concrets dans la structuration et la légitimation du réseau, le cas du 
programme FEDACAM  

 Mme Yawa KOUIGAN, Présidente de la Faitière des Communes du Togo, Maire 
d’Atakpamé : la place de l’égalité hommes femmes dans la stratégie de la FCT 
– constats, enjeux, pistes d’actions 

 
12 h 00- 13 h 00 | PRESENTATION DE L’ETAT DE LIEUX DES ACTIONS AIMF  

 
 Les activités impulsées par le Secrétariat Permanent par Arianna Ardesi, 

conseillère  
 

 Echanges avec la salle sur les pistes d’action  
 
  
 


