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

EGALITE ET INCLUSION 
 

Atelier Numérique et territoires inclusifs 
 
Travail, logement, mobilité, gestion de l’eau, de l’énergie et des ressources agricoles, santé, culture, 
éducation : les technologies numériques s’imposent depuis des années dans le quotidien des citoyens 
et dans la gouvernance des villes, et couvrent désormais l’ensemble des champs du développement 
urbain et humain.  
 
Mais ce développement du numérique au service des territoires et de ses populations, s’il est un 
formidable levier de développement, ne va pas sans poser des défis majeurs aux collectivités : 
techniques, mais aussi économiques, sociaux et démocratiques. A cet égard, les villes doivent donc se 
mettre en capacité d’agir pour garantir un développement responsable et choisi du numérique. 
 
Dès les années 1990, l’AIMF a été un espace d’innovation et de construction de solutions numériques 
collectives pour les villes, en matière de finances locales et d’état civil. Dans les années 2000, l’appui à 
la mise en place d’espaces d’accès aux NTIC a été développé et s’est ensuite recentré sur l’équipement 
numérique d’établissements scolaires avec l’appui du Ministère français de l’éducation nationale.  
 
Alors que l’usage du numérique s’est massifié ces dernières, l’AIMF a plus particulièrement mobilisé 
depuis 3 ans son partenariat avec l’Union européenne pour engager un travail sur la gouvernance du 
numérique et sur la dynamisation des liens entre municipalités et écosystèmes locaux d’innovation 
numérique. Le renouvellement du partenariat avec l’UE pour 4 ans va permettre de poursuivre et 
d’approfondir ces travaux. Par ailleurs il est à noter que la Commission permanente AIMF présidée par 
Nantes a souhaité réorienter ses travaux sur les questions du numérique, ce qui offrira un espace 
impactant d’échange sur les enjeux politiques et de plaidoyer liés à ces questions.  
 
Autre élément de contexte : l’adoption par l’Organisation Internationale de la Francophonie d’une 
Stratégie numérique offre à l’AIMF un cadre pour faire valoir sa contribution en la matière, mais aussi 
pour porter les plaidoyers des autorités locales. 
 
Dans ce contexte, il est donc nécessaire que le réseau affirme sa propre vision de ce que doit être un 
positionnement responsable des villes vis à vis du numérique, et développe les moyens et méthodes 
par lesquels appuyer de ces dernières pour y parvenir.  
 
Objectifs et format de la session  

La session permettra de : 
- Présenter les enjeux et actions des villes du réseau AIMF dans ce domaine 
- Capitaliser les expériences du réseau conduites ces dernières 5 années, notamment dans le 

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

de la nouvelle Programmation Stratégie de l’AIMF (2023-2028), dont la réunion de Genève 
constitue la première étape 
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Cet atelier, d’une durée de 2h30, 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, au partage d’expériences et 
réflexions, aux retours sur les activités conduites avec l’AIMF.  
 

- Un deuxième temps sera centré sur les échanges pour orienter la nouvelle programmation 
stratégique de l’AIMF et préciser les attentes en termes de modalités d’action.  
 

 
DEROULE ATELIER NUMERIQUE ET TERRITOIRES INCLUSIFS 
 
9 h 30 – 9 h 45 | INTRODUCTION 
 
Introduction par M. Maxime Prévot, Député-Bourgmestre de Namur, Membre du Bureau de l’AIMF 
Enjeux du numérique pour les villes et leur coopération internationale (à confirmer) 
Rapide rappel de la dynamique engagée au sein de l’AIMF et des axes forts déjà identifiés, déclinés par 
les intervenants à suivre. 

 
9 h 45 – 11 h | TEMOIGNAGES 

 
Mettre en place une démarche de plan stratégique du numérique : Enjeux et enseignements 
Témoignage de la ville de Phnom Penh (Visio) 

 
Enjeux et nouvelles approches pour une administration locale à l’heure du numérique 
M. Luc Atrokpo, Maire de Cotonou, membre du Bureau de l’AIMF 
 
Municipalités & écosystèmes locaux d’innovation : enjeux et pistes d’action pour un partenariat 
gagnant-gagnant 
Mme Ghita Ghita Benessahraoui (People in Action) / Enseignements pour les villes sur la base de 
l’étude sur les écosystèmes d’innovation en cours de finalisation au Maroc. (Visio) 
 
Intégrer le numérique comme un outil pour améliorer les services aux populations : enjeux et 
enseignements 
M. Oumarou Dogari, Député-Maire de Niamey / Enseignements du programme Aston 

 
Enjeux liés à la gouvernance des données et pistes d’action dans le cadre de la Commission Villes 
innovantes de l’AIMF (Visio) 
M. Frankie Trichet, Adjoint à la Maire de Nantes, Vice-Président de Nantes Métropole en charge du 
numérique et de la Francophonie  

 
11 h 00 – 11 h 30 |PAUSE  

 
11 h 30-12 h 30 | ETAT DES LIEUX DES ACTIONS AIMF ET PISTES DE TRAVAIL  
Echange animé par Philippe Archias 


