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Fonds de Coopération 

 
Présentation du programme d’investissement du Bureau d’Abidjan 

 
Le 95ème Bureau de l’AIMF réuni à Abidjan le 30 juin 2022 a voté l’attribution de subventions pour un montant total 
d’ 1,097 M€ (montant des tranches votées au présent Bureau). En prenant en compte ces tranches votées et les 
tranches qui seront votées dans l’avenir pour l’appui à ces projets, cela représente un engagement de 2,8 M€ du 
Fonds de Coopération de l’AIMF. En prenant en compte la mobilisation des villes et partenaires de l’AIMF autour 
de ces projets, ces subventions permettront un investissement global sur les territoires de 7,8 M €. 
 
Ce programme d’investissement reflète les préoccupations des villes membres pour le développement durable des 
territoires (développement touristique responsable au Nyanza, Electrification solaire à Lokossa), pour l’animation 
sociale, culturelle et sportive à Foumban et pour l’appui aux services de base aux populations les plus démunies 
avec le projet d’envergure de la Région de Nouakchott.  
 
L’approfondissement continu de la prise en compte des enjeux d’égalité femmes hommes dans le développement 
et la conduite des projets, aboutit en 2022 à la proposition d’un programme intégré et visible sur l’ensemble du 
réseau, avec la recherche de synergies entre les différentes villes du réseau.  
 
 
 

Bénin, Cotonou : « Fourniture des Services Numériques aux Citoyens à Cotonou » 
Le projet vise à doter la Ville de Cotonou d’un Pôle numérique, installé en plein centre-ville et vitrine de 
l’engagement de la mairie pour une construction durable et efficace énergétiquement. Via ce pôle la Commune 
soutiendra le développement de l’économie locale, via l’incubation de start-ups locales et la contractualisation avec 
la Ville pour un PPP d’intérêt commun, et proposera des services numériques pour le développement économique 
et la continuité de la délivrance des actes administratifs. Le Pôle Numérique de Cotonou sera construit en suivant 
une conception durable et efficace énergétiquement via l’utilisation de matériaux locaux, l’installation d’électricité 
photovoltaïque et le respect du cahier des charges « construction durable » de l’AIMF. Le bâtiment, adjacent à 
l’actuelle mairie, abritera également des bureau administratifs.  

 
 

Cambodge, Siem Reap : « Structuration et gestion de la filière de boues de vidange à Siem Reap et 
développement de la filière agricole ». 
En 2018 les autorités de la Province de Siem Reap et ses partenaires de coopération décentralisée, Département 
des Hauts de Seine, SIAAP et l’Agence de l’eau Seine Normandie, se sont coalisés autour d’études préalables 
pour la structuration et le développement de la filière de gestion des boues de vidanges. Ces études ont été 
complétées par le développement du projet de mise en œuvre, qui vise à apporter une réponse innovante et 
adaptée à la problématique de l’assainissement urbain et du secteur agricole local : soutenir la création d’une filière 
économique locale avec des retombées directes sur le secteur privé local, tant au niveau des entreprises de 
vidange que des coopératives agricoles et développer un modèle fonctionnel en mesure d’être répliqué dans la 
Province de Siem Reap, au Cambodge et au sein du réseau des maires francophones. Ce projet soutenu par le 
SIAAP et l’AESN, s’inscrit également dans un ensemble de projets pilotes sur cet aspect de l’assainissement 
urbain, pertinent pour les villes en développement et innovant dans son approche globale des filières économiques 
locales.  

 
Rwanda, Rubavu : « Le sport, outil de prévention et réponse aux grossesses non désirées chez les 
adolescentes du District de Rubavu » 
Le District de Rubavu est accompagné par l’AIMF dans sa politique de santé publique avec la construction de 4 
nouveaux postes de santé et réhabilitation d’un 5e, offrant des services de médecine générale et de planification 
familiale, et la construction de 2 maternités. Ce volet investissement a été finalisé en juin 2021 avec réception de 
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l’ensemble des nouveaux équipements, améliorant directement la couverture médicale de plus de 50 000 habitants. 
En parallèle, Rubavu a noué un partenariat avec l’association AKWOS, pour favoriser l’autonomie des jeunes filles 
et en particulier des jeunes mères célibataires, accompagnées dans des dispositifs d’insertion socio-culturelle au 
sein de clubs sportifs féminins. Ces clubs visent à favoriser le bien être des adolescentes et permettent de déployer 
en leur sein l’information sur les droits sexuels et reproductifs, les enjeux de genre, le leadership et 
l’autonomisation. Dans le contexte de la pandémie et périodes de confinement, les activités des clubs sportifs ont 
dû être mises en suspens de façon sporadique. Face à la précarité sociale et économique de leurs membres en 
cette période particulièrement difficile, un appui spécifique a pu être apporté par Akwos en matière d’activités 
génératrices de revenu.   

 
Mali, Mopti : « Aménagement durable et agrandissement du Groupe Scolaire Abdoul Niang à Toguel »  
Ce projet vise à améliorer l’offre éducative dans la Commune en prévoyant : le réaménagement du groupe scolaire 
avec construction et réhabilitation de 18 salles de classe, 3 bureaux-magasin et 2 blocs de latrines, améliorant les 
conditions d’enseignement pour près de 1 000 élèves et enseignants ; l’application du cahier des charges 
d’optimisation climatique et environnementale au projet, pour améliorer sa durabilité et disposer d’une bâtiment 
scolaire modèle au Mali. 
 

 
Bénin, Lokossa : « Promotion de l’énergie solaire hors réseau dans la Commune de Lokossa » 
Le projet de la Commune de Lokossa vise à faire face à la situation énergétique locale, où seuls 52% de la 
population avaient accès à l’électricité (2018) avec de fortes disparités entre zones urbaines et rurales. Les services 
sociocommunautaires de la santé et de l’enseignement élémentaire sur le territoire de la commune, en particulier 
en zones péri-urbaines et rurales, souffrent de cet éloignement du réseau de distribution national. Le projet vise à 
électrifier 36 écoles primaires publiques (EPP), 7 unités de santé villageoises (UVS) et 39 places publiques (PP) 
dans les villages les plus pauvres de la commune qui ne bénéficient pas d’accès au réseau national, en recourant 
à l’énergie solaire. Il permettra de renforcer les capacités de production énergétique, d’assurer l’installation, 
l’exploitation et la maintenance de pico-centrales et de lampadaires solaires sur les sites identifiés à cet effet. Les 
travaux seront réalisés par une entreprise locale choisie par appel d’offre, qui assurera également la formation de 
l’équipe de maintenance à la conduite et à l’entretien des équipements. 
 
Cameroun, Foumban : « Rénovation de l’ancienne mairie rurale en Maison de la Culture et des Sports » 
Avec ce projet, la Commune de Foumban, dont la vision du développement est basée sur l’inclusion de toutes et 
de tous pour un meilleur vivre ensemble, a comme objectif d’offrir à sa population un lieu culturel ouvert à tous et 
pluridisciplinaire, axé sur le libre savoir, mais également sur les pratiques des jeunes, des associations d'habitants 
et sur l'animation de quartier. 
La réhabilitation de ce bâtiment permettra d’agencer un espace dédié au centre de ressources multimédias ; un 
espace de projection cinématographique ; un espace dédié à la visio-conférence et à la bibliothèque municipale. 
Le bâtiment a pour vocation d’abriter également l'Agence d'Urbanisme de la Commune de Foumban pour renforcer 
la Gouvernance Urbaine. L’aménagement d’un terrain de sport externe vient compléter les fonctions de l’ensemble 
du complexe. Une attention particulière sera portée à la dimension environnementale dans les travaux de 
réhabilitation et dans l’aménagement. Le cahier de charge type de l’AIMF pour la construction durable sera adaptée 
à l’opération présente.   
Enfin, l’appui à la maitrise d’ouvrage communale permettra des renforcer les équipes et d’appuyer les partenariats 
de la commune de Foumban. La ville de Jouy en Josas, en coopération décentralisée avec Foumban, a d’ores et 
déjà exprimé le souhait d’être associée à la démarche.  

 

Mauritanie, Nouakchott : « Projet Communautaire d'Accès à l’Eau et l’Assainissement (PCAEA) » 

Ce projet est la suite d’une première collaboration entre l’AIMF, la Région de Nouakchott (RN) et la Ville de 
Lausanne sur l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement du territoire de la RN, en particulier des 
quartiers défavorisés.  
Au vu des besoins toujours importants en termes d’eau potable et d’assainissement à Nouakchott, ainsi que des 
résultats probants des actions mises en place entre 2018 et 2021, les activités sont élargies et approfondies sur 
un nouveau quartier informel ; la démarche se situe à plus grande échelle par son montage partenarial et par son 
périmètre financier.  
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Le soutien de l’AIMF se concrétise dans cette phase dans l’appui technique et financier direct au projet, mais 
également dans la coordination des contributions de la coopération décentralisée française : plusieurs villes 
françaises ont été saisies – Bordeaux, Metz – ainsi que leurs partenaires du secteur eau et assainissement, les 
agences de l’eau des bassins correspondants. 

En complément à la dimension d’investissement en faveur des populations, le PCAEA3 apporte cette dynamique 
partenariale nouvelle, qui met les collectivités francophones au cœur du développement local et de la solidarité, 
pour une mutualisation des moyens financiers, une plus grande efficience dans le suivi des projets et pour le 
développement d’échanges nord-nord-sud.  
 
 
Rwanda, Nyanza : « Sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel de la Ville de Nyanza »  
Ce projet est porté par la Ville en coordination avec le Plan directeur national du tourisme culturel, établi par le 
Ministère du Commerce et de l’Industrie en 2015, et qui identifie la ville de Nyanza comme centre du couloir 
touristique sud et devant héberger un centre d’information touristique de tout la zone.   
Au niveau local, la ville de Nyanza dispose également d’un plan de gestion de la destination ainsi que d’une 
stratégie complète de gestion et de dissémination de l'information touristique relative au couloir sud et à la ville. Le 
bâtiment de l’ancienne Cour royale (avant l’indépendance) a été identifié pour héberger ce Centre d’information. A 
travers la rénovation et la restauration de ce bâtiment, qui sera en même temps de lieu touristique à visiter, la ville 
prévoit la mise en œuvre d’une politique touristique ouverte à tous, y compris les porteurs d’handicaps, et se basant 
sur les nouvelles technologies aussi bien que sur les traditionnelles.  
 
 
Programme égalité femmes – hommes : conformément aux engagements internationaux et en cohérence avec 
la Stratégie Genre de la Francophonie, l’égalité entre les femmes et les hommes est un des fondements des valeurs 
partagées de l’AIMF. Suite à la création de la commission genre en 2004, Présidée par la Ville de Bordeaux, une 
impulsion importante à la prise en compte du genre dans les activités du réseau a été donnée par sa Présidente, 
Mme Anne Hidalgo, à partir de 2014. A l’occasion du 41e Congrès de l’AIMF en 2021, ouvert par le colloque « La 
planification familiale et l’égalité femmes-hommes », le Bureau de l’AIMF a adopté une déclaration dédiée aux 
enjeux de genre et d’égalité à l’échelle du réseau. Il s’agit à la fois d’affirmer l’attachement aux valeurs communes 
qui unissent les membres de l’AIMF et de se doter d’objectifs transversaux précis pour encourager et mesurer les 
progrès à l’échelle du réseau. L’un des engagements invite tout particulièrement le Secrétariat Permanent à se 
doter d’un système de suivi & monitoring spécifique, à développer l’animation de la thématique au sein du réseau 
et à analyser et partager les meilleures pratiques avec ses membres. Le présent programme, planifié sur 4 ans, 
vise à matérialiser les engagements du réseau et à aller plus loin dans la structuration d’une stratégie genre à cette 
échelle, avec la mise en place d’un système de suivi monitoring et de partage d’expériences et expertises, ainsi 
que le soutien à des projets structurants et démonstrateurs au sein du réseau. Le projet vise ainsi à Identifier et 
analyser le développement des thématiques « genre et égalité » au sein de l’AIMF, reposant en particulier sur un 
état des lieux des attentes et besoins des membres et la mise en réseau des expert.e.s genre à l’échelle de l’AIMF, 
relais de formations décentralisées et à distance. L’initiative permettra également de valoriser et soutenir 
concrètement les initiatives exemplaires des villes en matière de genre et d’égalité, de capitaliser la démarche et 
promouvoir la transversalisation du genre dans les politiques locales et les programmes portés par le Secrétariat 
Permanent.   
 
 
Projet « Maison des familles » de l'hôpital Laquintinie de Douala 
Ce projet est porté par la Mairie de Douala et Bordeaux métropole dans le cadre de leur coopération 
décentralisée. L’AIMF a été sollicité conjointement par ces deux villes membres pour soutenir le projet.  
 
 
 
 

 
 
 

 


