MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Lieu

Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles
Hôtel de Ligne, Rue Royale 72, Bruxelles

Interprétation en arabe et vietnamien

8h30

Arrivée au Parlement. Contrôle de sécurité et enregistrement
Départ des hôtels en bus ou à pieds 15 minutes avant

9h – 11h

TABLE RONDE - Quelles Stratégies de transformations numériques des villes membres de l’AIMF ?
Séance Plénière
Salle : Hémicycle ; Salles d’écoutes : Maurane
La transformation numérique des collectivités territoriales a connu une accélération forte avec la récente crise
sanitaire. L’acquisition et la mise en œuvre de solutions numériques qui s’appliquent à tous les domaines du
fonctionnement des collectivités (gestion des services, des équipements et des infrastructures, relation aux
habitants...) ont des impacts - parfois inattendus – qui s’expriment sur les plans sociaux, démocratiques,
environnementaux ou encore vis-à-vis de la souveraineté des collectivités.
A ce titre, différentes villes ont opté pour des stratégies qui visent à anticiper et à prévenir les impacts négatifs
de transformations numériques qui seraient « subies » pour au contraire s’engager dans des transformations
« choisies » à l’aune des engagements politiques et des valeurs qu’elles portent.
Pourquoi de telles stratégies de transformations numériques ont-elles été engagées ? Comment et avec qui ontelles été définies ? Cette table ronde s’articulera autour des témoignages de plusieurs villes qui décriront les
objectifs, méthodes et cadres collectifs qu’elles ont adopté pour parvenir à des transformations numériques
« responsables ».

Présidence : M. Franckie Trichet, Vice-Président Innovation, Numérique, International et
francophonie, Ville de Nantes et Nantes Métropole, Président de la Commission innovation de
l’AIMF
Animation : M. Philippe Archias, coordinateur scientifique du Groupe de plaidoyer de l’AIMF sur le
numérique
Intervenant(e)s :
•
M. Jean-Claude Kouassi, Ministre-Gouverneur de Bouaké (Côte d’Ivoire)
•
M. Didier Vuillerme, Responsable Innovation et nouveaux usages, Ville de Lyon
•
Mme Emmanuelle Ogay, Adjointe de direction - Responsable de l'unité Projets et
Solutions, Ville de Genève (Suisse)
•
M. Jacques François Marchandise, DG Fondation Internet Nouvelle Génération
(FING)

11h30 – 13h

ATELIERS EN PARALLELE
Atelier 3 / Villes et acteurs de l’innovation, quels leviers et quels partenariats pour soutenir
une innovation plurielle grâce au numérique ?

Salle : Hémicycle
Pour l’AIMF, le numérique et l’innovation technologique ne constituent pas des fins en soi mais doivent au
contraire être considérés comme des outils au service d’autres formes d’innovations locales qui soient à la fois
sociales, économiques, environnementales, culturelles ou artistiques.
Cet atelier aura pour but de mettre en lumière des villes et des acteurs de l’innovation qui ont su, grâce au
numérique, répondre à des besoins sociaux non satisfaits jusque-là, générer de nouvelles opportunités de
développement pour leur territoire, ou encore valoriser les cultures et les talents créatifs de leurs territoires.
Ces témoignages d’innovateurs et les retours d’expérience de villes nous permettront de mieux comprendre les
approches, les moyens et, les partenariats au travers desquels les villes du réseau AIMF peuvent devenir de
véritables écosystèmes locaux d’innovation.

Présidence : Mme Marguerite DISSAKE EKOKA, Députée, Secrétaire de la Commission des Lois à
l’Assemblée nationale du Cameroun
Animateur : M. Philippe Archias, coordinateur scientifique du Groupe de plaidoyer de l’AIMF sur le
numérique
Intervenant(e)s :
• M. Laurent Rea Fuente, Secrétaire de Cabinet du Bourgmestre de Liège
• M. Charlie Dréano, Directeur de My Human Kit
• M. Kengni Tiomo Daniel, Coordonnateur national de l'Association Nationale pour
l’Intégration des Aveugles au Cameroun
• Mme Cecilia lo iacono, Directrice Développement des Partenariats Simplon.co
• M. Hugues Aubin (CC Lab), M. Médard Agbayazon (ReffaO), M. Mentzo de Winter
pour LABSud / RFFLabs
• Mme Jeanne Bretecher, Présidente de Social good accelerator

Atelier 4/ Retours d’expérience de programmes de transformation numériques au sein de
villes membres de l’AIMF
Salle : Maurane

En complément des exemples de stratégies de transformations numériques évoqués en début de
matinée, 2 exemples de digitalisation dans le domaine de l’urbanisme seront fournis avec les villes
d’Abidjan et la démarche de gestion des risques menée au Cameroun.
Présidence : M. Jean-Claude Kouassi, Ministre-Gouverneur du District de la Vallée du Bandama
(Côte d’Ivoire)
Intervenant(e)s :

•
•
•

14h30 – 16h00

Mme Hafidha Belkhir, Secrétaire générale de la Mairie de Tunis (Tunisie)
Mme Anne Sinet : Expérience de programmes pilotes en Côte d’Ivoire : Adressage
d’Abidjan et Digitalisation de la gestion du marché de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. Franck Willy Sob, entrepreneur : retour d’expérience de cartographie
participative et gestion des risques au Cameroun

Atelier 5/ « Quels enjeux de souveraineté numérique, cybersécurité et protection des
données pour les villes ?
Salle : Hémicycle ; Salles d’écoutes : Maurane
Face à la recrudescence d’actes de malveillance et de cyberattaques impliquant des villes, la préoccupation
croissante des utilisateurs de services numériques concernant l’usage qui est fait de leurs données, les villes

doivent développer des politiques de plus en plus actives en matière de souveraineté numérique, de
cybersécurité, de protection. Cet atelier sera l’occasion de revenir avec des élus et des experts sur les politiques
et leviers activables par les collectivités.

Présidence : Mme Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis
Intervenant(e)s :

•
•
•
•

16h30 – 17H30

Mme Caroline Zorn : Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
M. Philippe Baudouin, Directeur IDATE et Mme Marlène le Guiet (SCET)
M. Didier Vuillerme, Responsable Innovation et nouveaux usages, Ville de Lyon
M. Jacques François Marchandise, FING

TABLE RONDE – Défis et opportunités pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le Numérique
Quelle place, quelle politique pour garantir une égalité des chances au sein des filières numériques ?
Salle : Hémicycle ; Salle d’écoute : Maurane
Présidence : Mme MEYENGA, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales du Cameroun
Intervenantes :
• Cyrine BEN MLOUKA, Présidente du Réseau des Femmes Leaders du Maghreb
• Lydie HAKIZIMANA, Fondatrice et Présidente Directrice Générale de Happy Hearts
• Duangmala PHOMMAVONG, Fondatrice et dirigeante de plusieurs activités au Laos,
directrice et partenaire pour le Laos, EXOTISSIMO Travel Laos
• Andréanne Laurin, PDG et cofondatrice de l’Épicerie LOCO
• Zahra ABDELLAHI, Présidente du Réseau des Femmes Leaders du Maghreb Mauritanie
• Ville de Tunis
• Center of Arab Women for Training and Research – CAWTAR,

19h

Réception de bienvenue à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
Lieu : Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand Place

