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Villes et numérique en Francophonie : la Wallonie et sa Capitale à l’initiative, 
dans le cadre du Sommet international du Numérique à Namur (2-5 novembre) 

 
La Ville de Namur, en partenariat avec l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), 
et avec le soutien des Gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du 
Parlement de Wallonie, organise le Sommet international « Villes et Gouvernements pour un 
numérique au service du développement urbain et de la résilience des territoires ».  
 
Plus de 150 participants se réuniront dès le 2 novembre à Bruxelles pour des travaux préparatoires 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant de se retrouver le 4 novembre au 
Parlement de Wallonie à Namur pour une Table-ronde composée de Parlementaires, Ministres et 
des Maires.  
 
Plus de vingt Etats et gouvernements francophones, plusieurs organisations internationales ainsi 
que les acteurs de la coopération décentralisée seront ainsi représentés à très haut niveau (Premier 
ministre étranger, plusieurs ministres étrangers et plusieurs maires de grandes métropoles 
francophones de divers continents).  
 
Parmi eux, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Canada-Québec, le Cap Vert, le 
Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Fédération Wallonie Bruxelles, la France, le Gabon, 
le Laos, le Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, le Rwanda, le Togo, la Tunisie, le Sénégal, le 
Vietnam, la Wallonie, l’Unesco, l’Union européenne, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. Ensemble, ces délégués adopteront le plan d’action de l’AIMF en matière de 
développement numérique.  
 
Le 5 novembre, les participants seront invités à participer au KIKK Festival, le rendez-vous 
international des cultures numériques et créatives, drainant plus de 30.000 personnes des quatre 
coins de la planète.  
 
La Ville de Namur, membre du Bureau exécutif de l’AIMF, est particulièrement honorée d’accueillir 
ce sommet international sollicité par l’AIMF, présidée par la Maire de Paris Madame Anne Hidalgo.  
 

« La Ville de Namur est très fière de pouvoir accueillir le Sommet du numérique, qui 
rassemble les villes et gouvernements francophones. Le cœur de la Capitale de la 
Wallonie va vibrer, en marge de son KIKK Festival, pour les représentants des 23 pays 
présents. »  

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur 
 
 



   
 
 
 

 

Si la candidature de Namur a pu être retenue, c’est notamment en raison de son rôle leader reconnu 
à l’international pour les démarches innovantes et digitales initiées tant par l’autorité communale 
que les acteurs privés depuis une dizaine d’années. Le sommet consolide Namur comme capitale 
digitale de la Wallonie. 
 
L’objectif de cette conférence internationale, qui s’inscrit dans le Partenariat entre l’AIMF et l’Union 
européenne, est de renforcer l’articulation des politiques locales, nationales et internationales, afin 
de promouvoir un numérique au service du développement des territoires, de l’innovation et de 
l’emploi des jeunes qui soit sûr et respectueux des données personnelles. 
 
En effet, la crise sanitaire a montré le caractère incontournable du numérique dans la résilience des 
territoires. Dans ce contexte, les villes doivent se saisir rapidement des enjeux du numérique, tant 
pour les opportunités qu’ils représentent que les risques qu’ils génèrent pour les citoyens comme 
pour les administrations publiques (cfr. piratage récent de la Ville de Liège).  
 
Les initiatives menées dénotent la multiplicité des leviers que peuvent activer les collectivités pour 
parvenir à des transformations numériques souhaitées, qui intègrent des critères sociaux, 
environnementaux et démocratiques. Face à la croissance exponentielle des outils et des usages 
numériques, les membres de l’AIMF, réunis en Assemblée générale à Tunis les 9 et 10 décembre 
2020 sur ce thème, ont affirmé la conviction que leur changement d’échelle et leur diffusion doivent 
être amplifiés et accélérés au nom de valeurs partagées. Les pouvoirs locaux et les autorités d’Etat 
ont incontestablement un rôle complémentaire à jouer. 
 
Depuis 1993, la Ville de Namur est membre de l’Association internationale des Maires francophones 
(AIMF), qui développe une nouvelle forme de coopération donnant la priorité à l’innovation et à 
l’expertise locale. Namur est très active dans les travaux de la Commission permanente des Villes 
innovantes où elle mène les travaux sur les « Villes intelligentes » ainsi que dans la Commission du 
Vivre ensemble. Elle est également membre du Bureau depuis 2018. 
 
Un partenariat durable est engagé depuis 2003 entre l’AIMF et la Wallonie, qui apporte son soutien 
financier à l’association pour appuyer les programmes innovants des villes francophones en matière 
d’éducation, de vivre-ensemble et d’action culturelle.  
 
Contact 
Frédéric LALOUX   ri@namur.be    +32 475 81 05 35 
 
Accréditations presse  
Attention : s’agissant d’un événement international regroupant un nombre important de dignitaires 
étrangers, les accès aux participants et aux séances de presse seront strictement encadrés. Une 
accréditation préalable est indispensable. www.aimfnamur2021.be/presse  
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