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résilience des territoires »



CONTEXTE DU RAPPORT

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, a organisé 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 sont réunis du 2 au 5 novembre, à Bruxelles

dans un premier temps, pour les travaux préparatoires, et ensuite à

Namur pour une table-ronde composée de Parlementaires, Ministres et

Maires, et le KIKK Festival. Plus de vingt Etats et Gouvernements

francophones, plusieurs organisations internationales ainsi que les

acteurs de la coopération décentralisée étaient ainsi représentés à très

haut niveau (plusieurs ministres étrangers et plusieurs députés et

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, la Suisse, le Vietnam, la Wallonie, l’Unesco, l’Union

européenne, l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Ensemble, ces délégués ont adopté un plan d’action en matière de

développement numérique qui doit être soumis aux instances de

l’AIMF. 

 

L’objectif de cette conférence internationale, qui s’inscrit dans le

Partenariat entre l’AIMF et l’Union européenne, était 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.

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.
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DÉROULÉ DU SOMMET

Les 2 et 3 novembre, huit ateliers préparatifs se sont déroulés dans l’enceinte Parlement

de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voir le résumé détaillé des ateliers (Annexe 1bis).

ATELIERS PRÉPARATOIRES
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TABLE RONDE MINISTÉRIELLE
Le 4 novembre, journée phare du Sommet, le Square de la Francophonie a été inauguré.

Ensuite, le Parlement de Wallonie a accueilli la cérémonie d’ouverture du Sommet,

suivie de la Table-ronde ministérielle avec les Parlementaires et les Maires.

La journée a abouti sur l’adoption d’un plan d’action qui sera soumis aux instances de

l’AIMF.

Voir le plan d’action (Annexe 1ter).

KIKK FESTIVAL
Le 5 novembre, les participants furent accueillis au KIKK Festival, étant invités à

participer au Creative Village et Market, ainsi qu’à l’exposition KIKK in town.

Plus d’information sur le KIKK : www.kikk.be

Voir le déroulé complet (Annexe 1).

https://www.kikk.be/2021/fr/accueil?lng=fr


SUPPORTS
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Pour l’identité visuelle du Sommet, des logos spécifiques ont été réalisés, ainsi qu’une

bannière.

Pour les logos, le choix s’est porté sur une adaptation du logo de l’AIMF, inscrivant ainsi

l’évènement dans les actions du Réseau. En effet, ce Sommet n’est qu’une facette de la

collaboration entretenue entre l’AIMF et la Ville de Namur. 

La bannière a été réalisée en collaboration avec des graphistes namurois. Ainsi, l’accent a

été mis sur la créativité numérique dont la Ville de Namur fait preuve.

Voir les logos et bannière (Annexe 2).

IDENTITÉ VISUELLE DU SOMMET

DRAPEAUX ET TAPIS
Pour la tenue du Sommet du Numérique, des drapeaux et tapis aux couleurs de

l’évènement ont été réalisés. Les tapis furent disposés à l’accueil et/ou dans l’enceinte de

chaque lieu du Sommet. Les drapeaux furent déployés au sein du Parlement de la

Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement de la Wallonie, ainsi que dans toute la

Ville de Namur.

Voir les drapeaux et tapis (Annexe 3).

PLATEFORMES EN LIGNE
En lien avec la thématique de la réunion, nous avons opté pour une plateforme

d’inscription en ligne (désactivée le 20 octobre). En addition, un site spécifique à

l’évènement a été réalisé : www.aimfnamur2021.be. 

Ainsi, le déroulé du Sommet, les documents de travail des différents ateliers, les

demandes d’intervention, les accréditations presse, etc., étaient accessibles en ligne. 

Les participants avaient déjà été sensibilisés à la ressource que constituait cette

plateforme, en amont de l’évènement. 

Voir des portions du site de l’évènement (captures d’écran) (Annexe 4).

http://www.aimfnamur2021.be/


COMMUNICATION

5

En raison de la crise sanitaire, il était impossible pour certaines délégations de nous

rejoindre en Belgique. Nous avons opté pour une formule hybride, des participants des

quatre coins du monde ont ainsi pu participer aux travaux préparatoires et à la table

ronde en ligne, sur Zoom. Les 2 et 3 novembre 2021, les travaux préparatoires étaient

également retransmis en live par l’AIMF. Le 4 novembre, le Sommet a été diffusé en live

sur la chaîne Youtube « ParlWal TV». Les ateliers du 4 novembre sont regardables en

intégralité ici.

On comptabilise près de 500 vues du live du Sommet sur Facebook et près de 400 sur

Youtube.

SOMMET EN VIRTUEL

COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Un # spécifique dédié au Sommet a été pensé : #AIMFNAMUR2021.

Le #AIMFNAMUR2021 a été repris sur Instagram, une cinquantaine de fois sur Facebook

et LinkedIn, ainsi qu’une centaine de fois sur Twitter.

PRESSE
Trois communiqués de presse ont été réalisés pour l’évènement. Un premier a été

envoyé en amont, à la presse locale, nationale et internationale francophone. Le

deuxième a été partagé le 3 novembre, veille de la tenue du Sommet à Namur. Le

dernier a été communiqué à la presse a posteriori de l’évènement. 

Ainsi, plusieurs mentions de l’exposition ont été faites dans la presse nationale et

internationale, écrite, orale, visuelle, et en ligne. 

Voir les communiqués de presse (Annexe 5), ainsi que la revue de presse (Annexe 6).

PHOTOS ET VIDÉO RÉTROSPECTIVE 
Au cours du Sommet, plus de 1.000 photos officielles de l’évènement ont été prises. Elles

sont accessibles ici.

Une vidéo rétrospective d’environ 7 minutes a été réalisée, avec des interventions de

participants clés du Sommet. Elle est visionnable ici.

https://www.youtube.com/watch?v=LoXrvQn4DFk&ab_channel=ParlWalTV
https://photos.app.goo.gl/V8RHJN1VshiuDNP18
https://youtu.be/-QHPSFVFtHM


FRÉQUENTATION

Entre le 2 et le 5 novembre 2021, le Sommet a compté plus de 150 participants. Notre

plateforme d’inscription s’inscrivant dans le respect du RGPD, il est dès lors impossible

de partager la liste des inscrits.

+150 PARTICIPANT·E·S

6

+20 PAYS ET ORGANISATIONS REPRESENTÉ·E·S
Nos participants provenaient de 23 pays/régions de la Francophonie. 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, la Suisse, le Vietnam, la Wallonie, l’Unesco, l’Union européenne, l’Organisation

Internationale de la Francophonie. 
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ANNEXE 1 - Déroulé du Sommet
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ANNEXE 1bis - Résumé des ateliers préparatoires
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ANNEXE 1ter - Plan d'action
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ANNEXE 2 - Logos et bannière
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ANNEXE 3 - Drapeaux et tapis
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ANNEXE 4 - Site de l'évènement
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ANNEXE 5 -  Communiqués de presse
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ANNEXE 6 -  Revue de presse
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JT Bouké : lien

Vivacité : lien

https://drive.google.com/file/d/1GIn4QU5ecMtifcQaemH8hU6VW7UimKxW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9PvZoZ_wOF0QmsS_jKryUpClHd_YLZ7/view?usp=sharing



