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LE 33e CONGRÈS MONDIAL DES COOPÉRATIVES SE TIENDRA  
À SÉOUL, EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU 1er AU 3 DÉCEMBRE 2021 

 
L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) a annoncé que le 33e Congrès mondial des 
coopératives se tiendra à Séoul, en République de Corée, du 1er au 3 décembre 2021. Le thème 
du Congrès « Renforcer notre identité coopérative » a été choisi pour aider le mouvement 
coopératif à jouer un rôle plus important face aux défis internationaux et pour explorer les 
solutions contribuant à l’amélioration des conditions de vie à l’échelle locale et mondiale. 
  
Le Congrès, qui devait initialement se tenir en novembre 2020 à Séoul, a été reporté en raison 
de la crise liée au COVID-19. Cette année marque le 125e anniversaire de l’ACI, qui a été fondée 
en 1895 pour défendre les intérêts des coopératives dans le monde entier, et le 
25e anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur l’identité coopérative de l’ACI, qui a eu lieu 
le 21 septembre 1995. 
 
Le président de l’ACI, Ariel Guarco, a prononcé la déclaration suivante : « Je suis ravi de 
confirmer que le 33e Congrès mondial des coopératives se tiendra l’année prochaine à Séoul. 
Les participants pourront partager leurs expériences en matière de résilience face à la 
pandémie de COVID-19 et discuter des approches que les coopératives peuvent adopter pour 
surmonter les défis d’envergure mondiale, tels que les changements climatiques et les 
inégalités de genre. Nous pouvons créer ensemble un monde meilleur, plus juste et plus inclusif 
pour les générations à venir. » 
 
La fédération chinoise des coopératives du secteur de l’approvisionnement et du marketing 
(ACFSMC) a été la première à s’inscrire en tant que partenaire pilier de cet événement. Cela 
montre son engagement en faveur de la réussite de ce Congrès et du rassemblement du 
mouvement coopératif dans ce contexte difficile mais important.    

mailto:luengo@ica.coop
http://www.ica.coop/
mailto:hoffman@ica.coop
http://www.icaworldcoopcongress.coop/


 
 
Le président de l’ACI Asie-Pacifique (ACI-AP) et vice-président de l’ASFSMC, Li Chunsheng, s’est 
également exprimé : « À cette occasion, notre mouvement coopératif pourra renforcer ses 
liens, consolider son rôle dans le développement de l’économie mondiale et montrer à ses 
partenaires que nous avons trouvé des solutions qui ont fait leurs preuves pour surmonter un 
grand nombre des défis actuels d’envergure mondiale. »  
 
Pour en savoir plus sur cet événement, les membres du mouvement coopératif, les sponsors et 
les visiteurs intéressés peuvent consulter le nouveau site Web qui a été développé pour le 
Congrès : https://ICAWorldCoopCongress.coop .  
 
Le président du Conseil des coopératives coréennes, qui est le coorganisateur de cet 
événement, Park Cha Hoon, a prononcé la déclaration suivante : « Nous sommes très 
impatients d’accueillir les membres du mouvement coopératif à Séoul. Lors du 33e Congrès 
mondial des coopératives, nous découvrirons ce que signifie l’identité coopérative pour les 
coopératives coréennes et comment les coopératives peuvent contribuer au développement 
durable de leurs communautés. » 
 
M. Guarco a complété sa déclaration avec les mots suivants : « La coopération n’est pas 
uniquement utile pour faire face aux situations de crise. La coopération est une solution pour 
bâtir une économie plus juste, plus équilibrée et, surtout, moins fragile face aux défis 
mondiaux. Notre identité, nos valeurs et nos principes coopératifs sont restés solides et 
constituent un socle sur lequel les coopératives dans le monde entier peuvent s’appuyer pour 
aider leur communauté à survivre et à prospérer une fois la pandémie vaincue. » 
 
REMARQUES POUR LES RÉDACTIONS 
 
1. Le Congrès sera précédé d’événements qui seront organisés du 28 au 30 novembre avant la 
conférence qui se tiendra du 1er au 3 décembre. Pour plus d’informations sur le programme, 
consulter https://ICAWorldCoopCongress.coop  
 
2. Le Congrès mondial des coopératives 2021 se tiendra au Grand Walkerhill Hotel à 
Séoul : https://www.walkerhill.com/grandwalkerhillseoul/en/  
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