CONSULTING EN COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
INTRODUCTION
La coopération décentralisée est un formidable chantier qui a connu de nombreuses étapes d’évolution et une
grande concurrence internationale au cours des 50 dernières années. Elle offre de riches potentialités car elle est
l’expression de relations internationales concrètes directes des peuples à l’échelle humaine. Il s’agit donc d’une
coopération de proximité en mettant les populations dans une synergie de communication, de rencontre, d’action,
voire de solidarité. Je m’intéresse à la coopération décentralisée depuis les années 70 alors que je travaillais dans
des projets de développement en Afrique dans le cadre des villes jumelées. Ce fut le point de départ d’une
grande aventure dans le domaine de la coopération inter municipale, de la communication internationale et de la
radiodiffusion mondiale. Elle me mène aujourd’hui à organiser, avec la ville de Fort-de-France, la tenue de la
Première Conférence Internationale des Villes Capitales de la Caraïbe, « Futurba Caraïbe », mais aussi à
m’impliquer auprès des conseils municipaux de la jeunesse dans toute la France en implantant des outils de
croissance et de développement de la personnalité (Clubs de leadership junior©).
LE JUMELAGE COOPERATION
Traditionnellement, le jumelage des villes se faisait principalement dans le cadre des pays développés pour tisser
des liens d’amitié, échanger des informations techniques et renforcer la coopération entre les compétences des
différentes villes. Et puis, une conscience internationale plus large s’est instaurée en cherchant des moyens
d’aider les villes du Tiers Monde. C’est alors qu’est né le concept de jumelage coopération. Je suis l’un de ses
pionniers, et je fus le premier coopérant français a être affecté dans sa ville sœur africaine. J’y formais alors les
futurs instituteurs de ce pays du Sahel. C’est là que j’ai concrètement œuvré à mettre sur pied des microprojets
de développement (plantation d’arbres, creusement de puits, création d’abreuvoirs pour les animaux, réparation
de dispensaires et d’adduction d’eau, fabrication de confitures de mangues et de papayes, animation
culturelle…).
CONFERENCES ET TRIBUNES INTERNATIONALES
Riche de cette expérience de deux années à Koudougou, je participais aux divers Rassemblements
Internationaux des Jeunes Volontaires de la Coopération (Pointe-à-Pitre, Meknès, Bruxelles…) sous l’égide
de La Fédération Mondiale des Villes Jumelées - Cités Unies. J’étais aussi régulièrement invité aux grandes
conférences internationales des Cités Unies. C’est d’ailleurs à l’issue de l’une d’elles (Congrès International de
Dakar) que je fus élu membre du Conseil Exécutif International de la FMVJ – Cités Unies (Organisation ayant
statut A consultatif auprès de l’ONU et de l’UNESCO).
JUMELAGE TRIANGULAIRE DANS LE CADRE DE LA FRANCOPHONIE
C’est lors de la conférence des Jeunes Volontaires de la Coopération de Meknès que l’Agence de Coopération
Culturelle et Technique (aujourd’hui Agence de la Francophonie) me proposa de développer au Canada la
promotion d’un type nouveau de jumelage coopération : le jumelage coopération triangulaire dans le cadre de la
Francophonie. J’avais en effet mission de développer sur 2 ans les liens entre villes francophones dans le monde,
mais, en particulier, inviter des villes francophones des pays développés déjà jumelées entre-elles (Europe,
Canada) d’étendre leurs actions de coopération aux villes francophones du Tiers Monde (Afrique, Caraïbe).
AU CŒUR DES JEUX OLYMPIQUES
En 1976, alors que la ville de Montréal préparait l’organisation de la XXIième Olympiade, je travaillais en tant
qu’émissaire olympique auprès des villes du Québec. Aussi proposais-je au Comité Organisateur (le COJO) un
double projet qui apporterait un plus grand éclat aux diverses activités liées aux Jeux Olympiques, notamment
par un rayonnement médiatique sans précédent. J’en fus le principal maître d’œuvre. C’est ainsi que je fis venir
au Canada Léopold Sedar SENGHOR (Président d’honneur des Cités Unies et chef d’état du Sénégal) afin qu’il
inaugure le village olympique de Montréal en présence de nombreuses personnalités et tous les médias du monde
en ont fait échos. Il officia d’une façon spéciale, le jumelage symbolique du village olympique avec toutes les
villes du monde, comme message de paix et de dialogue des peuples, quatre ans après le massacre des athlètes
Israéliens à Munich (1972). De plus, pour la seule fois de l’histoire de l’olympisme je permettais à des familles
du Québec de recevoir chez eux des athlètes afin d’y manger et de découvrir ce qu’est la vie au Canada, une
dimension humaine qui fut très appréciée des athlètes d’une quinzaine de pays.
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PROJETS ÉVÉNEMENTIELS POUR LA CARAÏBE
Depuis plus de 12 ans, je me suis beaucoup impliqué dans la formation au développement du leadership dans
l’ensemble de la Caraïbe. Je viens de concevoir un programme unique de Club de Leadership Elite© et Junior©
qui va se développer tant aux Antilles que dans le monde francophone. Mais, je suis surpris du peu d’importance
de la coopération décentralisée au sein de la zone Caraïbe. C’est pourquoi, j’ai proposé en décembre 2005 au
maire de Fort-de-France, Serge LETCHIMY, l’organisation de la Première Conférence Internationale des Villes
Capitales de la Caraïbe (Futurba Caraïbe). Ce projet a été entériné par le Conseil Municipal de Fort-de-France
(27 février 2007). Il est possible que cette conférence ait lieu pour l’inauguration du nouveau pôle d’affaires de
la Pointe Simon à Fort-de-France. La 24ième Conférence des Maires du Monde (prévue en Martinique du 6 au 12
décembre) pourrait être un excellent tremplin pour multiplier les liens et les projets de coopération entre les
villes des Antilles et du reste du monde.
CONSULTING AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS ET DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX
Les villes du monde ont beaucoup à échanger et coopérer entre-elles. Aussi, Potentiel plus international se
propose d’accompagner les villes qui souhaitent tisser des liens de coopération sur le plan international afin de
mettre en place des programmes de coopération décentralisée. Elle peut accompagner ces villes dans leurs
prospections internationales, par exemple pour l’extension de leurs parcs industriels. Elle est présente pour aider
les villes qui souhaitent faire une analyse de l’état de leurs jumelages pour redynamiser ces liens internationaux
et les rendre plus concrets et plus vivants. Par nos nombreux contacts dans la Caraïbe et ailleurs dans le monde,
nous pouvons accompagner les villes à mettre sur pied des évènements ayant des retombées internationales
(conférences thématiques, expositions, missions industrielles et commerciales, actions de promotion pour les
villes...).

Fort-de-France, le 24/08/2008
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