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Je suis honorée et fière d’avoir été aujourd’hui élue présidente de l’Association 

Internationale des Maires Francophones. En devenant la première femme élue à la 

tête de cette grande institution de plus en plus paritaire, je mesure la confiance qui 

m’est faite. C’est avec une grande ambition pour nos villes que j’assumerai cette 

belle et grande responsabilité dans la fidélité aux valeurs de la Francophonie qui 

nous rassemblent.   

 

Avec son réseau de villes et de collectivités qui représentent la diversité la plus 

vivante d’une cinquantaine de pays, l’AIMF devra poursuivre ses programmes de 

coopération décentralisée pour promouvoir le développement durable ainsi que 

l’accès aux soins, à l’éducation et au droit. Elle devra aussi veiller au renforcement 

des liens entre territoires du sud, qui constituent un axe de coopération essentiel 

pour l’avenir de la solidarité internationale.  

 

Dès aujourd’hui, le bureau de l’AIMF a adopté une motion condamnant l’enlèvement 

de plus de 200 lycéennes nigérianes par la secte Boko Haram, et appelé tous ses 

membres à relayer la mobilisation mondiale en faveur de leur libération immédiate. 

 

Lors de sa prochaine Assemblée générale cet automne à Dakar, l’AIMF devra 

s’atteler à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le Climat de 2015. Il 

est en effet nécessaire qu’à l’occasion de ce rendez-vous majeur pour l’avenir de la 

planète qui se tiendra à Paris, les représentants du monde francophone puissent 

faire entendre des propositions fortes pour lutter contre un réchauffement climatique 

qui menace avant tout les populations du sud. 

 

Je consacrerai toute mon énergie au service de ces objectifs fondamentaux, dans un 

esprit de rassemblement, de paix et fraternité qui est aussi celui de l’AIMF.  
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