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Communiqué à la presse
 
 
 
A l'occasion de la XXXème Assemblée générale de l’AIMF, près de 400 élus et représentants des 
collectivités locales venus des pays de l'espace francophone se sont retrouvés à Lausanne les 20 et 21 
octobre autour du thème « Villes et universités au service du développement local ». Cette réunion a 
précédé de quelques jours le Sommet de la Francophonie qui se tient à Montreux du 22 au 24 octobre.  
 
La coopération ville / université  au cœur des échanges 
 
Qu'attendent l'un de l'autre chacun des deux acteurs, quelles pistes de coopération existent ? Telles étaient 
les questions centrales des échanges tenus sur le thème de la coopération entre villes et universités. Cinq 
thèmes ont été choisis pour donner à cette réflexion une dimension concrète : le patrimoine et sa 
valorisation, la gouvernance, l'environnement, l’université dans la ville, et le développement économique.  
 
A l’issue de ces débats, les participants ont notamment recommandé de créer des espaces de concertation 
permettant aux universités et aux villes de mieux se connaître, et de développer les coopérations entre villes 
et universités autour de projets concrets.  
 
Une solidarité concrète 
 
Le Bureau, réuni le 21 octobre, a attribué de nouvelles subventions pour un montant de plus d'1,5 
million d'euros. Ces investissements rendront possible la réalisation de projets contribuant à l'atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement :  
 
- Assainissement et accès à l’eau potable à Banfora (Burkina Faso), Télimélé (Guinée), Kpalimé (Togo), 
Port-au-Prince (Haïti) et Saint-Louis (Sénégal) 
 
- Construction ou réhabilitation de postes de santé à Bohicon (Bénin) et Kaolack (Sénégal) 
 
- Aménagement urbain à Kampot (Cambodge), Rabat (Maroc) et Niamey (Niger) 
 
De plus, le Bureau a souhaité que le Secrétariat permanent apporte un appui à Bangui dans l’aménagement 
du Jardin de l’indépendance et à Erevan dans la mise en place de plusieurs classes numériques, pour un 
montant total de 300 000 euros.  
 
Des capacités d’action renforcées et un Bureau renouvelé 
 
Le Bureau a validé la création d’un fonds de garantie doté d’un budget d’un million d’euros au maximum 
et financé grâce aux économies réalisées sur le budget de fonctionnement de l’association. Ce fonds sera 
destiné à couvrir l’engagement de l’AIMF dans des opérations de coopération multilatérales co-financées par 
exemple avec l’Union européenne ou avec les Agences de l’eau.  
 
L’Assemblée générale a par ailleurs procédé à l’élection d’un nouveau Bureau. M. Bertrand Delanoë, 
Maire de Paris, a été reconduit dans ses fonctions de Président de l’Association. M. Simon Compaoré, Maire 
de Ouagadougou et jusqu’ici Trésorier de l’AIMF a été élu au poste de Secrétaire général. M. Mohamed 
Sajid, Maire de Casablanca, le remplacera au poste de Trésorier. M. Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège 
et membre du Bureau de l’AIMF devient Vice-Président. M. Sheik Muktar HOSSENBACCUS, Lord-Maire de 
Port-Louis, devient membre du Bureau, portant de 19 à 20 le nombre de ses membres.  
 
Prochaines rencontres 
 
Le Bureau de l’AIMF se retrouvera au printemps 2011 à Nouakchott. La prochaine Assemblée générale aura 
lieu à Erevan à l’automne 2011 sur le thème « Cohésion et attractivité des territoires». 
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