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Alliance Coopérative Internationale – AISBL 

Assemblée générale de l’Alliance Coopérative Internationale et 
Sommet coopératif des Amériques, 

Buenos Aires (Argentine), 21-26 octobre 2018 

 
Monsieur/Madam : 
 
J’ai été très honoré de prendre mes fonctions en tant que Président de l’Alliance 
coopérative internationale lors de l’Assemblée générale de 2017 qui s’est tenue 
à Kuala Lumpur en Malaisie et c’est avec plaisir que je vous convie à 
l’Assemblée générale 2018 qui se tiendra à Buenos Aires (Argentine), le 21 
octobre alors que j’aurai quasiment achevé ma première année à la tête de notre 
organisation. 
 
J’ai toujours considéré mon mandat non seulement comme une opportunité mais 
aussi comme une obligation de donner un nouvel élan à notre organisation, à la 
fois d’un point de vue interne et externe. Ceci est d’autant plus opportun compte 
tenu de la dure réalité de la crise économique, financière et environnementale 
actuelle. 
 
En interne, le renouvellement de l’ensemble du Conseil d’administration, à la 
suite des élections, a créé un nouvel élan pour affronter nos défis stratégiques et 
financiers, pour nous donner les moyens de mieux répondre aux besoins de nos 
membres et permettre de relever l’image des coopératives à travers l’ensemble 
des régions et des secteurs.  
 
Parallèlement, grâce à notre nouveau directeur, l’Alliance coopérative 
internationale a commencé à renforcer sa présence sur la scène internationale. 
L’ACI se fait de plus en plus entendre et respecter par la société, les 
gouvernements et les divers organismes institutionnels (OIT, Commission 
européenne, B20, FAO et FIDA pour n’en citer que quelques-uns) à travers 
différentes prises de position et/ou discours. 
 
Tous les membres du Conseil d’administration ont dû fournir un travail assidu et 
un leadership solide. Nous avons la volonté d’accomplir bien plus encore afin de 
garantir que l’Alliance coopérative internationale occupe une position dominante 
en tant que modèle d’entrepreneuriat durable et équitable au 21e siècle. Mais 
cela demande un engagement renouvelé et un travail sans relâche. 
 
L’Assemblée générale de 2018 sera l’occasion d’aborder ces questions en détail. 
Elle reviendra bien entendu sur les derniers développements structurels et 
institutionnels de l’année écoulée. Ce sera également l’occasion d’interagir 
directement avec vous, de travailler ensemble, d’évaluer les perspectives 
d’avenir et de prendre des décisions visant à affermir la position de l’Alliance 
coopérative internationale sur le moyen et le long terme. 
 
Je serais vraiment très heureux de vous accueillir, ainsi que votre délégation, à 
la prochaine Assemblée générale. En premier lieu parce qu’en tant que membre, 
votre participation est nécessaire pour garantir la poursuite du développement 
démocratique et équilibré de notre organisation internationale. En deuxième lieu, 
parce qu’en tant que membre, votre présence témoigne de l’intérêt que vous 
portez à l’ACI et à son travail. En troisième lieu, et non des moindres, parce 
qu’en tant que membre, vous devez être entendu dans les prises de décisions ! 



 

 
Par ailleurs, les membres et les délégués sont chaleureusement conviés et 
encouragés à participer au Vème Sommet des Coopératives des Amériques qui se 
tiendra du 23 au 26 octobre 2018. 
 
Ce Sommet sera l’occasion pour l’Alliance coopérative internationale de 
présenter toutes les facettes des coopératives aux décideurs politiques et de les 
positionner au plus haut niveau en ce qui concerne les Objectifs de 
développement durable. Nous leur prouverons que le développement durable a 
toujours fait partie de l’ADN des coopératives et cela bien avant que ce concept 
soit officiellement défini. J’en veux pour preuve que la mission initiale des 
coopératives est de répondre aux besoins et aspirations des personnes à travers 
le monde, si bien qu’elles contribuent à la création de richesses qui sont 
indispensables pour améliorer le niveau de vie de tous les citoyens de la planète. 
 
Ce Sommet permettra de démontrer de quelle manière la philosophie 
coopérative - qui transparaît dans nos valeurs, principes, engagements, 
responsabilités et actions - nous permet de prendre des décisions, de réfléchir à 
des solutions durables, d’être innovants, créatifs et audacieux. Le mouvement 
coopératif a toujours proposé de nouvelles voies pour les générations présentes 
et futures. Je vous invite également à participer à ce forum pour partager des 
idées inspirantes.  
 
Enfin, l’Assemblée générale de l’ACI et le Vème Sommet des Coopératives des 
Amériques permettront de fournir au mouvement coopératif international une 
visibilité sur sa vitalité, son énergie et sa contribution à la réalisation des ODD. 
 
Vous trouverez ci-dessous votre invitation à l’Assemblée générale de l’ACI, y 
compris l’ordre du jour et les droits de vote de votre organisation.  
 
Je me réjouis de vous rencontrer à Buenos Aires. 
 
Avec mes salutations coopératives, 

 
Ariel Guarco 
Président 
 
 


