Congrès de l’AIMF
Montréal 19 au 22 juin 2017
Programme provisoire (15/6/2017)
Lundi 19 juin
Arrivée des délégations
Installation dans les hôtels (Intercontinental et Le Nouvel Hôtel)
Accueil et inscription à l’hôtel Intercontinental

09 h 00
 Hôtel Intercontinental
Les salles se trouvent après la passerelle
ème

 Salon Albani (3
étage) : Réunion technique des experts travaillant dans le cadre du partenariat stratégique AIMF Union européenne
ème

 Salon Ravel (3
étage) : Assemblée générale constitutive du réseau des Femmes Leaders du Maghreb réservée aux
membres du réseau

12 h 00
 Départ de l’hôtel vers l’Espace Lafontaine, Bistro culturel pour un échange interactif entre le réseau des Femmes Leaders
et les Femmes de Montréal occupant des postes clés au sein de l’administration publique (Nathalie LABELLE, Diane de
COURCY, Marie-Aline VADIUS)

15 h 00
 WeWork, Place Ville-Marie. Discussions intimes entre le réseau des Femmes Leaders et des femmes entrepreneures
chevronnées au parcours exceptionnel de Montréal (Aminata GERBA, Danièle HENKEL, Nathaly RIVERIN)

17 h 00
 Retour à l’hôtel Intercontinental

17 h 30 à 19 h 30
 Palais des Congrès, Cocktail de bienvenue
1001 Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec) H2Z 1H2

Mardi 20 juin
À partir de 6 h 00
Pour les participants logés à l’Hôtel Intercontinental
ème
Petit déjeuner servi dans le Salon S. Bernhardt, 2 étage (après la passerelle).

07 h 45
Accueil, inscription et installation des participants
Palais des Congrès de Montréal

08 h 00 à 10 h 00
 Participation à la cérémonie d’ouverture du XII

ème

Congrès mondial de Métropolis

10 h 00 à 10 h 30
 Hub
Pause café

10 h 30 à 12 h 30
 Salle 516 ab (plénière) : Bilan à mi parcours Partenariat stratégique AIMF / Union européenne : Quels sont les défis
auxquels les Autorités locales vont faire face au cours des prochaines années ? Comment les relever ? Quel rôle pour le
Partenariat stratégique AIMF-UE ?
Présidente :
Intervenants

Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, Maire de Libreville, Trésorière de l’AIMF (à confirmer)
M. Silvio Lazzari, Responsable des Partenariats Stratégiques, Commission européenne
M. Seidik Abba, Journaliste
Pr. Aliou Sow, Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Sénégal, Ancien
Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ancien Maire, Ancien Député
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10 h 45 à 12 h 30
 Salle 514 c : Réunion de la Commission permanente sur le « vivre ensemble » présidée par la Ville de Montréal

12 h 30 à 14 h 40
 Hub
Déjeuner conjoint AIMF et Métropolis (lunch actifs découverte, réseautage Hub)

14 h 00 à 18 h 00
Groupes de travail
Suivi du Partenariat stratégique AIMF / Union européenne :
« Engagement des femmes dans l’intégration régionale »
Atelier 1 - Salle 516 ab
« Nouvelle approche de la gouvernance municipale » : Comment le genre influence-t-il le type de gouvernance
municipale ? Les femmes contribuent-elles à l’évolution de la gouvernance urbaine ? Apport des femmes à la
gouvernance des villes. Comment les femmes pratiquent-elles l’espace public ? Comment les femmes pensent l’espace de
leur ville. Relations avec l’organisation du temps. Réaction sur la production de la ville.
Panel (à confirmer) :
- Madame Marie-Aline VADIUS, Présidente du Conseil Interculturel de Montréal
- Madame Denise CÔTÉ, Professeure, chercheure et directrice de l’OREGAND à l’Université du Québec en Outaouais
- Madame Sylvie PARÉ, Professeure, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM
- Madame la Directrice des relations humaines en charge de la ville et des services
- Madame Danièle HENCKEL, Femme d’affaires

Atelier 2 - Salle 516 ab
« Réseaux de villes, réseaux de femmes » : Comment les deux réseaux s’interpellent-ils ? Renforcer le dialogue entre les
maires et les organisations féminines ? Partage d’expériences.
Panel (à confirmer):
- Madame Célestine KETCHA COURTES, Maire de Bangangté, Présidente du REFELA
- Madame Cathy WONG, Membre du Conseil des Montréalaises
- Madame Cyrine BEN ROMDHANE, Expert Comptable inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Tunise (OECT), Associée fondatrice
et gérante de la société d’expertise comptable « Business Advice & Assurance - B2A » et Trésorière de la Chambre Nationale des
Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) de l’UTICA, Lauréate du Prix AIMF de la Femme Francophone
- Madame Ruth VACHON, Présidente des femmes d’affaires du Québec
- Madame Anne MEVELLEC, Professeure agrégée, Directrice adjointe de l’Ecole d’études politiques et Responsable des études de
baccalauréat (administration publique), Coéditrice de la revue « Gouvernance »

14 h 00 à 18 h 00
 Suivi du Partenariat stratégique AIMF / Union européenne
Atelier 3 - Salle 514 a
Mobilisation des médias et des journalistes pour la prise en compte des problématiques des Autorités locales - Échange
Élus locaux et médias
Atelier 4 Salle 515 ab
Présentation de l’Initiative soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates pour l’amélioration des services urbains clés
dans les secteurs sociaux : assainissement, réponse aux situations d’urgence.
Panel :
- Maires témoins, experts des villes francophones
- Experts de la Fondation Bill & Melinda Gates
- Experts du réseau AIMF
- Partenaires de l’Initiative

18 h 30 à 21 h 30
Quai de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal
ème
Soirée de Bienvenue à Montréal (cocktail dinatoire offert par la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal)
suivi d’un spectacle du Cirque du Soleil

Mercredi 21 juin
À partir de 6 h 00
Pour les participants logés à l’Hôtel Intercontinental
ème
Petit déjeuner servi dans le Salon S. Bernhardt, 2 étage (après la passerelle).

08 h 30 à 10 h 00
 Ateliers du Partenariat stratégique AIMF-UE (en parallèle) : Capitaliser les résultats acquis, échanger les bonnes pratiques
et préparer le plan d’action 2018-2020
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Atelier 1 - Salle 516 ab : « Finances locales »
Président :
Panel :

Monsieur Fritz NTONE NTONE, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala
Monsieur Cheikh NDIAYE, Directeur du Service Public Local, Ministère des Finances, Sénégal
Madame Marguerite DISSAKE, Secrétaire générale de la Commission des Lois, Assemblée nationale du Cameroun

Atelier 2 - Salle 515 ab : « Statut de l’élu local et la Fonction Publique Territoriale »
Co-Présidents :
Panel :

Madame Simone TCHINAH, Secrétaire générale de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI)
Monsieur Souleymane KONE, Vice Président de l’Assemblée des régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI)
Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Directeur des Affaires Juridiques, Ministère de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation, Cameroun
Monsieur Marc ZOUNGRANA, Député, Président du Réseau des Députés sur la décentralisation du Burkina-Faso

Atelier 3 - Salle 514 a : « Services essentiels (accès à l’eau, assainissement et déchets) »
Présidente :

Madame Célestine KETCHA COURTES, Maire de Bangangté (Cameroun)

Atelier 4 - Salle 514 b : « Rôle des villes en matière de lutte contre les changements climatiques »
Président :
Panel :

Monsieur Aliou SALL, Président de l’Association des Maires du Sénégal, Maire de Guédiéwaye (à confirmer)
Madame Seynabou Diouf, Coordinatrice du Groupe de plaidoyer « Villes et changements climatiques »

10 h 30 à 12 h 00
 Fondation Bloomberg, activité de formation organisée dans le cadre du Congrès Métropolis (séance réservée au Maires
seulement) : Présentation de type City Lab
 Autres sessions simultanées proposées par Metropolis pour les autres participants
 Focus group n°1 et 2 (Union européenne) (session privée) salle 514 a

11 h 00 à 11 h 45
 Salle 515 ab : Rencontre privée du Réseau des Femmes amies de l’AIMF
En présence de :
- Madame Célestine KETCHA COURTES, Maire de Bangangté, Marraine du Réseau
- La Présidente élue lors de l’Assemblée générale constitutive du Réseau des Femmes du Maghreb du 19 juin 2017
- Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris

12 h 00 à 14 h 00
 Hub
Déjeuner conjoint AIMF et Métropolis (lunch actifs découverte, réseautage)

14 h 00 à 15 h 00
 Salle 514 c
ème
85 Réunion du Bureau de l’AIMF (seuls les membres du Bureau sont conviés)

15 h 30 à 17 h 00
 Salle 517 d
ème
Séance Solennelle d’ouverture de la 37 Assemblée générale de l’AIMF
En présence de :
- Monsieur Denis CODERRE, Maire de Montréal, Président de Métropolis
- Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris
- Haute personnalité canadienne
- Son Exc. Madame Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie
 Remise du Prix AIMF de la Femme Francophone 2017 par Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris
Présentation de l’engagement de Madame Cyrine BEN ROMDHANE au sein de l’AIMF
Présentation du programme d’activité par Madame Sylvie LAINÉ
 Plaidoyer des Femmes en faveur de l’intégration régionale
 « Déclaration universelle des Droits de l’Humanité » par Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg
 Travaux de la 37
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ème

Assemblée générale

Mise à jour de la liste des membres
Approbation du compte rendu de la 36ème Assemblée générale de l’AIMF tenue à Beyrouth, les 29 et 30 septembre 2016
Rapport d’activité 2016 présenté par le Secrétaire général
Rapport sur l’exécution du budget 2016 et présentation des comptes
Rapport du Commissaire aux COMPTES
Approbation des comptes et des rapports de l’exercice 2016
Adoption du projet de budget 2018
Nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant pour les exercices 2017-2023
Admission des nouveaux membres
Fixation de la date, du lieu et du thème des prochaines manifestations de l’AIMF
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17 h 00 à 18 h 00
 Atelier 3 - Salle 517 d : « Parole à la jeunesse » : Quelles difficultés ? Quel soutien peuvent apporter les réseaux de
maires ? Comment vivre à la périphérie dans les quartiers informels ? Jeunes actives dans le paysage quotidien : comment
construire un avenir ?
Panel :
- Madame Sylvie LABELLE, Commissaire au développement économique, innovation, entrepreneuriat, ville de Montréal
- Etudiante de l’Université de Montréal

19 h 00 à 21 h 00
 La Ruelle, Hôtel Intercontinental

Dîner offert par l’AIMF
ème

 Pour les Maires en titre, chefs de délégation, dîner offert par le 375

de Montréal

À partir de 19 h 00 (entrée libre)
 Promotion du cinéma francophone

Cinémathèque québécoise, diffusion de deux films francophones :
• « Montréal la Blanche » de Bachir Bensaddek, Québec/Canada (87 mn)
• « Wulu » de Daouda Coulibaly, Sénégal, France, Mali (95 mn)

Jeudi 22 juin
09 h 00 à 10 h 30
Groupes de travail (en parallèle)
 Présentation de l’Initiative soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates pour l’amélioration des services urbains clés
dans les secteurs sociaux : planification familiale. Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt, en partenariat avec la
Ville de Paris.
Salle 516 ab
Panel :
- Experts de la Fondation Bill & Melinda Gates
- Experts du réseau AIMF
- Partenaires de l’Initiative : Ville de Paris, Programme The Challenge Initiative (TCI)
Objectifs :
- Expliciter les grands enjeux auxquels font face les villes dans le domaine de la planification familiale
- Sensibiliser largement à la thématique et susciter l’intérêt des membres
- Lancer l’appel à manifestation d’intérêt
- Expliquer les procédures pour soumissionner à l’appel et les synergies possibles avec d’autres programmes.

 Salle 515ab : Poursuite de l’Atelier 1 sur l’« Engagement des femmes dans l’intégration régionale ». Rencontre avec des
ONG canadiennes (Direction de l’Entreprenariat, Commissariat au Développement économique et à l’Innovation de la
Mairie de Montréal)
 Salle 514a : Réunion des Villes de l’Océan Indien
 Salle 514b : Réunion des Villes des Pays des Grands Lacs
 Salle 514c : Réunion des Villes d’Asie du Sud Est

10 h 30 à 11 h 00
Hub
Pause café

11 h 00 à 12 h 30
 Salle 516 ab : Plénière - Restitution des ateliers du Partenariat stratégique AIMF-UE et adoption du plan d’action 20182020
Présidente :

Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Maire de Libreville, Trésorière de l’AIMF (à confirmer)

12 h 30 à 14 h 00
 Salle 517 d : Lunch et Cérémonie de clôture du Congrès de Metropolis : « Métropoles en action »
Après-midi libre
Départ des participants

À partir de 19 h 00 (entrée libre)
 Promotion du cinéma francophone
Cinémathèque québécoise, diffusion de deux films francophones :
 « Corniche Kennedy » de Dominique Cabrera, France (94 mn)
 « À peine j’ouvre les yeux » de Leyla Bouzid, Tunisie, France, Belgique (102 mn)
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