EGALITE FEMMES-HOMMES
Les Maires francophones s’engagent
APPUYER LES RESEAUX DE FEMMES ET VALORISER LES FEMMES LEADERS
Afin d’accroître la visibilité des femmes leader et de
faciliter leurs mises en lien, l’AIMF apporte son appui à
leurs réseaux et a mis en place un Prix de la Femme
francophone.
Cet engagement est porté notamment par la
Commission Genre de l’AIMF, créée en 2007 et placée
sous la présidence de la Ville de Bordeaux. Il s’inscrit
dans les priorités du Partenariat stratégique AIMF-Union
européenne.

"Il faut valoriser
les femmes
leaders. Elles
donnent de la
force à toutes les
autres."
Anne Hidalgo, Maire
de Paris, Présidente
de l’AIMF

Prix AIMF de la Femme francophone : Agir au féminin pour l’avenir des territoires
Le Prix AIMF de la femme francophone a été mis en place en 2016
pour promouvoir la participation et le leadership des femmes dans
le développement local.
En juin 2017, ce Prix a salué une tunisienne, Mme Cyrine Ben
Mlouka, Trésorière de la Chambre tunisienne des femmes chefs
d’entreprise, pour son action en faveur de l’entrepreneuriat
féminin.
Faciliter la mise en réseau des Femmes Leaders du Maghreb
Le Réseau des Femmes Leaders du Maghreb, créé en 2017, est
accompagné depuis l’origine par l’AIMF. Il répond à un double
objectif :
o

Créer des passerelles entre les Maires et les femmes leaders pour que leurs initiatives en faveur
du développement local trouvent un écho favorable auprès des autorités locales.

o

Renforcer le dialogue entre les femmes à l’échelle sous-régionale et donner ainsi un support à leur
mobilisation pour le dialogue et la sortie de crise.

Donner de la visibilité au Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique / REFELA
L’AIMF accompagne le REFELA pour permettre
aux femmes élues locales de participer aux
grandes manifestations internationales et d’y
rendre visibles leurs plaidoyers.
Grâce à l’appui de l’AIMF, ces mairesses
étaient présentes en nombre à la COP21 de
Paris, à la COP23 de Marrakech, à la COP23 de
Bonn et participent régulièrement aux
Assemblées générales de l’AIMF.

FACILITER L’AUTONOMISATION DES FEMMES PAR UNE ACTION SOCIALE DANS LES TERRITOIRES

Améliorer les conditions de vie des femmes
PROGRAMMES D’ACCES A L’EAU
pour alléger le poids de cette corvée incombant
principalement aux femmes et aux filles.

LAOS / Vientiane
MAROC / Casablanca
CAMEROUN / Bangangté, Dschang
MADAGASCAR / Fianarantsoa
500 000 € investis chaque année

FEMMES ET ENERGIE DURABLE AU CAMEROUN
Programme d’éclairage solaire des rues pour
améliorer la sécurité des déplacements et
l’alimentation électrique des hôpitaux et
centres de santé. Mis en place dans 7
communes camerounaises dirigées par des
femmes.
En partenariat avec le REFELA-Cam, l’ADEME et
la Fondation Véolia
1,1 million d’euros

EQUIPEMENTS SANITAIRES DANS LES ECOLES
élément déterminant de la scolarisation des
jeunes filles
BENIN / Communes du Zou
TOGO / Tsévié
470 00 € investis

Accompagner l’autonomisation économique des femmes
APPUI AUX ASSOCIATIONS DE FEMMES POUR
L’EPARGNE ET LE CREDIT
CAMEROUN / Garoua
200 000 €

FORMATION A L’ENTREPRENEURIAT FEMININ
AU NIGER
Depuis 2012, accompagnement et formation
d’un groupe de femmes entrepreneurs par la
Commission Genre de l’AIMF présidée par
Bordeaux.

Faciliter l’accès au planning familial pour permettre aux femmes de construire leur avenir selon
leurs choix
PROGRAMMES MUNICIPAUX D’ACCES AU
PLANNING FAMILIAL, dans le cadre du
partenariat entre l’AIMF et la Fondation Bill &
Melinda Gates.
BURKINA FASO / Bobo-Dioulasso
CÔTE D’IVOIRE / Abidjan
+ 3 autres villes bénéficiaires d’ici 2020
1,5 million d’euros

