
 

Congrès Abidjan 22 
 

 

 

Programme provisoire 
(25/06/2022) 

 
 

42ème Assemblée générale de l’AIMF 
Renouveler les liens entre la nature, les sociétés humaines et les villes :  

une voie pour maîtriser les risques et conjurer les peurs 

 

 

Lundi 27 juin 
 
Arrivée des participants 
 
15h – 19h  Inscription et retrait des badges dans les hôtels respectifs 

Pour les arrivées tardives du 27 juin, le retrait des badges pourra se faire le lendemain matin à 
l’hôtel Noom 
 
 
Dîner dans les hôtels respectifs 

 
 

Mardi 28 juin 
 
Lieu des travaux : Hôtel Noom 
 
 

09 h 00 Séance d’ouverture 
Salle : Nelson Mandela 
M. Vincent Ncho, Vice-Gouverneur d’Abidjan 
Mme Dominique Ollivier, Présidente du Comité exécutif de la ville de Montréal 
M. Laurent d’ERSU, Chargé d’Affaires a.i. et Chef de la Section Politique, représentera la DUE 
M. Pierre Baillet, Secrétaire permanent de l’AIMF 
 

 
09 h 30 – 12h30 
 

Économie circulaire et ESS 
Animé par Bordeaux 
Salle : Nelson Mandela 

 

Vivre ensemble  
Animé par Montréal 
Salle : Félix Houphouët Boigny 

 
13 h 00 

 
Pause méridienne 
 

14 h 30 – 17 h 30 
 

S’attaquer aux problèmes de pollution 
en assurant un assainissement de base 
et des services de ramassage des 
déchets  
Animé par Bordeaux 
Salle : Nelson Mandela 

Favoriser les programmes éco-construits en 
lien avec les organisations d’entreprise  
Animé par Lausanne 
Salle : Félix Houphouët Boigny 

 
 
 

 
 
Dîner dans les hôtels respectifs 

 

 
 

Avec le soutien financier de l’Union européenne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AbidjanLogo.gif


 
 
 

Mercredi 29 juin 
 
Lieu des travaux : Hôtel Noom 
 
 

 Conférence de suivi « Villes et forêts » 
RESTAURER LE MILIEU NATUREL DANS ET 
AUTOUR DES VILLES 
Salle : Nelson Mandela 

 
Animé par la Délégation de l’Union européenne en Côte 
d’Ivoire, M. Bodelaire Kemajou (CTFC) et Mme Florence 
Palla (COMIFAC) 

 

 
 
 

8h30 – 9h Introduction de la Conférence Villes et Forêts 
 

 

9h – 10h PANEL 1  
Les instruments d’accompagnement des projets 
de foresterie en milieux urbain et périurbain 
 
 

9h-10h30 | Salle : Félix Houphouët Boigny 

« Développer des outils de 
Communication et d’information 
pour la mise en synergie des savoirs 
et pour porter la réflexion sur 
l’évolution de la ville » 
 

10h-11h30 PANEL 2 
Témoignages d’Europe, d’Afrique centrale, 
d’Asie et d’Amérique : complémentarité des 
acteurs et solutions innovantes  
 

11h30-
13h30 

PANEL 3 
Témoignages et exemples d’Afrique de l’Ouest, 
avec focus sur la Côte d’Ivoire 
 

 

13h30 Pause méridienne 
 

 

14h30 14h30-16h 

Repenser l’environnement législatif et 
réglementaire afin de mieux intégrer la place et 
le rôle des autorités locales  
Animé par l’AIMF et l’IFDD 
Salle : Félix Houphouët Boigny 

 

14h30 – 17h30 | Salle : Félix Houphouët 
Boigny 
 

PANEL 4 
Restitution des leçons apprises 
et  enseignements de l'Etude dans 
les 5 Communes 
Salle : Félix Houphouët Boigny 
 

Synthèse et discussions 
Engagements et plaidoyer 

 
 
 

 
 
Dîner 

 

 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien financier de l’Union européenne 



 
 
 
Jeudi 30 juin 
 
Lieu des travaux : Palais de la Culture de Treichville 
 

8h30 – 10h30 95ème réunion du Bureau (seul.e.s les membres du Bureau sont concerné.e.s) 
  
 

11h – 13h Séance solennelle d’ouverture de la 42ème Assemblée générale de l’AIMF 
- Son Exc. Monsieur Robert BEUGRÉ MAMBE, Ministre Gouverneur du District Autonome 
d’Abidjan, Secrétaire général de l’AIMF 
- Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris 
- Prof. Lorenzo Kihlgren Grandi « Défis présents et futurs des villes et des territoires » 
- Amb. Désiré Nyaruhirira, Conseiller spécial, politique et diplomatique, Représentant de 
la Secrétaire générale de la Francophonie  
- Haute personnalité ivoirienne 

 
Remise du Prix de la Femme francophone 2022 
 

13h30 Pause méridienne 
 

15h – 17h 42ème Assemblée générale 
1. Mise à jour de la liste des membres 
2. Approbation du compte rendu de la 40ème Assemblée générale tenue le 21 juillet 

2021 à Kigali 
3. Rapport d’activité 2021 présenté par le Secrétaire général 
4. Rapport sur l’exécution du budget 2021 et présentation des comptes 
5. Mise à jour de la liste des membres 
6. Approbation du compte rendu de la 40ème Assemblée générale tenue le 21 juillet 

2021 à Kigali 
7. Rapport d’activité 2021 présenté par le Secrétaire général 
8. Rapport sur l’exécution du budget 2021 et présentation des comptes 
9. Rapport du Commissaire aux comptes 
10. Approbation des comptes et des rapports de l’exercice 2021 

 
17h-17h30 96ème Réunion du Bureau (seul.e.s les membres du Bureau sont concerné.e.s) 

 
17h30-18h30 Reprise des travaux de la 42ème Assemblée générale 

1. Élection des membres du Bureau 
2. Adoption du projet de budget 2023 
3. Admission de nouveaux membres 
4. Fixation de la date, du lieu et du thème des prochaines manifestations 

 
 Dîner dans les hôtels respectifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COP DES VILLES 

 

Abidjan – 1er et 2 juillet 2022 

 

**** 

 

INTENTION DE PROGRAMME 

(23 juin 2022) 

 

Contexte 

 

La conférence se tient à la suite de l’Assemblée Générale de l’AIMF (le 30 juin 2022 au Palais de la Culture 

d’Abidjan).  

 

Dates et horaires 

 

La conférence se tiendra du vendredi 1er juillet 2022 (de 9h à 18h00) au samedi 2 juillet 2022 (de 9h00 à 

13h00). Une activité optionnelle, visite du parc du Banco.  

 

Projet de déroulé 

 

À partir de 8h30, café d’accueil 

 

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

 

9h00 

• Tiémoko Meyliet Koné, Vice-président de la Côte d’Ivoire, ancien gouverneur de la Banque 

d’Afrique de l’Ouest 

• Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements 

climatiques (à confirmer) 

• Robert Beugré Mambé, Ministre, Gouverneur du district autonome d’Abidjan, Secrétaire général de 

l’AIMF  

• Anne Hidalgo, Maire de Paris, Présidente de l’AIMF 

• Yannick Glemarec, Directeur exécutif du Fonds vert pour le climat (vidéo) 

• Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche (vidéo) 

• Plaidoyer des jeunes pour le climat : Martial Breton, Directeur exécutif de Climate Live France et 

coordinateur du Rainbows live et Anas Seko, jeune activiste pour l’Environnement, mouvement 

béninois Pression écologique 

 

TABLES RONDES 

 

10h - TR1 : Les villes face au changement climatique : quels défis et quelles perspectives, en 

particulier pour les villes du Sud 
Intervention liminaire et animation par : Manuel Pulgar Vidal, Directeur international Énergie & Climat au 

Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et Président de la COP20 

• Youba Sokona, Vice-président du Groupe Intergouvernemental d’Expert sur l’évolution du Climat 

(GIEC) 

• Luc Gnacadja, Fondateur et Président de GPS-Dev (Governance & Policies for Sustainable 

Development) et ancien secrétaire exécutif de la COP désertification 

• Fatimetou Abdel Malick, Présidente du Conseil régional de Nouakchott, Présidente de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)  

• Eckart Vürzner, Président Energy cities, Maire d’Heidelberg 

• Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, Trésorier d’Energy Cities, Vice-président et Trésorier de 

l’AIMF 

• Corinne Lepage, Co-présidente de Cap écologie, Députée européenne et Présidente de Cap21 

(visio) 

 

11h00 - Photo de groupe et pause-café 

 

11h20 - Restitution de l’AIMF mobilisée pour le climat, par Pierre Baillet, Secrétaire 

permanent de l’AIMF 

 

 

 

 



 
 

11h30 - TR2 : Accroître l’influence des villes au niveau national et dans les instances 

multilatérales 
Animation par : Romain Crouzet, Directeur général de l’association Climate Chance 

- Pudence Rubingisa, Maire de Kigali  

- Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, ICLEI Afrique (visio) 

- Hastings Chikoko, Directeur Afrique du C40 (à confirmer) 

- Paola Deda, Directrice des politiques urbaines, Commission économique pour l’Europe de l’ONU 

- Lorenzo Kihlgren Grandi, Fondateur et Directeur du City Diplomacy Lab au Columbia Global 

Centers,  

- Seble Samuel, Responsable de la mobilisation des villes pour le Traité de non-prolifération des 

combustibles fossiles 
 

Pause déjeuner à 12h30 
 

14h00 - TR3 : Financement de la transition : donner aux villes les moyens de répondre aux 

défis climatiques 
 

Propos Liminaire: Nicola Sturgeon, 1ère Ministre d’Ecosse 

 

Animation par : Jean-François Habeau, Directeur Exécutif du Fonds mondial des Villes (FMDV)  

- Secrétaire exécutive du UNCDF (Preeti Sinha) ou Banque africaine de développement 

- Nabila Rmili, Maire de Casablanca 

- Kamal Adjayi, Maire de Lomé Golfe 3 et Vice-président et Trésorier du Conseil d’Administration du 

FMDV 

- Vo Le Nhat, Maire de Hué  

- Bertrand De Dianous, Responsable du pôle finances locales et décentralisation à l’AFD (visio) 

- Maria Camila Uribe, Coordinatrice du réseau des villes de la Banque interaméricaine de 

développement (BID) (visio) 

- Coralie Gevers, Directrice pays de la Banque mondiale 

- Méridiam (dimension acteurs privés) 

 

Propos : Bärbel Kofler, Secrétaire d'État parlementaire au Ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du développement (visio) 
15h30 : Pause-café 

 

15h45 - TR4 : Les politiques urbaines au service du climat 
 

Intervention liminaire : Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour 

les établissements humains (ONU-Habitat) (vidéo) 

 

Animation par : Marcel Klassou, Spécialiste de programme à l’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable 

- Elizabeth Sackey, Maire d’Accra (visio) 

- Pharat Nuon, Vice-Gouverneur de Phnom Penh  

- Wen-Je Ko ; Maire Taipei (vidéo) 

- Gaëtan Siew, Ancien président de l'Union internationale des architectes et envoyé spécial au 

Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

- District d’Abidjan : présentation du plan Climat/C40 

- Bertrand Piccard, Initiateur et Président de La Fondation Solar Impulse (visio) 

 

17h - TR5 : L’innovation citoyenne au service de la transition écologique 
 

Animation par : Mélody Braun, Associée principale à l’Institut international de recherche sur le climat et la 

société (IRI) de l’Université de Columbia 

- Augustin Tamba, Président des maires du Cameroun (CVUC) et Maire de Yaoundé VII 

- Dominique Ollivier, Présidente du comité exécutif de Montréal 

- Bruno Marchand, Maire de Québec et Vice-président de l’AIMF (visio) 

- Martial Breton, Directeur exécutif de Climate Live France et coordinateur du Rainbows live 

- ENDA Énergie  

 

18h - fin de la 1ère journée   



 

 

2 juillet 2022 

8h45 - Café d’accueil 
 

9h00 - TR6 : L’eau, menace et ressource 
 

Animation par : Théophile Bongarts Lebbe-  Chef de projet Sea’ties à Plateforme Océan & Climat 
 

- Ignace Béguin Billecocq, Responsable des océans pour les Champions du climat de la Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC) 

- Jan Vanzanen, Maire de La Haye (visio) 

- Roger Mbassa Ndine, Maire de Douala 

- Dan Lert, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et 

de l’énergie, Président d’Eau de Paris, Vice-président d'Aqua Publica Europea 

- Donatus Bapentire Angnuureng, Chargé de recherché et chef d’équipe pour la géomorphologie 

côtière et l’ingénierie côtière à l’Africa Centre of Excellence in Coastal Resilience (University of Cape 

Coast) 

- Abed Al-Kareem, Maire de Jericho (visio) 

- Zack Monroe, Bureau de la résilience et durabilité de la Nouvelle Orléans 
 

10h30 – Pause-café 
 

10h45 - 2e édition de l’Initiative de Paris pour la préservation des forêts et de la 

biodiversité 
Sous-titre : La COP des villes accueillera la seconde édition de cette initiative, qui se concentrera sur des 

solutions développées par des villes mettant en lumière le lien ville/État, l’implication des citoyens et la 

problématique du financement. 
 

Ouverture et conclusion par : Arnaud Ngatcha – Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des 

Relations internationales et de la francophonie  
 

Introduction et animation par : Léo Horn-Phathanothai, Chef du bureau britannique et Directeur de la 

stratégie et des partenariats du Centre Ross pour les villes durables de l’Institut des ressources mondiales 
 

- Manuel Pulgar Vidal, Responsable mondial du climat et de l’énergie au Fonds mondial pour la 

nature (WWF) et ancien Président de la COP20 

- Lee White, Ministre gabonais des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement (à confirmer) 

- Laurent Tchagba, Ministre des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire 

- Luc Messi Atangana, Maire de Yaoundé 

- Alicja Kacprak, CEE-ONU bureau des forêts(en distanciel) 

- Mairie de Sao Paulo (vidéo à confirmer) 
 

 

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 
 

12h15 –  
 

Animation : Ronan Dantec, Président de Climate Chance 

Grands témoins :  

• François Gemenne, Spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, membre du GIEC, 

Directeur de l’Observatoire Hugo à l’Université de Liège et enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne 

• Laurence Tubiana, Présidente du conseil d’administration de l’AFD et Présidente de l’Institut du 

développement durable et des relations internationales (vidéo)  

 

Plaidoyer des Maires en vue de la COP27, avec notamment la Maire de Paris et le Ministre Gouverneur 

d’Abidjan 
 

 

Photo final 

 

Dîner 
 

ÉVÈNEMENT EN PARALLÈLE 
De 14h30 à 17h – continuation de l’initiative de Paris pour les forêts d’Afrique centrale et la biodiversité, 

déplacement vers la forêt du Banco. 

En partenariat avec :  

 


