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La crise économique mondiale, dont les premiers feux ont éclaté en 2007, a eu des 

conséquences désastreuses sur l’emploi, la santé, l’offre alimentaire, l’accès au crédit 

et la satisfaction d’autres besoins de base de dizaines de millions d’êtres humains. 

Elle a également levé le voile sur une absence de durabilité de notre planète de plus 

en plus prononcée et son interdépendance économique, sociale et environnementale. 

La décennie en cours doit être porteuse de solutions à long terme à ces problèmes 

mondiaux communs, et elles sont urgentes. Les coopératives ont, à cet égard,  

une responsabilité majeure : la résilience dont elles font montre, leur gouvernance 

démocratique, leurs pratiques d’accumulation du capital et de développement local 

sont autant de terreaux où puiser l’inspiration en quête de ces solutions. 

Au cours de l’Année internationale des coopératives, proclamée par les Nations Unies, 

c’est cet enjeu profondément ancré dans les esprits, qui a incité les coopératives  

de 100 pays membres de l’ACI à adopter un Plan d’action pour une décennie des 

coopératives. Il se décline en cinq axes critiques qui requièrent un changement de 

stratégie : la participation, par laquelle les simples citoyens s’organisent ensemble 

en coopératives ; la durabilité, qu’assure un large éventail de systèmes de soutien 

à l’inter-coopération et de réseaux d’entreprises qui partagent les mêmes valeurs et 

principes de durabilité ; l’identité, ce modèle d’exercice des entreprises coopératives 

qui se différencie des autres et doit aider à son essaimage ; les cadres juridiques, 

qui permettent de protéger et de mettre en valeur cette identité ; et le capital, qui 

garantit le financement et le développement à long terme des coopératives. 

Le monde est confronté à de nombreux défis au cours de cette décennie : comment 

assurer la sécurité alimentaire, garantir l’accès aux services de proximité, au crédit 

tout en sauvegardant l’épargne et en luttant contre l’endettement ; comment offrir 

des possibilités aux jeunes, aux femmes et à tous les groupes humains victimes  

d’inégalité ; et comment construire le savoir. La conférence essaiera d’illustrer  

les modalités de contribution du mouvement coopératif, leur éventuelle valorisation, 

pour s’acheminer vers une solution de ces problèmes dans une démarche  

entrepreneuriale et démocratique, et assurer une croissance partagée à l’échelle 

planétaire.

introduction
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Bienvenue au Cap ! Bienvenue à l’Assemblée générale, la première à se tenir en Afrique en 
118 ans d’histoire ! 

Cette semaine, nos regards se tournent vers l’avenir, vers notre réengagement à faire grandir la 
famille des entreprises coopératives. Dans la morosité ambiante d’une économie mondiale bien 
peu performante, le temps est venu de poursuivre la campagne pour porter les coopératives à 
l’ordre du jour des décideurs mondiaux, à l’heure où ils cherchent des réponses aux effets de la 

récession qui en vient même à essouffler la vigueur des économies depuis 
peu émergentes sur lesquelles se fondait l’espoir de leur transformation en 
catalyseurs du succès à venir. 

Cette semaine, l’Alliance coopérative internationale lèvera le voile sur les 
premières mesures de promotion du Plan d’action pour une décennie des 

coopératives et offrira aux membres une véritable occasion d’examiner 
les modalités de leur soutien à la croissance d’une économie  

coopérative dynamique de part en part de l’Afrique, notamment 
dans les domaines financier et agricole. Ce sera l’occasion de  
prendre le temps du débat, de la mise en réseau, du partage  
de meilleures pratiques et de la chance de promouvoir bien 
évidemment les échanges économiques entre coopératives.  

Cette semaine marque également la fin d’un cycle de  
quatre ans et l’Assemblée générale entendra le rapport du  

Conseil d’administration sortant sur son travail.  
Les membres auront la chance de faire entendre leur évaluation 

de l’accomplissement des promesses qu’avaient faites le Conseil 
d’administration en 2009 et de préparer l’Alliance coopérative  

internationale à réaliser sa vocation au 21ème siècle. Les membres éliront 
bien sûr un nouveau Conseil d’administration dans le cadre d’élections qui 

promettent d’être les plus disputées depuis quelques décennies. 

Enfin, nous aurons l’occasion de tenir cette Assemblée générale conjointement avec 
l’Assemblée de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance  
(ICMIF). Nous aurons ainsi le temps d’enrichir notre connaissance de cet important secteur  
de l’économie coopérative, en pleine croissance et couronné de nombreux succès, un secteur 
qui a rendu des services très appréciés à notre mouvement au fil de tant d’années.  

J’ai la conviction que vous repartirez du Cap amoureux de l’Afrique, ressourcés, renouvelés 
et prêts à coopérer avec les collègues des coopératives à la construction de notre famille 
d’entreprises dans le monde entier. 

Dame Pauline Green
Présidente, Alliance internationale des coopératives

Aci  
messAge de lA présidente
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Au nom du Conseil d’administration et de la direction de l’Alliance coopérative internationale – 
Région Afrique -, je profite de l’occasion pour présenter à toutes les parties prenantes nos rêves 
et aspirations de développement du mouvement coopératif dans la région au cours de  
la prochaine décennie (2011-2020).

Pour construire sur les fondations et acquis de l’année 2012, qui a vu la célébration de l’Année 
internationale des coopératives, proclamée par les Nations Unies, nous avons élaboré une  
Stratégie de développement des coopératives en Afrique, qui concrétise le Plan d’action 
pour une décennie des coopératives 2011-2020. L’enthousiasme et l’intérêt  
générés par cette année nous encouragent à poursuivre la promotion et  
le développement du mouvement des coopératives, par une démarche plus 
pragmatique qui n’ignore aucun des aspects sociaux et économiques du 
développement humain dans le continent. 

La structuration de la stratégie s’articule autour de ce Plan d’action  
et de ses cinq piliers, à savoir la participation, la durabilité, l’identité 
coopérative, le cadre juridique et le capital des coopératives.  
Jusqu’au terme de cette décennie, elle animera le développement 
et stimulera l’adoption du modèle de l’entreprise coopérative en 
tant que modèle de prédilection. 

L’occasion nous est ici donnée d’en appeler au soutien de toutes les 
organisations coopératives et de leurs membres,  
des gouvernements, de nos partenaires dans le développement, pour 
faire nôtre ce Plan d’action et en faciliter la mise en œuvre intégrale.  

Nous attendons donc avec la plus grande impatience cet engagement de 
toutes les parties prenantes dans la réalisation des objectifs définis dans  
le Plan d’action. 

Stanley Muchiri 
Président, Alliance internationale des coopératives région Afrique

Aci région Afrique 
messAge du président
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SAMEDI, 2 NOVEMBRE 2013

DIMANCHE, 3 NOVEMBRE 2013

19:00-22:00 réception officielle de Bienvenue
  modérateur : charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopératives

  dame pauline green, présidente, Alliance internationale des coopératives 
  m. lawrence Bale, président, sAnAco

  allocution de bienvenue 
  mme Helen Zille, premier ministre du cap-occidental

12:30-14:00 déjeuner

dès 08:00 inscriptions

09:00-10:30 session d’inauguration
  modérateur : m. charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopératives
  
  Allocutions de bienvenue
  dame pauline green, présidente, Alliance internationale des coopératives   
  m. stanley muchiri, président, Alliance internationale des coopératives région Afrique
  m. Jacob Zuma, président de l’Afrique du sud (à confirmer)

  l’avenir de l’afrique
  orateur principal
  dr. Akinwumi Ayo Adesina, ministère fédéral de l’Agriculture et du développement rural du nigéria

10:30-11:00 pause

11:00-12:30 ateliers tHématiQues parallèles  - 1

THèME A
lA sécurite  

AlimentAire et  
les cHAines 

d’ApproVisionnement  
durABles

THèME B
l’Accès  

AuX serVices  
de proXimités

THèME C
le pouVoir 

de lA   
communicAtion

THèME D
les finAnces  

en première ligne 
de lA nouVelle  

ère économique

THèME E
construire  

le sAVoir 

A1
la sécurité alimentaire: 

un enjeu mondial

B1
introduction  
aux services  
de proximité

C1
le pouvoir  

de l’enseigne

D1
se tourner vers l’avenir : 

la force et  
la complémentarité  

des coopératives  
et mutuelles

E1
inspirer la génération  

qui suit : les jeunes  
et les coopératives
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15:30-16:00 pause

16:00-17:30 ateliers tHématiQues parallèles  - 3

THèME A
lA sécurite  

AlimentAire et  
les cHAines 

d’ApproVisionnement  
durABles

THèME B
l’Accès  

AuX serVices  
de proXimités

THèME C
le pouVoir 

de lA   
communicAtion

THèME D
les finAnces  

en première ligne 
de lA nouVelle  

ère économique

THèME E
construire  

le sAVoir

A3
développer  
des chaînes 

d’approvisionnement 
durables  

(suite)

B2
(suite)

B3
tables rondes: 

- identité
- cadre juridique  

- politiques publiques

C3
participer  

à la révolution  
des médias

D3
Habiliter  

le mouvement  
coopératif  

par l’éducation  
au plaidoyer 

E3
construire  
la capacité  

de recherche

17:30 fin de la première journée de la conférence

19:00 réceptions des réseaux en parallèle

 1. services de proximité (uniquement sur invitation) 
 2. échanges commerciaux entre coopératives (uniquement sur invitation) 
 3. comptabilité coopérative (ouvert aux comptables et experts financiers de coopératives)

19:00 - 21:30 coop cinéma - films documentaires   
  19:00 - 20:30 food for change  (Vo) 
  20:30 - 20:50 entracte
  20:50 - 21:30 together (Version anglaise)

14:00-15:30 ateliers tHématiQues parallèles  - 2

THèME A
lA sécurite  

AlimentAire et  
les cHAines 

d’ApproVisionnement  
durABles

THèME B
l’Accès  

AuX serVices  
de proXimités

THèME C
le pouVoir 

de lA   
communicAtion

THèME D
les finAnces  

en première ligne 
de lA nouVelle  

ère économique

THèME E
construire  

le sAVoir

A2
développer des chaînes 
d’approvisionnement 

durables

B2
etablir un cadre  
pour la décennie  
des coopératives  
tables rondes: 
- participation 

- durabilité
- capital

C2
unir le monde  

par la force  
de la narration 

D2
faire face à la crise 

économique

E2
le développement  
des coopératives :  

lancement  
& continuité
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12:30-14.00 déjeuner avec remise des prix dotcoop

14:00-15.30 assemBlée générale de l’aci 
  session plénière

  Rapport du Directeur général 
  Ratification des élections des organisations sectorielles
  Rapport financier
  Sélection du commissaire aux comptes
  Résolutions
  Annonce du résultat des élections au Conseil d’administration
  Calendrier des réunions à venir

LUNDI, 4 NOVEMBRE 2013

10:30-11:00 pause

11:00-12:30 ateliers tHématiQues parallèles  - 4

dès 08:00 inscriptions

09:00-10.30 assemBlée générale de l’aci 
  session plénière
  
  Ouverture
  Allocution de la Présidente
  Orientations sur les modalités de vote
  Approbation de l’ordre du jour
  Approbation du compte rendu : Manchester, RU (2012)
  Présentation des candidats au Conseil d’administration
  Election du Conseil d’administration

THèME A
lA sécurite  

AlimentAire et  
les cHAines 

d’ApproVisionnement  
durABles

THèMEC
le pouVoir de lA 
communicAtion

THèME D
les finAnces  

en première ligne 
de lA nouVelle  

ère économique

A4
développer  

les échanges  
commerciaux  

entre coopératives

C4
faire entendre  
nos messages  

pour une décennie  
des coopératives 

D4
que doivent faire les 

coopératives en vue de la 
réalisation des objectifs du 
développement durable?

15:30-16:00 pause

10.



THèME A
lA sécurite  

AlimentAire et  
les cHAines 

d’ApproVisionnement  
durABles

THèME D
les finAnces  

en première ligne 
de lA nouVelle  

ère économique

MINI-PLéNIèRES  
SUR L’IDENTITé COOPéRATIVE

modérateur:  
m. charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopératives

A5
rôle des coopératives 
dans la promotion du 
développement rural

D5
Approches  

du développement  
des coopératives  

agricoles :  
financement,  

gouvernance et  
accès au marché

les principes coopératifs sont la colonne vertébrale du mouvement – sa 
boussole et son baromètre. s’ils sont intemporels, un réexamen et une 
réflexion périodiques sont nécessaires. dans le cadre du plan d’action  
pour une décennie des coopératives, le comité des principes de l’Aci  

se propose de les enrichir, les assortir de notes d’orientation en vue de les 
contextualiser, les accompagner d’exemples d’application et d’adhésion. 

Jean-louis Bancel, pdg du crédit coopératif de france et membre du  
conseil d’administration de l’Aci, présentera le travail préliminaire sur  

ces notes d’orientation. 

Assurer son identité coopérative en utilisant  
le nouveau domaine mondial .coop

l’enseigne coopérative et le .coop sont les symboles du mouvement  
coopératif international et de notre identité collective. ensemble,  

ils témoignent de nos objectifs communs. découvrez comment utiliser  
la nouvelle enseigne coopérative sur votre site, vos produits et  
vos emballages, et comment, ensemble, nous pouvons donner  

une plus grande visibilité à la forme entrepreneuriale coopérative.
orateur: m. sion Whellens 

19:00 réceptions parallèles des réseaux (uniquement sur invitation)
 1. secteur de l’énergie
 2. les femmes & les coopératives
 3. l’innovation & la communication
 4. les coopératives de logement

19:00 -  21:30 coop cinéma - films documentaires
  19:00 - 19:40 ensemble 
  19:40 - 20:00 entracte
  20:00 - 21:30 food for change (Vo)

16:00-17:30 ateliers tHématiQues parallèles  - 5

11



MARDI, 5 NOVEMBRE 2013 

dès 08:00 inscriptions

09:00-10:30 session plénière sur la duraBilité
  leadership avisé : une perspective coopérative de la croissance
  résultats de l’examen séquentiel de la durabilité de l’Aci

  Le Plan d’action pour une décennie des coopératives se propose de positionner les coopératives  
  en chefs de file de la durabilité à l’horizon 2020. L’ACI se réjouit de partager le travail préliminaire  
  sur la durabilité au cours de cette session. 
  
  Bruno Roelants de CECOP – CICOPA présentera le Document de réflexion sur la croissance qui répond  
  à des conceptions de plus en plus complexes du progrès, de la croissance et du développement. 

  Se faisant l’écho de voix du monde académique et du terrain, ce Document de réflexion, qui met 
  en lumière les points de convergence, entend proposer une appréhension cohérente et unifiée  
  de la croissance et de la durabilité pour le mouvement coopératif au cours de la décennie et au-delà.
  
  En tandem, Yuill Herbert du SSG (Sustainability Solutions Group - Groupe des solutions pour  
  la durabilité) commentera les résultats préliminaires de l’examen séquentiel de l’expression actuelle  
  de la durabilité dans le mouvement coopératif mondial. 

  Le recours à une analyse linguistique innovante et au croisement de sources permet à cet examen
  d’éclairer des voies innovantes qui assurent actuellement la durabilité des coopératives pour un  
  devenir prometteur.  

  modérateur : m. charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopératives
  orateur: m. Bruno roelants, secrétaire général, cecop-cicopA

  
10:30-11:00 pause

11:00-12:30  session plénière sur le capital
  commission d’experts sur le capital des coopératives
  l’observatoire mondial des coopératives en 2013

  En vue d’aider à la réalisation du travail de l’ACI sur le capital des coopératives et de réaliser l’objectif 
  d’un capital fiable pour les coopératives tout en assurant le maintien de la maîtrise par les  
  coopérateurs, la nouvelle Commission d’experts tiendra des assises que présidera Kathy Bardswick, 
  Présidente et PDG du « The Co-operators » (Canada). 

  Pour structurer le travail de la Commission au cours de la décennie des coopératives, seront discutés 
  les enjeux de leur capital : notamment, les obstacles sur la voie d’accès pour les start-ups et  
  les coopératives en développement, l’absence de fonds d’investissement pour les coopératives,  
  la menace de la démutualisation.

  Par ailleurs, EURICSE présentera l’important travail de l’Observatoire mondial des coopératives en 
  2013. Il balisera les bonnes pratiques des 300 plus grandes coopératives dans le monde en les  
  ventilant par région, secteur et devise. 

  modérateur : m. charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopératives 
  présidente : mme Kathy Bardswick, the co-operators, canada 
  orateur : m. gianluca salvatori, euricse

12.



12:30-14:00 déjeuner

14:00-15:30  l’avenir de l’afriQue : panel de ministres africains
  m. gilbert Houngbo, directeur général adjoint de l’oit
  m. rob Haydn davies, ministre du commerce et de l’industrie d’Afrique du sud (à confirmer)

15:30-16:00 pause

16:00-17:30  plénière de conclusion
  modérateur : m. charles gould, directeur général, Alliance internationale des coopérativ
  discours de conclusion :
   m. paul singer, secrétaire d’etat brésilien à l’économie solidaire
   
  grAnd déBAt 
  présidente: dame pauline green, présidente, Alliance coopérative internationale  

  panel: présidents des organisations sectorielles
    - dr. José carlos guisado, président, iHco
    - m. manuel mariscal, président, cicopA
    - mme Anne santamäki, présidente sortante, ccW
    - m. John Balmforth, président, icmif
    - m. david rodgers, président, icA Housing
    - m. Jean-louis Bancel, président, icBA
    - m. Won-Byung choi, président, icAo (à confirmer)
    - m. Jong-Koo lee, président, icfo (à confirmer)

18:30-22:00 dîner de la coopération et remise du prix des pionniers de rochdale
 

MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2013 

08:30-13:30 réunion ministerielle spéciale sur les coopératives  de l’aci en afriQue  
  - Accès réservé -

14:30-15:15 lancement de la stratégie de développement des coopératives en afriQue

  Avec:
  dr. sifa chiyoge, directrice régionale, Alliance coopérative internationale – Afrique
  m. stanley muchiri, président, Alliance internationale des coopératives région Afrique
  Hon. françois Kanimba, ministre du commerce et de l’industrie du rwanda

.13



09:00-10.30 assemBlée générale de l’aci – session plénière

  ouverture

  Allocution de la présidente

  orientations sur les modalités de vote

  Approbation de l’ordre du jour

  Approbation du compte rendu : manchester, ru (2012)

  présentation des candidats au conseil d’administration

  election du conseil d’administration

14:00-15:30 assemBlée générale de l’aci  – session plénière

  rapport du directeur général 

  ratification des élections des organisations sectorielles

  rapport financier

  sélection du commissaire aux comptes

  résolutions

  Annonce du résultat des élections au  

  conseil d’administration

  calendrier des réunions à venir
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LA SECURITé ALIMENTAIRE  
ET LES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLES

Vers 2050, la population sur la terre atteindra les 9 milliards d’êtres humains.  

pour nourrir toutes ces personnes, la production alimentaire devra s’accroître et 

des changements seront nécessaires dans le comportement des producteurs et des 

consommateurs. en premier lieu, les gaspillages  aux deux extrémités de la chaîne 

alimentaire devront s’amenuiser sensiblement. dans les pays en  

développement, plus de 40% des pertes alimentaires interviennent 

après la récolte et au cours de la transformation, et dans les pays 

industrialisés, plus de 40% de ces pertes sont enregistrées dans 

la phase de la vente au particulier et de la consommation.  

par la promotion du soutien et d’une campagne pour une  

utilisation durable des ressources naturelles, pour une  

compétitivité agricole et sylvicole accrue, pour un système de 

gestion foncière judicieuse et pour une meilleure qualité de vie  

des agriculteurs, les coopératives peuvent jouer un rôle vital dans la 

promotion du développement rural de par le monde et la garantie de la  

sécurité alimentaire pour tous les êtres humains. les coopératives ont le devoir  

d’informer et d’éduquer les consommateurs à l’importance d’une production  

alimentaire durable. 

atHeme

langues de travail: AnGlAIS/ITAlIEn/RUSSE/CORéEn/JAPOnAIS (En ACTIf) - ESPAGnOl (En PASSIf)

les ateliers de la conférence

16.



 

A1 – LA SéCURITé ALIMENTAIRE : UN ENJEU MONDIAL   
 11.00 l’enjeu mondial de la sécurité alimentaire
  mme marcela Villarreal, directrice, fAo, office for partnerships, Advocacy & capacity development (cpc)
 11.20 le rôle des coopératives agricoles dans la sécurité alimentaire
  introduction : m. Won-Byung choi, président, organisation internationale des coopératives agricoles (oicA)
  présentation : « une démarche coopérative globale vers la sécurité alimentaire », m. nelson godfried  
  Agyemang, Vice-président, ghana Agricultural producers and marketing Association, ghana
 11.50 le rôle des coopératives de pêche dans la sécurité alimentaire
  introduction : m. Jong-Koo lee, président, organisation internationale des coopératives de pêche (icfo)  
  présentation : « le rôle des coopératives de pêche dans la sécurité alimentaire et le  
  développement national », m. Kwang-bum park, secrétaire général de l’organisation internationale  
  des coopératives de pêche (icfo)
 Débat 

A2 – DéVELOPPER DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT DURABLES 
 14.00 réaliser la sécurité alimentaire par une agriculture dont l’axe prioritaire est la nutrition :  
  intégrer la nutrition dans les chaînes d’approvisionnement
  mme Amy coughenour, ncBA/clusA, etats-unis
 14.20 Alimentation et santé – l’approche du « co-operative group »
  mme mags Bradbury, co-operative group, ru
 14.40 programme de responsabilisation du groupe s
  m. Juhani ilmola, soK, finlande
 15.00 initiatives de développement durable chez « cooperativa obrera »
  m. mariano glas, cooperativa obrera, Argentine
 Débat

A3 – DéVELOPPER DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT DURABLES (SUITE)   
 16.00 prévenir et combattre le gaspillage alimentaire
  m. enrico migliavacca, Ancc/coop, italie
 16.30 système de fixation des prix  de icoop KoreA pour une production et distribution alimentaire  
  durable
  m. Hyungmi Kim, icoop cooperative institute, corée
 17.00 financement par la coopération des chaînes d’approvisionnement alimentaire
  m. leonard msemakweli, uganda cooperative Alliance
 Débat

A4 – DéVELOPPER LES éCHANGES COMMERCIAUX ENTRE COOPéRATIVES 
 11.00 livre blanc sur les échanges commerciaux entre coopératives
  m. emile nadeau, ocdc, états-unis
 11.30 le programme de compétitivité du secteur laitier kényan
  mme mary munene, land o’lakes international development, Kenya 
 12.00 le rôle des agences de développement des coopératives
  m. nina Jarlback, Weeffect, suède (à confirmer)
 Débat

A5 – RôLE DES COOPéRATIVES DANS LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT RURAL  
 16.00  le rôle des dirigeants de coopératives en tant qu’agents du développement rural en Afrique du sud
  m. reckson thakhati, university of fort Hare, Afrique du sud
 16.25 la coopération entre coopératives en milieu rural : la déclaration de dunsany
  m. peter couchman, plunkett foundation, ru
 16.50 le commerce équitable et le développement rural en Afrique
  représentant de fairtrade Afrique (à confirmer)
 Débat

langues de travail: AnGlAIS/ITAlIEn/RUSSE/CORéEn/JAPOnAIS (En ACTIf) - ESPAGnOl (En PASSIf)
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modérateur : rodrigo gouveia, secrétaire général,  consumer co-operatives Worldwide

conclusions: rodrigo gouveia, secrétaire général, consumer co-operative Worldwide

modérateur : rodrigo gouveia, secrétaire général,  consumer co-operatives Worldwide
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les ateliers de la conférence

L’ACCèS AUX SERVICES DE PROXIMITé
l’accès aux services de proximité (santé, éducation, protection de l’environnement, 

insertion par le travail de groupes défavorisés, production énergétique, etc.) est  

un des axes de travail les plus importants du mouvement coopératif. en habilitant  

les différents acteurs locaux concernés (par exemple, les médecins et les patients,  

les enseignants et les parents), par une maîtrise commune et démocratique et un 

mode d’intervention strictement entrepreneurial, les coopératives, par l’intermédiaire 

de leurs entreprises locales, occupent à des nombreux égards une position unique pour 

donner accès à ces services. compte tenu du taux de croissance actuel de 

ces besoins, et de l’importance grandissante de l’implication  

des coopératives dans ces activités, les services de proximité  

constituent un axe stratégique vital pour l’ensemble du  

mouvement coopératif et leur devenir doit être minutieusement 

planifié. en réalité, il est juste de prétendre que les services de 

proximité, tels que ceux évoqués, seront un élément charnière 

du développement économique, de l’emploi durable et de la 

cohésion sociale au 21ème siècle. BtHeme

langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS/ESPAGnOl/JAPOnAIS (En ACTIf) - PORTUGUAIS/ITAlIEn (En PASSIf)

B1   INTRODUCTION AUX SERVICES PROXIMITé

 11.00-12.30 

 accueil par le modérateur  
 discours d’introduction  
 m. manuel mariscal, président, cicopA & dr. José carlos guisado, président, iHco
 courte vidéo pour présenter les services de proximité assurés par les coopératives dans le monde
 données factuelles et chiffrées sur les coopératives engagées dans des services de proximité, présentées 
 par le modérateur  
 présentation des coopératives engagées dans des services de proximité dans certains secteurs clés :

    santé – m. José perez, iHco
    éducation – m. Bob cannell, co-operatives uK 
    services sociaux – m. takako tsuchiya, JWcu, Japon
    environnement – mme rebecca Kemble, usfWcf, etats-unis
    logement – m. david rodgers, icA Housing

modérateur: m. peter eneström
rapporteurs : mme diana dovgan, cicopA, et m. José perez, iHco
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langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS/ESPAGnOl/JAPOnAIS (En ACTIf) - PORTUGUAIS/ITAlIEn (En PASSIf)

B2    éTABLIR UN CADRE POUR LA DéCENNIE DES COOPéRATIVES  
 discussions en tables rondes articulées autour des cinq piliers du schéma de l’Aci pour une décennie  
 des coopératives

 14.00-15.30

 participation
 les coopératives multipartenariales sous la loupe
 orateurs de la table ronde : co-operative college, ru (à confirmer) - mmeteresa Basurte, Hôpital scias  
 de Barcelone, espagne - m. patrick lenancker, cgscop, france 

 durabilité
 le développement environnemental local sous la loupe
 orateurs de la table ronde : m. Alain Bridault, cWcf, canada - mme rebecca Kemble, usfWc, etats-unis -  
 m. Arildo mota lopez, unisol, Brésil 

 les consortiums/groupes de coopératives sous la loupe
 orateurs de la table ronde : m. mauro ponzi, président, mestieri, italie - m. eudes de freitas  
 Aquino, unimed, Brésil - dr. José carlos guisado, fundación espriu, espagne 

 capital 
 les instruments financiers sous la loupe
 orateurs de la table ronde : m. Adriano leite soares, unimed, Brésil - m. patrick lenancker, cg scop, france -  
 m. pedro razquin, Asisa, espagne 

B3  ROUND TABLE DISCUSSIONS (CONTINUED) & CONCLUSIONS

 tables rondes introduites par des vidéos sur des expériences coopératives

 16.00-18.00

 identité
 l’insertion par le travail pour les groupes vulnérables sous la loupe
 orateurs de la table ronde: m. mauro ponzi, président, mestieri, italie - m. Jose orbaiceta, fecootra, Argentine -  
 m. toshinori ozeki, Hew co-operative, Japan - mme rebecca Kemble, usfWc, usA 

 cadre juridique et politique publiques  
 orateurs de la table ronde : m. mauro ponzi, président, mestieri, italie - m. Vishwas satgar, université de  
 Witwatersrand et copAc, Afrique du sud - m. ricardo lópez, fAes, Argentine - m. Yuzo nagato, JWcu, Japon

 synthèse par mme diana dovgan, cicopA et m. José perez, iHco

 conclusions par m. manuel mariscal, cicopA et m. Jose carlos guisado,iHco
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LE POUVOIR DE LA COMMUNICATION
en vue de répondre aux besoins et aspirations de la population dans le monde, il est crucial 
de dialoguer et d’engager les jeunes, les femmes et les autres groupes sous-représentés. la 
mission du mouvement coopératif ne s’en trouvera pas seulement renforcée, élargie à des 
horizons insoupçonnables, mais une vie nouvelle y sera insufflée. pour rejoindre ces groupes 
cibles, il est vital que le mouvement coopératif développe sa communication et sa présence 
dans les médias, notamment les médias sociaux. 

C1 - LE POUVOIR DE L’ENSEIGNE

11.00 - 12.30

président : m. ed mayo, co-operatives uK 
ed est le président du comité des communications de l’Aci qui parraine le projet de développement 

d’une nouvelle identité visuelle pour le mouvement des coopératives.

m. sion Whellens, calverts design Agency (ru)
marquer de notre empreinte le monde – comment nous développons la nouvelle 

enseigne mondiale de la coopération

synopsis :
l’envol enthousiaste de 2012, Année internationale des coopératives,  
le succès du logo ont révélé un grand appétit de la part des membres  
de l’Aci pour une enseigne visuelle qui révèle l’identité coopérative et 
l’unité mondiale.  

calverts s’est vu confier la réalisation d’une recherche mondiale sur  
l’engagement des membres, leur volonté de disposer d’une nouvelle 
enseigne collective mondiale et ensuite la conception d’un logo ou  

d’une enseigne que les coopératives puissent utiliser gratuitement.  nous 
avons également été invités à coopérer avec l’Aci sur une série d’images de 

signatures et de messages pour donner vie et sens à l’enseigne. ces éléments 
seront regroupés dans une boîte à outils de l’enseigne mise à la disposition des 

membres pour promouvoir leur propre identité coopérative en utilisant  
un symbole harmonisé au niveau mondial qui serait l’enseigne mondiale des  

coopératives que nous lançons à l’occasion de cette conférence. 

Au printemps 2013, calverts, avec l’aide de guerrini design island à Buenos Aires, a élaboré une 
enquête de 22 questions pour compiler les réflexions, les sentiments et les fruits de l’imagination des 
coopérateurs du monde entier sur cette idée d’une identité coopérative et de sa représentation symbo-
lique. les réponses à cette enquête ont dépassé nos espérances tant en termes de quantité  
(plus de 1.000 réponses de 86 pays) qu’en termes de qualité (la profondeur de la réflexion et  
l’engagement des participants). en tant que concepteurs, notre travail s’est inspiré et a été guidé  
par les éclairages de ces coopérateurs. 

nous sommes fiers des premiers résultats du projet – une enseigne différenciatrice, un ensemble 
d’illustrations et de messages pour dire au monde (et à nos voisins) qui nous sommes et ce que nous 
défendons. Avec des investissements adéquats à long terme et la volonté des coopérateurs  d’adopter 
et de diffuser l’utilisation de l’enseigne, nous sommes sûrs qu’elle aidera à accomplir les buts de l’Aci, 
celui d’une meilleure reconnaissance et d’une meilleure appréhension de l’identité coopérative dans le 
monde – un des cinq piliers du plan d’action 2020. il est tout aussi important de la percevoir comme 
un outil unique à la disposition de toute coopérative pour promouvoir sa propre entreprise et afficher 
son adhésion au mouvement mondial des coopératives. 
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langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS/PORTUGUAIS

les ateliers de la conférence
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langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS/PORTUGUAIS

m. seah Kian peng, chief executive officer, ntuc fairprice & membre du conseil d’administration, Aci 
(singapour)
ntuc fairprice co-operative, singapour – comment est-elle devenue une des meilleures marques de la 
vente au particulier ?

synopsis :
ntuc fairprice co-operative ltd a été constituée en 1973. sa mission sociale était de modérer le coût 
de la vie à singapour, en assurant des prix raisonnables pour les produits courants et en fournissant 
des produits de qualité au meilleur prix.

de supermarché unique, fairprice a grandi pour devenir le principal détaillant dont le réseau de 
distribution comprend 270 magasins. nos partenaires économiques, nos coopérateurs et nos clients 
ont contribué à notre croissance et sont demeurés fidèles à notre cause. leur engagement a permis à 
fairprice de se diversifier, d’employer 9.000 personnes et d’avoir plus de 630.000 coopérateurs. nous 
servons chaque jour un demi-million de clients et restons engagés à l’égard de notre mission sociale. 
pour ses efforts et sa détermination, fairprice a l’honneur de recevoir de nombreuses marques d’amitié 
et des prix prestigieux.

lors de son exposé, m. seah partagera la démarche stratégique de fairprice, notamment ses efforts 
de communication pour engager et interagir avec ses parties prenantes, et il montrera que fairprice 
exploite tant les médias traditionnels que les nouvelles technologies de communication pour habiliter 
ses clients et construire son enseigne. la différenciation de cette enseigne sera également mise en 
lumière ainsi que les modalités de la projection d’une image différente de celle de ses concurrents. 

A confirmer - cooperativa Zeno gandía, porto rico
comment nous devons notre succès à notre différence coopérative ?

Questions et réponses – Débat ouvert

C2 - UNIR LE MONDE PAR LA fORCE DE LA NARRATION

14.00 - 15.30

la narration capte et engage l’imaginaire du monde. conter l’histoire de coopératives de différents  
secteurs lors de tels rassemblements, et faire entendre cette voix à toute la société, notamment celle 
de femmes et de jeunes, tel est le propos de cet atelier. cette session doit aider à transmettre un 
message fort, clair et concis aux médias sur nos entreprises. l’implication de vos clients, membres et 
personnel prend ainsi une nouvelle dimension ; nous apprendrons à partager les meilleures pratiques 
avec d’autres coopératives dans le monde. 

présidente : mme robynn shrader , national co-operative grocers Association, etats-unis
robbyn a de nombreuses années d’expérience dans la création de vidéos pour des campagnes  
de marketing qui mobilisent et soudent les coopérateurs du secteur alimentaire.

mme dolly goh, chief executive de sncf, singapour

renforcer les jeunes grâce à des valeurs coopératives fortes
 
des valeurs telles que l’entraide individuelle et collective sont nécessaires, au même titre que 
l’alphabétisme, pour assurer la force qui permettra à nos jeunes de réussir dans un monde de plus en 
plus volatile. dans un monde en accélération constante et en mutation rapide, le besoin est grand de 
promouvoir une génération de jeunes forts et résilients pour faire face à la complexité des défis.  
la singapore national co-operative federation (sncf) croit que développer la personnalité est vital 
pour valoriser la résilience et la tolérance de la communauté.   
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C3 - PARTICIPER à LA RéVOLUTION DES MéDIAS

16.00 - 17.30

comment les coopératives peuvent-elles rejoindre les femmes et les jeunes de l’ombre pour les en sortir ? 
comment engager les membres, les clients et le personnel à construire la prochaine génération de  
coopératives ? la réponse réside dans une large présence dans la communication et les médias, dont les 
médias sociaux, et une présence vivante et dominante sur des applications tels que facebook et twitter 
qui ouvriront aux coopératives de nouvelles voies de communication avec leurs clients.

président : m. steven lynch, national community Banking manager, Bankmecu, Australie 
steven a reçu le prix 2012 des futurs dirigeants (Jeunes). steven a fait montre d’un grand engagement 
à l’égard du modèle et des principes coopératifs dans tous les aspects de sa vie de travail auprès de 
bankmecu.  steven travaille avec d’autres jeunes coopérateurs en Australie pour y établir un réseau 
de jeunes des coopératives australiennes. ce réseau voudrait utiliser les médias sociaux pour tisser des 
liens avec ces jeunes.  

mme emily lippold cheney,fondatrice et co-présidente de l’usA co-operative Youth council, etats-unis
coopération it : source accessible, neutre et ouverte, internet est un moyen de communication et de 
partage d’informations mondial. il a transformé radicalement nos modes d’apprentissage, de relation 
et d’interaction. si l’émergence d’internet et l’évolution des outils de communication grâce à la toile 
(par exemple, les médias sociaux) ont été révolutionnaires, la véritable révolution, toujours en cours 
dans les médias mondiaux, est celle de l’accès à la toile et de la démocratie de celle-ci. la majorité des 
personnes dans le monde n’ont pas d’accès régulier à internet au sein de leurs communautés de vie 
par manque d’infrastructures, notamment dans les communautés rurales. par bonheur, ceux qui ont 
accès aux infrastructures ne doivent pas payer pour visualiser, contribuer et interagir avec le contenu 
de la toile. cependant, cette liberté ou « neutralité » d’internet ne cesse d’être mise en cause par des 
intérêts capitalistes. l’examen des différents défis tant de développement de l’infrastructure dans le 
monde que du maintien d’une toile démocratique révèle que le mouvement coopératif a certaines 
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lors de cette session, la présidente-directrice générale de la sncf, mme dolly goh partagera des  
opportunités, des événements, des partenariats et des plateformes pour sensibiliser les jeunes  
au mouvement coopératif tout en renforçant leur personnalité. cette organisation faîtière  
singapourienne attire toujours de jeunes talents qu’elle promeut grâce à l’octroi de bourses qui misent 
sur la générosité. ils formeront la prochaine génération de dirigeants des coopératives. la sncf  
reconnaît que les éducateurs et les parents ont un rôle important à jouer dans le façonnement de 
l’attitude et de l’intérêt des enfants. dès l’âge de 4 ans, les enfants apprennent les valeurs de l’esprit 
coopératif par la lecture de séries d’histoires compilées par la fédération. 

cet atelier propose de montrer comment la sncf encourage les jeunes à s’identifier et à comprendre 
les problèmes de la communauté grâce à des concours nationaux, et à entreprendre des actions avec 
leurs pairs pour se différencier et améliorer la vie d’autrui, forts de leurs idées économiques et sociales.

m. gianluca salvatori, pdg d’euricse, italie
stories.coop : les expériences et les résultats de la première campagne numérique sur les coopératives

la présentation fera l’analyse des grands acquis de la campagne numérique d’euricse/Alliance coopé-
rative internationale « stories.coop », les nouveautés du projet ainsi les nouveaux contours de l’art de 
la narration. 

mayor gilberto espitia garzón - la cooperativa orientación y seguridad c.t.A (colombie) – à confirmer

Questions et réponses – Débat ouvert

22.



solutions fortes pour les relever. le développement de réseaux à large bande dont la communauté 
détient la propriété peut sauvegarder l’accès, soutenir la neutralité et utiliser les principes et produits 
des technologies à source ouverte. ce sont certaines tâches importantes que doit entreprendre le 
mouvement coopératif pour remplir le rôle significatif qu’il peut jouer dans la révolution des médias 
toujours en cours. 

m. Anthony murray, executive editor co-op news et global news Hub, ru
quel est le secret de la réussite d’une campagne en ligne ? la session analysera les différentes options 
pour se connecter aux membres par internet, et soulignera les forces et les faiblesses des coopératives. 
 
mme neema mutemi, consultant, Youth and Agriculture development, auprès d’usAid Afrique de l’est 
(Kenya)
coopératives 2.0 : la solution pour les jeunes
comment utiliser les médias sociaux en tant qu’outil pour engager la génération XYZ à se convertir en 
vecteur de la révolution coopérative ?

Questions et réponses – Débat ouvert

C4 - fAIRE ENTENDRE NOS MESSAGES POUR UNE DéCENNIE DES COOPéRATIVES

11.00 - 12.30

sessions interactives – 45 minutes chacune

partie A : créer une campagne dans les médias sociaux en 45 minutes – m. Anthony murray, executive 
editor et m. giles simon, strategic development manager co-operative news

ce sera une session au rythme soutenu au cours de laquelle vous n’entendrez pas seulement parler des 
médias sociaux mais vous serez invité à créer un plan de médias sociaux avec une équipe. Vous devrez 
communiquer un témoignage simple et travailler sur des tableaux, vous devrez concevoir un plan avec 
objectifs, publics, idées créatives, canaux et paramètres d’évaluation. les délégués partageront leur  
connaissance et quitteront la session munis de compétences concrètes pour planifier une campagne  
dans les médias sociaux.  
organisé par : co-operative news

partie B : messageries de communication mondiales - mme melina morrison et mme Kate Askew,  
sommerson

ce sera un atelier dynamique, inspiré du terrain, qui révèlera aux délégués les possibilités qu’offrent  
les messageries pour relayer les thèmes du plan d’action dans leurs stratégies de communication.
comment les coopératives peuvent-elles faire entendre la voix des femmes et des jeunes, engager leurs 
coopérateurs, clients et personnel, et aider à construire la prochaine génération de coopératives ? la réponse 
réside dans une plus large présence dans la communication et les médias, dont les médias sociaux.

en direct de new York par skype, l’orateur principal, James slezak, cofondateur du « collaborative  
consumer movement peers.org. »

qu’est-ce qu’une plateforme de messages et comment pouvons-nous l’utiliser pour mieux différencier les 
coopératives ? les participants à l’atelier auront l’occasion de s’engager directement dans un processus 
de conversion du message du plan d’action en une déclaration d’enseigne, un slogan ou un message aux 
médias qui puisse être communiqué à des publics différents. cet atelier se propose de faire des délégués 
des experts en communication, capables d’utiliser les messages du plan d’action de l’Aci pour différents 
besoins de communication et différents publics. 
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LES fINANCES EN PREMIèRE LIGNE  
DE LA NOUVELLE èRE ECONOMIQUE
la résilience des coopératives à la crise économique valorise leur crédibilité. les coopératives de 
crédit, les banques et assurances coopératives se sont particulièrement distinguées en termes de 
résilience. leurs opérations sont demeurées massivement ancrées dans l’économie réelle au niveau 
local, en contact étroit avec les besoins des simples citoyens et pme. parallèlement, d’importants 
enjeux se profilent à l’horizon, tels que le respect de la réglementation bancaire  
et l’influence grandissante d’acteurs financiers non bancaires qu’illustrent bien les fonds  
d’actions. l’atelier étudiera la relève de ces défis par les coopératives financières et le  
renforcement de leur mission dans le développement des économies locales. 

D1 - SE TOURNER VERS L’AVENIR  - LA fORCE ET LA COMPLéMENTARITé  
DES COOPéRATIVES ET MUTUELLES

11.00 - 12.30

cette session mettra en exergue ce que la fédération internationale des coopératives et 
mutuelles d’assurance (icmif) et ses membres réalisent pour promouvoir le plan d’action 

de l’Aci 2020. cet atelier se concentrera sur : 
• Identité – partager les résultats du rapport mondial de l’ICMIF qui met en lumière 

ce que les parties prenantes extérieures pensent de notre secteur. 
• Durabilité – partager les meilleures pratiques du secteur de l’assurance et ce que 
l’icmif est en train de faire pour se convertir en ardent défenseur des pratiques 
durables tant pour les parties prenantes extérieures que pour ses membres.
• Capital – partager la recherche de capital et les innovations promues par l’ICMIF 
et ses membres en la matière.
• Environnement juridique – partager les actions de l’ICMIF dans le monde pour 
défendre un meilleur environnement légal et réglementaire pour ses membres. 

• gouvernance  - partager les rapports et statistiques montrant comment les membres 
de l’icmif détiennent les meilleures pratiques dans le secteur des assurances. 

orateurs:
m. John Balmforth, président, icmif

m. shaun tarbuck, pdg, icmif
mme liz green, responsable de la communication, icmif

mme faye lageu, Head of Knowledge, icmif

D2 - fAIRE fACE à LA CRISE éCONOMIQUE

14.00 - 15.30

A l’heure de la pire récession économique depuis des décennies, nous devons jeter les bases d’une économie 
mondiale plus forte pour les générations à venir. comment faire émerger les conditions d’un monde meilleur 
pour les personnes sur ce globe ? si la résilience des coopératives a été mise de l’avant, les coopératives  
pourraient innover et changer l’avenir des personnes.
cet atelier se propose de démontrer comment les banques coopératives ont été innovantes pour soutenir 
leurs membres au cours de la crise et quelle en est la force actuelle pour accroître cette résilience et leur  
efficacité pour le bien de leurs membres.

orateurs:
m. Jean-louis Bancel, président, international co-operative Banking Association, icBA
m. Bill cheney, président et pdg, credit union national Association, etats-unis
mme lilian ugwuanyi, Hod of co-operative economics & management department, federal polytechnic 
nekede owerri, nigeria

dtHem
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langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS/PORTUGUAIS( En ACTIf) -  ESPAGnOl/ITAlIEn (En PASSIf)

les ateliers de la conférence
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D3 - HABILITER LE MOUVEMENT COOPéRATIf PAR L’éDUCATION AU PLAIDOyER  

16.00 - 17.30

on a dit du mouvement coopératif qu’il était un géant économique mais un minus politique.  
le plaidoyer n’est rien de nouveau pour les coopératives mais leur potentiel politique est loin d’être  
épanoui par manque de conscience, de connaissance et d’expérience sur les modalités d’une défense 
efficace des intérêts du secteur coopératif. de nombreux défis se dressent actuellement et se dresseront 
plus tard sur la voie des coopératives, et seul un engagement collectif auprès des législateurs, régulateurs 
et représentants gouvernementaux permettra de les relever. A cette fin, une meilleure prise de conscience, 
éducation et expertise est désormais nécessaire.    

cette session explorera cette éducation des coopératives au plaidoyer dans différentes optiques.  
en premier lieu, seront présentées une nouvelle publication et des ressources mises à la disposition en  
ce sens par co-operative legal and regulatory initiative (clAritY) ; ensuite, une coalition de coopératives 
mozambicaines dévoilera les modalités de son organisation et de son lobby pour la promulgation de la 
première loi sur les coopératives ; en troisième lieu, un élu du gouvernement (à confirmer) nous donnera son 
éclairage sur le travail de sensibilisation réalisé auprès du gouvernement en vue d’enrichir sa  
compréhension des coopératives, et conclura sur une défense et promotion efficaces des intérêts du  
secteur coopératif. 

défendre une réforme juridique et réglementaire pour les coopératives
dr. Barbara czachorska-Jones, directrice, management systems, international operations global  
communities auparavant cHf international chair, u.s. overseas cooperative development council (ocdc), 
etats-unis

créer la loi sur les coopératives au mozambique : le rôle du mouvement 
mme maria José novoa, senior Associate clusA international, co-operative rural development praia, cape 
Verde et maputo, mozambique

comment réaliser un plaidoyer efficace des coopératives auprès des gouvernements ?

mr. iain macdonald, Ancien directeur général, Alliance internationale des coopératives and ancien con-
seiller, strathclyde regional council scotland

Questions, réponses et Débat avec le public

D4 - LES COOPéRATIVES ET LES OBJECTIfS DE DéVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

11.00 - 12.30

Afin de faire entendre la voix des coopératives au fil du processus de l’agenda du développement post-
2015, l’unité coopératives de l’organisation international du travail, en coopération avec l’Alliance coopé-
rative internationale (Aci), l’institut de recherche des nations unies pour le développement social (unrisd) 
et d’autres partenaires, a lancé une initiative sur la contribution des coopératives au développement 
durable. 

dans le cadre de cette initiative, une étude générale a été rédigée. elle est destinée aux décideurs et au 
mouvement des coopératives. elle se fonde sur une enquête et des interviews en profondeur de représen-
tants du mouvement des coopératives dans le monde dont la finalité était de glaner des informations sur 
les modalités de contribution des coopératives au développement durable et leur potentiel de contribution 
à la réalisation des objectifs universels de durabilité. 

Brève introduction 
mme simel esim, directrice, unité coopératives de l’oit, suisse

présentation des résultats de l’étude sur la contribution des coopératives aux objectifs de développement durable  
prof. fredrick Wanyama, professeur et directeur de la school of development and strategic studies à l’uni-
versité de maseno, Kenya
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panel de discussion
président de séance : m. ebrahim patel, ministre du développement économique d’Afrique du sud (à 
confirmer)

discussion : 
m. rodrigo gouveia, directeur de la politique, Alliance coopérative internationale
mme elizabeth thabethe, Adjointe au ministre du commerce et de l’industrie de la république d’Afrique 
du sud (à confirmer)

Questions, réponses et Débat avec le public

D5 - LES APPROCHES DU DéVELOPPEMENT DES COOPéRATIVES AGRICOLES :  
fINANCEMENT, GOUVERNANCE ET ACCèS AU MARCHé 

16.00 - 17.30

depuis la crise des prix alimentaires de 2007-2008, l’attention prêtée à la question de la sécurité ali-
mentaire au niveau local, régional et mondial s’est renforcée considérablement, notamment celle des 
modalités d’une production alimentaire plus importante pour alimenter une population dont la croissance 
est rapide tout en réalisant les objectifs de réduction de la pauvreté et d’une croissance de plus en plus 
inclusive. les petits exploitants agricoles étant largement reconnus pour être les plus grands producteurs 
alimentaires et la source de la majorité des investissements dans l’agriculture,  
ils sont perçus comme étant au cœur d’un approvisionnement alimentaire durable et contribuant à un 
agenda plus large, celui du développement durable par la génération de revenus et d’emplois. l’environne-
ment en mutation rapide dans lequel les petits producteurs ont fonctionné au cours  
des deux dernières décennies a présenté de nouvelles possibilités et de nouveaux enjeux pour les gouver-
nements et les décideurs politiques. l’efficacité des réponses est donc fonction des contraintes qui pèsent 
sur les petits producteurs, dont l’extrême pauvreté, la faiblesse de leur accès aux marchés et aux services 
financiers. le modèle coopératif occupe une place unique pour soutenir les petits exploitants, les aider 
à franchir ces obstacles, comme l’a mis en relief une récente réunion du forum africain de la révolution 
verte qui estime que des modèles d’entreprise inclusifs sont essentiels pour démultiplier le potentiel de ce 
groupe. la myriade d’activités politiques telles que la proclamation par les nations unies de 2012 - Année 
internationale des coopératives -, la Journée mondiale de l’alimentation consacrée par la fAo en 2012 au 
thème des « coopératives agricoles – la clé pour alimenter le monde » et la décision de l’union africaine de 
déclarer 2014 l’Année pour la sécurité alimentaire et l’agriculture indique clairement qu’il existe bien une 
opportunité d’expansion et de croissance pour les coopératives agricoles.     
  
cette session de 90 minutes explorera les mesures à adopter pour assurer que les coopératives  
agricoles en Afrique prospèrent en tant que créatrices d’emplois, de centres de cohésion des  
communautés et pour qu’elles occupent toute leur place en tant que protagonistes fondamentaux dans 
l’effort voulu pour s’assurer d’un avenir alimentaire durable. parmi les questions qui seront abordées, 
figurent le financement à court, moyen et long terme ; les chaînes d’approvisionnement  
et leur connexion aux marchés, et le soutien à la gouvernance coopérative. 
  
le panel sera constitué d’orateurs d’organisations telles que l’organisation des nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture – fAo -, et il encouragera la participation d’un public de haut niveau.  
si la session est ouverte à tous les participants à la conférence de l’Aci, ce sont plus précisément  
les représentants du secteur financier et agricole, ceux qui sont engagés dans des activités de chaînes 
d’approvisionnement et toute personne intéressée au développement des coopératives  
dont l’engagement est vivement souhaité et encouragé.  

26.





E1- INSPIRER LA PROCHAINE GéNéRATION – LES JEUNES ET LES COOPéRATIVES

11.00 - 12.30

présidente : dr. linda shaw

l’atelier examinera comment la coopération peut inspirer et engager les jeunes 
dans ce contexte des enjeux de la crise mondiale, du chômage des jeunes et de 
la nécessité de coopératives mûres pour le renouvellement démocratique. ce 
sera l’occasion d’apprendre ce que sont les voies d’engagement des jeunes 
dans le mouvement coopératif grâce à des études de cas et des bonnes  
pratiques. 

le débat sur l’inspiration de la prochaine génération de coopérateurs  
couvrira le rôle et le potentiel des coopératives, à commencer par  

l’éducation dès la tendre enfance qu’illustreront des exemples européens et 
nord-américains jusqu’à des coopératives du monde universitaire en Asie. les 

écoles peuvent jouer un rôle important. le royaume-uni a été témoin de la 
conversion de 600 écoles publiques en coopératives multipartenaires. l’inspiration 

ne provient pas seulement de l’ampleur du développement mais d’un mode différent 
d’engagement professoral. les écoles coopératives sont également présentes en suède, 

espagne et Brésil. que pouvons-nous apprendre de ces exemples ?

le travail dans certains pays africains est à l’avant-garde, se proposant d’équiper les jeunes  
des aptitudes et compétences nécessaires à la création de leur propre  
coopérative. la session sera particulièrement à l’écoute des évolutions des coopératives de jeunes et  
d’étudiants en Afrique, notamment au lesotho, au Kenya et en ouganda.

- dès la petite enfance, coopératives de crèches et écoles maternelles (canada, espagne, suède)
 mme denyse guy, executive director canadian cooperative Association – expérience canadienne
 m. Ben reid, pdg, mid counties co-operative, ru – expérience britannique
- enracinement de la gouvernance coopérative et de la coopération dans les écoles (expérience britannique)
 dr. linda shaw, co-operative college, ru
- intégrer les coopératives et la coopération aux niveaux supérieurs de l’éducation
 dr. Kokichi shoji, président – fédération nationale des associations de coopératives universitaires, Japon 
- repousser les frontières – les coopératives de jeunes et d’étudiants en Afrique (études de cas au lesotho  
   et en ouganda)
 m. geoffrey Bwayo, Kigayaza Youth co-operative, ouganda 
 m. Kwanele g. mkhwanazi, secrétaire general, co-operative management students society, université  
 de Zululand

etHeme

langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS

les ateliers de la conférence
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CONSTRUIRE LE SAVOIR
une des voies qu’empruntera la future génération de coopérateurs pour rejoindre le  
mouvement sera celle de leur éducation dans différentes universités et écoles d’économie 
dans le monde. il est donc vital d’agir dès à présent pour assurer que les cours qu’ils suivront 
précisent bien le modèle entrepreneurial des coopératives. par ailleurs, le mouvement  
attirera ainsi les esprits les plus brillants du monde académique pour réaliser des recherches 
sur le mouvement coopératif. les retombées ne peuvent en être que positives. il est donc 
important de rassembler les dirigeants en la matière, de discuter ensemble et d’induire entre 
eux le partage de leurs programmes. 

28.



 

E2 - DéVELOPPEMENT COOPéRATIf – LANCEMENT ET CONTINUITé

14.00 - 15.30  

présidente : dr. sonja novkovic

l’éducation à la coopération est un engagement de longue haleine qui prend des formes très plurielles, et 
l’éducation au développement et à la croissance des coopératives en est sans conteste un des aspects les 
plus importants. des coopératives peuvent engendrer d’autres coopératives sous forme de start-ups mais 
elles demeurent souvent le travail de personnes qui ont peu, voire pas de formation en développement des 
coopératives. dans ces cas, mais également au fil des différentes étapes de l’expansion de la coopérative, 
l’accompagnement de développeurs professionnels, d’associations, de fédérations et d’autres institutions 
est primordial. en outre, dans le contexte des pays et régions moins développés, les gouvernements, les 
ong et le mouvement mondial des coopératives jouent également un rôle extrêmement important dans  
la mise à la disposition de ressources et de l’expertise pour le développement des coopératives. 

la session examinera les questions d’éducation pour le développement et la croissance des coopératives. 
quels en sont les enjeux ? qu’est-ce qui fonctionne et dans quelles circonstances ? quelles sont les  
meilleures pratiques pour une croissance durable des entreprises coopératives ?

Brésil – le modèle d’incubateur du développement coopératif
m. marcelo gómez, directeur, unisol

coopérative Agropur : la formation coopérative chez Agropur : croître sans de perdre de vue
mme lorraine Bédard, première Vice-présidente, Affaires juridiques, relations avec les membres et  
secrétaire du groupe. coopérative laitière Agropur, canada

réseau de développeurs de la zone coop
m. réjean laflamme

E3 - CONSTRUIRE LA CAPACITé DE RECHERCHE

16.00 - 17.30

président : dr. lou Hammond Ketilson

la recherche fait partie intégrante de la construction du mouvement coopératif ; elle aide en effet à infor-
mer les politiques, le public et le secteur coopératif ; à construire le savoir et à mettre à la disposition des 
outils pédagogiques. les activités de recherche sont également garantes de la formation des futures géné-
rations et d’une plus large compréhension de la différence coopérative et de son impact sur les économies 
et les sociétés. 

pour construire cette capacité de recherche, au cœur même des études et des entreprises coopératives, le 
mouvement doit investir dans différents projets : du recueil de données à l’élaboration de la théorie ; de 
l’éducation de jeunes universitaires aux centres de formation et à leurs infrastructures.

la session explorera les possibilités et les défis de cette construction au fil de la prochaine décennie. les 
efforts régionaux déjà déployés pour tisser des réseaux de recherche et les possibilités de les renforcer ne 
seront pas oubliés. la session se penchera sur le rôle de projets spéciaux d’intégration tels que l’observa-
toire mondial des coopératives dans le traitement de données et l’accompagnement de la recherche.  

recherche Afrique – dr. louw Van der Walt, north West university, Afrique du sud - dr. fredrick Wanyama (à 
confirmer)  
recherche Amériques – dr. Ann Hoyt, université de Wisconsin, Amérique du nord - à confirmer, Amérique du sud 
recherche Asie – dr. gopal saxena,  iffco, inde
recherche europe - m. gianluca salvatori, euricse
observatoire mondial des coopératives - mme chiara carini, euricse

langues de travail: AnGlAIS/fRAnçAIS
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3 novembre

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

Les 10 meilleures  
voies de connexion  

des coopératives

Le monde  
de la coopération rurale –  

de l’accord mondial  
à l’action mondiale

Normes comptables  
pour les coopératives

Skills Village 2030
Cohésion sociale  

et moyens de subsistance  
décents grâce  

à une plateforme  
événementielle  

qui conjuguent les talents  
des coopératives

SAllES DE RéUnIOn  2.44-2.45

A pArtir de 10.30
Information sur la plateforme 
de messages relatifs au plan 

d’action

30.
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D E S  D é f I S  I M P O R T A N T S  

P O U R  L E S  C O O P é R A T I V E S .

I L S  O f f R E N T  A U S S I  

L ’ O P P O R T U N I T é  D E  M O N T R E R  

L E S  E X P é R I E N C E S  E T  

P R O J E T S  C O O P é R A T I f S  

L E S  P L U S  R é C E N T S  E T 

L E S  P L U S  I N N O V A N T S

l  l  l

4 novembre3 novembre 5 novembre

Les coopératives -  
un outil pour la promotion  

du développement  
socioéconomique  

en Afrique

Membres et campagnes

Consultation  
coopérative  

agricole

Les coopératives  
ont-elles besoin  
d’un intelligence  

économique propre?

Coopération et 
innovation

[ sur invitation uniquement ]

A pArtir de 10.30
Plateforme  

de messages  
sur le plan d’action -  

Le pouvoir de la narration
[ salle: roof terrace ]
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information sur la plateforme de messages relatifs au plan d’action 
Venez apprendre ce qu’est cette plateforme et quels en sont les messages clés qui ont été identifiés 
pour soutenir le plan d’action de l’Aci au fil de la décennie des coopératives. Au cours de l’année 
dernière, l’Alliance coopérative internationale a investi essentiellement dans le positionnement du 
plan d’action, avec ses membres et amis, et il a été extraordinairement bien accueilli et adopté. 
pour passer aux étapes suivantes, à savoir faire entendre le message au monde extérieur, au public, 
aux médias et aux décideurs politiques, l’Aci a demandé à sommerson de l’aider à identifier des 
messages clés du plan d’actions qui pourraient être les vecteurs de la communication avec le monde 
extérieur au cours des prochaines années. 

information: melina morrison - melina.morrison@bccm.coop

cohésion sociale et moyens de subsistance décents grâce à une plateforme  
événementielle qui conjuguent les talents des coopératives 
skills Village 2030 secondary co-operative ltd est un cadre concret de travail qui a recours à des 
festivals et événements pour identifier and attirer des marchés – de biens de base, de biens et 
services, ainsi que d’expériences uniques car les événements construisent les communautés, la 
connaissance alimente la compétence, les coopératives soutiennent ces expériences de travail dans 
l’événementiel pour promouvoir les aptitudes. planifier, préparer et réaliser de l’événementiel pour 
enrichir les capacités, c’est ce qui vous sera proposé. 

la démarche en dix étapes de ce skills Village nous révèlera comment des mentors, des femmes, des 
jeunes, des hommes, des événements, l’agritourisme et la gestion de projets de coopération sociale 
insufflent innovation et énergie au mouvement des coopératives. 

Janet landey, de Johannesburg, est membre fondateur de cette coopérative et la présidente de ifeA 
AfricA – international festivals & events Association Africa (npo-080-273)  qui entend former 
professionnellement et certifier des personnes dans le secteur des festivals et événements, en pleine 
ascension dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. 

Yumna Beukes, président de sAnAco, cap-occidental, coopère avec plus de 2900 coopératives  
primaires dans la province dont de nombreuses sont engagées dans l’agriculture. elles se  
rassemblent le Jour du marché de la communauté, au cours duquel intervient skills Village. c’est  
là qu’elles se frottent à la réalité des festivals et événements conçus, gérés et commercialisés par 
les communautés locales qui peuvent catalyser la transformation socioculturelle, économique et 
environnementale des communautés.  

information: Janet landey - janet@skillsvillage2030.co.za

les 10 meilleures voies de connexion des coopératives 
rassembler les coopératives leur permet de partager leurs meilleures pratiques, de pratiquer des 
échanges commerciaux entre elles et de susciter de nouvelles idées économiques. cette session sur 
les bonnes pratiques s’inspire des expériences vécues de par le monde, se penche sur les meilleures 
voies de tissage de liens entre les coopératives, de conférences, de sessions, mise en réseau et autres 
rencontres, de publications en ligne, des médias sociaux et des forums de discussion. les délégués 
repartiront avec de nouvelles idées sur les connexions à créer dans et entre coopératives. 

information: Anthony murray - anthony@thenews.coop

le monde de la coopération rurale – de l’accord mondial à l’action mondiale 
en septembre 2012, un groupe de coopérateurs s’est rencontré en irlande pour développer un 
agenda mondial pour le développement des coopératives en milieu rural. la réunion s’est conclue 
sur la déclaration de dunsany pour le développement des coopératives en milieu rural. pour la  
première fois, le mouvement coopératif essaie de mettre au point un plan spécifique pour les 
coopératives rurales. la réunion sera l’occasion d’en apprendre un peu plus et de peser sur la mise 
en œuvre de ce plan d’action qui doit aider le développement des coopératives rurales au niveau 

3 novembre

10.30  - 11.00

13.00  - 14.00

14.00  - 16.00

11.00  - 13.00

32.



  

les coopératives - un outil pour la promotion du développement  
socioéconomique en afrique 
la présentation est divisée en deux parties qui renvoient au projet « développer la tâche du  
développement durable du point de vue des coopératives ». le projet en cours depuis le sommet 
mondial des nu sur le développement durable (smdd) en 2002 se propose de suivre et de  
promouvoir le plan de mise en œuvre du smdd, plus précisément le rôle des coopératives dans  
la réduction de la pauvreté, la valorisation des moyens de production et de sécurité alimentaire, 
notamment en Afrique. 

la première partie de mon exposé traite de la question du « tissage de partenariats par la recherche 
sur les coopératives entre établissement de l’enseignement supérieur en finlande et tanzanie ».  
il s’agit d’un projet commun entre l’université d’Helsinki, finlande, et le moshi university college and 
Business studies, muccoBs.

la seconde partie de mon exposé jette un regard sur les formes d’expression artistique qui peuvent 
véhiculer les messages des coopératives. le cas d’une des coopératives informelles traditionnelles en 
ethiopie connue sous le nom de « edir » fera l’objet d’une attention particulière. une représentation 
théâtrale appelée « YednA edir », c’est-à-dire « notre cooperAtiVe » devrait se convertir en un 
film. le producteur du théâtre et les soussignés ont coopéré en vue de promouvoir la valeur du 7ème 
principe des coopératives « engagement envers la communauté ». une version abrégée de la pièce 
sera projetée en anglais. 

information: shimelles tenaw - tenaw@mappi.helsinki.fi

les coopératives ont-elles besoin d’un intelligence économique propre? 
si les coopératives ont accès à des informations économiques génériques, il y a certains domaines 
dans lesquels une vision de coopératives peut être critique. la session sera interactive. elle  
rassemblera des dirigeants de coopératives et mutuelles pour explorer les besoins de  
cette appréhension intelligente propre aux coopératives. les délégués découvriront les modes 
d’appréhension par les coopératives de certaines fonctions économiques telles que le marketing,  
les finances, les rH et la r&d. ce sont des domaines dans lesquels le partage des meilleures  
pratiques est important. nous essaierons de le faciliter et de dévoiler les nouvelles évolutions de  
ce partage entre coopératives au niveau mondial. 

information: giles simon - giles@thenews.coop

4 novembre

16.00  - 18.00

9.00  - 11.00

11.00  - 12.00

international. la réunion sera ouverte et une invitation à participer est particulièrement adressée 
aux coopératives rurales dans le monde.  
information: mike perry - mike.perry@plunkett.co.uk

normes comptables pour les coopératives

les normes comptables sont un facteur de risque réglementaire stratégique pour la pérennisa-
tion du modèle de l’entreprise coopérative dans le monde. les régulateurs qui établissent ces 
normes ne comprennent généralement pas les coopératives ou leur forme d’organisation.  

Venez écouter comment ce défi peut être relevé en coopérant avec d’autres coopérateurs qui 
partagent la même vision au sein d’une association internationale appelée « international 
society of Accountants for co-operatives », c’est passionnant !  cette session permettra aux 
comptables de coopératives d’établir des liens avec des collègues, d’éduquer et de répondre 
pro-activement à ces régulateurs lorsque les enjeux l’exigent. 
information: Jeff roberts - jroberts@advmgtconcepts.com
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membres et campagnes
deux axes clés seront à l’honneur : l’adhésion de nouveaux membres et la réalisation de cam-
pagnes. les meilleures pratiques de grandes coopératives seront discutées. les animateurs se 
concentreront essentiellement sur les stratégies et les moyens de promouvoir l’adhésion, et sur le 
travail avec des professionnels des campagnes afin d’en partager le savoir.  

information: Anthony murray - anthony@thenews.coop

Consultation coopérative agricole [ sur invitation uniquement ] 
cette session explorera la meilleure manière de soutenir la croissance des coopératives agricoles.

information: eleanor carey - eleanor.carey@co-operative.coop

 

5 novembre

11.00  - 13.00 

13.00  - 15.00 

12.30  - 13.00

14.00  - 16.00

plateforme de messages sur le plan d’action - le pouvoir de la narration   
en direct de new York, avec l’orateur principal, James slezak, cofondateur du « collaborative 
consumer movement peers.org », vous aurez la chance d’en savoir plus  sur le pouvoir de la 
narration et de son accompagnement des messages du plan d’action. melina morrison et Kate 
Askew (sommerson communications) seront à nos côtés. c’est ce que vous réserve la session  
c4 du programme (messages transmis par les communications dans le monde). elle s’adresse 
aux délégués qui souhaitent améliorer leurs compétences pour mieux utiliser la plateforme   
de messages du plan d’action de l’Aci afin de mieux répondre à leurs besoins de communication 
et de s’adresser à des publics très pluriels. 

qu’en est-il de cette plateforme et comment l’utiliser dans nos stratégies de communication ? 
les participants seront invités à s’immerger dans le monde de la narration pour accompagner 
les messages du plan d’action et les faire entendre à un éventail de publics. l’atelier entend  
munir les délégués de nouveaux outils en communication à tous les niveaux. 

information: Kate Askew - kate.askew@sommerson.com

coopération et innovation 
les crises économiques et les nouvelles technologies changent le monde.

le nouveau modèle économique qui a pris forme au cours de la dernière décennie se fonde  
sur le partage, la collaboration, l’innovation et les échanges. ce sont autant de caractéristiques 
bien connues de l’économie des coopératives, sans pour autant que les coopératives soient  
à même d’en tirer le meilleur avantage. le mouvement des coopératives a-t-il le pouvoir de 
guider des processus d’innovation sociale ainsi que l’innovation en matière de gouvernance, 
services, produits et idées ? et qu’en est-il du passé ? les coopératives ont-elles jamais été  
à l’avant-garde de l’innovation et si oui, quand ? Y a-t-il des leçons du passé qui peuvent être 
utiles aujourd’hui ? 

orateurs : ed mayo, Bruno roelants, gianluca salvatori

information: Aleksandra Bobic - aleksandra.bobic@euricse.eu
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fOOD fOR CHANGE est un long métrage sur l’histoire du mouvement  
des coopératives et les coopératives du secteur alimentaire aujourd’hui.  
la finalité de ce film est de sensibiliser au modèle économique des coopératives, 
de promouvoir la coopération entre coopératives de différents secteurs et  
d’assurer la formation des membres coopérateurs, d’étudiants de  
l’enseignement supérieur et du public en général. le film se concentre  
sur les coopératives de consommation alimentaire, en raconte l’histoire,  
notamment leur rôle dans l’histoire américaine et les efforts qu’elles ont  
consentis pour créer des systèmes alimentaires locaux. 

Aucun autre film n’a examiné le rôle clé joué par les coopératives de  
consommation alimentaire au fil de décennies de débat sur le capitalisme  
aiguillonné par le profit en opposition aux entreprises économiques dont la  
maîtrise est territoriale. nées au cœur de la vie, ces coopératives sont perçues 
comme une voie intermédiaire entre Wall street et le socialisme. 

la première mondiale de ce film aura lieu au fitzgerald theater, à st. paul,  
minnesota, le 20 octobre 2013, et sera retransmise en direct à quelque 75  
communautés de coopératives dans le pays. un extrait de 15 minutes de  
ce film a été projeté l’année dernière aux nations unies et a reçu un prix. 

3 & 4 novembre

il existe 1,5 millions de travailleurs qui sont co-propriétaires de leur  
entreprise et qui font face à la crise ensemBle en europe. A travers  
une recherche poussée et des interviews exclusives,le documentaire 
ENSEMBLE révèle comment les coopératives montrent une plus  
granderésistance à la crise et à ses conséquences. cette réalité  
économique est expliquée par les travailleurs,les autorités publiques  
mais aussi les acteur clés du mouvement coopératif.  
ensemBle a été filmé en france, pologne, italie et espagne.  
un film documentaire de  cecop cicopA europe

Co-op Cinema  
films documentaires

SAllE DE PROJECTIOn auditorium 2

[  a c c è s  g r at u i t  p o u r l e s  pa r t i c i pa n t s  ]
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