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Bienvenue à Buenos Aires ! Bienvenue au Sommet Coopératif des Amériques 2018 !

Cette année, le sujet du Sommet, « Les coopératives au cœur des défis mondiaux », vise 
à favoriser l’innovation et la créativité coopérative et à inspirer les échanges permettant 
d’aboutir à une compréhension nécessaire afin de nous aider à générer un soutien 
politique. 

À une époque où la communauté internationale et les décideurs doivent relever des défis 
économiques, sociaux, financiers et environnementaux, il convient de penser au rôle et à 
l’apport du mouvement coopératif pour un monde fondé sur l’équité et la justice.

Durant près de deux cents ans, les entreprises coopératives ont fait preuve d’une grande 
créativité et ont joué un rôle économique et social décisif au sein de nos communautés.

Les coopératives ont toujours conservé une longueur d’avance, voire même plus, en ce 
qui concerne la souplesse et toutes les formes d’innovation. En tant que modèle axé sur 
les personnes et pour avoir toujours considéré les changements comme des opportunités, 
les coopératives n’ont jamais cessé de répondre aux nouveaux besoins découlant des 
nouvelles problématiques.

Depuis le début, le mouvement coopératif s’est préparé pour aller plus loin, pour prendre 
l’initiative et être à l’avant-garde dans de nombreux domaines, et en particulier dans tous 
les aspects du développement durable.

En général, on reconnaît que le mouvement coopératif est favorable non seulement à 
ses membres, mais également à toutes les personnes, et on sait qu’il est à l’origine d’un 
ensemble de changements positifs dans les communautés et les sociétés du monde entier.

Compte tenu de la haute qualité du programme du Sommet de cette année, comprenant 
des sessions plénières avec des conférenciers de haut niveau et des ateliers abordant 
des sujets très variés, depuis le droit jusqu’à l’enseignement, depuis le genre jusqu’aux 
politiques publiques, ainsi que des ateliers sectoriels, il y aura de nombreuses occasions 
de produire des échanges très fructueux.

Je souhaite que ces sessions interactives encouragent les coopérativistes à discuter de 
leurs expériences, de leur longs problèmes qui les empêchent de progresser, ainsi que des 
stratégies positives afin de relever des défis et de surmonter des problèmes.

Le 5e Sommet Coopératif des Amériques représentera également de nouvelles et de plus 
nombreuses occasions de favoriser la collaboration, d’envisager de nouvelles perspectives 
et d’aborder des défis. C’est pour cette raison que je souhaiterais inviter les coopérativistes 
non seulement à participer en tant que spectateurs, mais également à participer 
activement aux nombreuses discussions qui auront lieu lors du sommet.

J’ai hâte de vous accueillir à l’occasion de ce passionnant 5e Sommet Coopératif des 
Amériques et de vous rencontrer personnellement en octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine). J’espère que vous nous rejoindrez dans ce qui sera sans aucun doute un 
événement fructueux et mémorable !



Renforcement social  

et entrepreneurial  

des organisations  

coopératives, en dialogue  

avec l'ensemble de l'économie  

sociale et solidaire, en tant  

qu'acteurs pour promouvoir  

la défense de la planète et  

la construction d'un système financier  

au service du développement durable.

OBJECTIF DU 5E SOMMET



Avec un grand remerciement aux sponsors



MARDI 23 OCTOBRE 2018

LUNDI 22 OCTOBRE 2018

SAMEDI 20 OCTOBRE activité de participation privée

AXE 1
Table de Présentation

 « Coopératives et défense  
de la planète »

Atelier de L'AXE 1
 « Coopératives et défense  

de la planète »

AXE 2
Table de Présentation

« Coopératives et système 
financier au service du 

développement durable »

Atelier de L'AXE 2
« Coopératives et système 

financier au service du 
développement durable »

AXE 3
Table de Présentation

« L'intégration de l'économie 
sociale et solidaire au service 

des défis mondiaux »

Atelier de L'AXE 3
« L'intégration de l'économie 
sociale et solidaire au service 

des défis mondiaux »

9h-18h INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT AU 5E SOMMET

9h-18h 73E RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE COOPÉRATIVES DES AMÉRIQUES - 
activité de participation privée

9h-12h RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE COOPÉRATIVES DES AMÉRIQUES

19h30-22h30 CÉRÉMONIE INAUGURALE ET DES NOUVEAUX MEMBRES. COCKTAIL DE BIENVENUE

12e Rencontre des parlementaires 
Inscription gratuite

SÉANCES PARALLÈLES

SÉANCES PARALLÈLES

8h-18h INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT AU 5E SOMMET

9h-10h30 OUVERTURE DU 5E SOMMET ET CONFÉRENCE INAUGURALE  
Graciela Fernández, Présidente de CUDECOOP

11h-12h30 

 

12h30-14h Déjeuner libre

 
14h-18h
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MERCREDI 24 OCTOBRE rencontres sectorielles

*Inscription gratuite
**Sur invitation

Avec le soutien de l'Union
européenne

8h-18h INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT AU 5E SOMMET

9h-10h30 CONFÉRENCE MAGISTRALE AXE 1 : « COOPÉRATIVES ET DÉFENSE DE LA PLANÈTE »
 Valentín Thurn (journaliste-documentariste) et Haut représentant de la FAO (à confirmer)

11h-12h30 

12h30-14h Déjeuner

14h-16h30 

16h30-18h
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SÉANCES PARALLÈLES

SÉANCES PARALLÈLES

SÉANCES PARALLÈLES



JEUDI 25 OCTOBRE 2018

8h-12h ACCRÉDITATION POUR LA 13E ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE COOPÉRATIVES DES AMÉRIQUES 

8h-18h INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT AU 5E SOMMET

9h-10h30 CONFÉRENCE MAGISTRALE AXE 2 : « COOPÉRATIVES ET SYSTÈME FINANCIER AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
Pedro Páez (Commission Stiglitz de l'ONU) et Représentant de l'Église catholique (à confirmer)

11h-12h30

12h30-14h Déjeuner

14h-18h 13E ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE COOPÉRATIVES DES AMÉRIQUES (ACTIVITÉ DE 
PARTICIPATION PRIVÉE)

Atelier sur 
les politiques 

publiques : « L'État 
et les coopératives 

face aux défis 
mondiaux »*

Forum sur 
l'enseignement

Forum sur les 
technologies de 

l'information et la 
communication

Forum sur la bonne 
gouvernance et 
la responsabilité 

sociale 
organisationnelle

Atelier sur la 
construction du 

modèle solidaire et 
le développement 

territorial

4e Rencontre 
agricole

Assemblée 
générale membres / 

Redacoop

Forum sur le droit 
coopératif*

Atelier sur 
les politiques 

publiques : « L'État 
et les coopératives 

face aux défis 
mondiaux »*

Forum sur 
l'enseignement

Forum sur les 
technologies de 

l'information et la 
communication

Forum sur la bonne 
gouvernance et 
la responsabilité 

sociale 
organisationnelle

Atelier sur la 
construction du 

modèle  
solidaire et le 

développement 
territorial

4e Rencontre 
agricole

Forum sur le droit 
coopératif*

18h-20h ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE COOPÉRATIVES  
DES AMÉRIQUES (ACTIVITÉ DE PARTICIPATION PRIVÉE)

*Inscription gratuite

Avec le soutien de l'Union
européenne



VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

8h-14h REMISE DES CERTIFICATS DE PARTICIPATION

9h-10h30 CONFÉRENCE MAGISTRALE AXE 3 : 
« L'INTÉGRATION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
AU SERVICE DES DÉFIS MONDIAUX” 
Javier Goienetxea, Président de Konfecoop  
Juan Antonio Pedreño, Président de CEPES

11h-12h30 CONFÉRENCE MAGISTRALE 
Luis Jiménez-McInnis, Fonds international pour le développement agricole (FIDA)

 CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Ariel Guarco, Président de l'Alliance coopérative internationale

12h30-13h PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE COOPÉRATIVES  
DES AMÉRIQUES

12h45-13h30 PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION DU 5E SOMMET COOPÉRATIF ET DISCOURS  
DE CLÔTURE

 APRÈS-MIDI LIBRE

20h DÎNER DE CLÔTURE



AXES THÉMATIQUES
Ce 5e Sommet invite à travailler sur trois axes. Deux d'entre eux sont 

des défis mondiaux sur lesquels on doit construire une vision com-

mune permettant de contribuer aux efforts de chaque organisation : 

la défense de la planète et la construction d'un système financier au 

service du développement durable. Le troisième est la discussion sur 

les nouvelles voies d'intégration coopérative, un débat stratégique 

visant à renforcer et à dynamiser le mouvement. Toutes les coopéra-

tives sont touchées par la crise environnementale et elles sont toutes 

en mesure d'aider à la surmonter. Toutes les coopératives font partie 

ou dépendent du système financier pour atteindre leurs objectifs. 

Toutes les coopératives peuvent innover sous forme d'intégration, afin 

de répondre à ces défis qui nous touchent en tant qu'organisation.



SALUTATION PROTOCOLAIRE
Ramón Imperial Zúñiga, Président de Coopératives des Amériques
Ariel Guarco, Président Alliance coopérative internationale
 
 
OUVERTURE DU 5e SOMMET ET CONFÉRENCE INAUGURALE
Graciela Fernández, Présidente de CUDECOOP
 
 
INTRODUCTION DES TROIS AXES THÉMATIQUES
Conférenciers magistraux des axes thématiques 
Animateur : Danilo Salerno, Directeur de Coopératives des Amériques

MARDI 23 OCTOBRE 2018

9h30-10h30 OUVERTURE OFFICIELLE

AXE 1
Table de Présentation

 « Coopératives et défense  
de la planète »

AXE 2
Table de Présentation

« Coopératives et système 
financier au service du  

développement durable »

AXE 3
Table de Présentation

« L'intégration de l'économie 
sociale et solidaire au service 

des défis mondiaux »



Résultat attendu : Propositions à envisager par le mouvement coopératif pour la promotion de modes de production et de 
consommation durables, l'élimination de la faim et la gestion durable des ressources naturelles.

COOPÉRATIVES ET DÉFENSE  
DE LA PLANÈTE Le 4e Sommet de Coopératives des Amériques (Montevideo, 

2016) comptait, parmi ses axes, la « Contribution des 

coopératives aux objectifs du développement durable » 

faisant partie de l'Agenda 2030 approuvé par les Nations 

Unies. Dans sa Déclaration finale, en considérant « qu'il 

n'est pas possible de maintenir les tendances actuelles 

de croissance économique, d'industrialisation, de 

pollution environnementale, de production alimentaire 

et d'épuisement des ressources, sans compromettre les 

générations futures », Coopératives des Amériques a fait 

siens ces objectifs de développement durable, tel qu'il a en 

été témoigné dans son Plan stratégique 2017/2020.

Le 5e Sommet vise à approfondir le débat sur les actions 

particulières liées aux objectifs de développement durable, 

en concentrant les efforts sur la mise au point de propositions 

pour que le mouvement coopératif puisse « contribuer à 

la promotion d'un ensemble de modes de production et de 

consommation durables, à l'élimination de la faim et à la 

gestion durable des ressources naturelles ». De cette façon, 

dans la diversité des initiatives liées aux 17 objectifs de 

développement durable, le 5e Sommet concentrera le débat 

sur certains sujets particuliers : la promotion de nouveaux 

modes de production et de consommation, la gestion des 

ressources naturelles et l'agriculture durable comme voie 

vers la faim zéro ; des sujets dans lesquels le mouvement 

coopératif régional possède des expériences importantes 

pouvant servir de base pour une contribution significative à 

la défense de la planète.



AXE 1
Table de Présentation

 « Coopératives et défense  
de la planète »

Objectif particulier : Analyser les potentialités et  
les stratégies possibles pour que le mouvement coopératif 

puisse contribuer à la promotion de modes de production et  
de consommation durables, à l'élimination de la faim et à  

la gestion durable des ressources naturelles.

SOUS-AXES 
1. Contributions du mouvement coopératif à la construction de nouveaux 

modes de production et de consommation durables.
2. Les coopératives dans la gestion des ressources naturelles :  

eau et énergie.
3. Contributions de l'agriculture familiale et du mouvement coopératif 
pour l'élimination de la faim et la promotion de l'agriculture durable.

MARDI 23 OCTOBRE 

11h-18h



Résultat attendu : Propositions à envisager par le mouvement coopératif pour contribuer à la construction d'un système 
financier mondial, régional, national et local au service du développement durable. 

COOPÉRATIVES ET SYSTÈME 
FINANCIER AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'un des axes thématiques du 4e Sommet (Montevideo, 2016) a été : « Pouvoir, 
marché, démocratie et développement ». Il répondait au souci du mouvement 
coopératif vis-à-vis des caractéristiques de la mondialisation en cours, où « le pouvoir 
des entreprises transnationales place le pouvoir des marchés par-dessus les processus 
de démocratisation ». Dans la déclaration finale, il a été exprimé ce qui suit : « il 

n'y a pas de développement durable si celui-ci est conduit par le capital financier 
concentrateur ».
En vue de répondre à ce souci, le 5e sommet vise à approfondir le débat généré 
particulièrement autour de la vision que le mouvement coopératif a sur le 
système financier. C'est un thème transversal au mouvement coopératif dans 
son ensemble pour son rôle dans le processus de concentration économique qui 
tient en échec les voies vers le développement durable au niveau mondial. La soi-
disant « financiérisation » de l'économie a dissocié la rentabilité du capital des 
circuits de production et de consommation, pour se soutenir de manière centrale 
sur l'appropriation du revenu financier. L'inversement de cette situation exige 
des initiatives locales et des propositions mondiales. Les coopératives peuvent 
être des acteurs principaux de ce débat à deux niveaux : elles sont fortes d'une 
grande expérience dans des modalités d'économie et de crédit au service de leurs 
communautés locales, et elles ont également su construire des acteurs financiers à 
caractère mondial dans le but d'établir un point de vue alternatif à celui qui accapare 
actuellement les finances mondiales.



Objectif particulier : Analyser les potentialités et  
les stratégies possibles pour que le mouvement coopératif  
puisse contribuer à la construction d'un système financier 

mondial, régional, national et local au service  
du développement durable.

SOUS-AXES
1. Vision et propositions concernant l'architecture 

mondiale du système financier.
2. Contributions du mouvement coopératif pour que 
l'économie locale se transforme en développement 

local et en propositions pour son renforcement.
3. Les coopératives face aux innovations financières 

et monétaires : finances collaboratives, monnaies 
virtuelles, fintech et banque éthique, entre autres.

AXE 2
Table de Présentation

« Coopératives et système 
financier au service du 

développement durable »

MARDI 23 OCTOBRE 

11h-18h



Résultat attendu : Propositions à envisager par le mouvement coopératif pour promouvoir l'intégration des différents 
acteurs de l'économie sociale et solidaire, et de dialogue avec l'ensemble des secteurs sociaux pour contribuer à la 
construction d'un modèle de développement durable.

L'INTÉGRATION DE « L'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE » AU SERVICE 
DES DÉFIS MONDIAUX

L'un des axes du 4e Sommet Coopératif des Amériques a été « L'économie sociale et 
solidaire (ESS) : stratégies pour son renforcement ». Le but était de discuter sur ce 
que l'on entendait par économie sociale et solidaire et quel était le positionnement du 
mouvement coopératif continental sur ce sujet. Dans sa Déclaration finale, le 4e Sommet 
a reconnu que le mouvement coopératif fait partie de l'ESS, et que celle-ci « doit être un 
projet de transformation sociale ». Il a alors été souligné le besoin « d'approfondir l'inter-
coopération, entre coopératives et autres acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire » et 
« de promouvoir des espaces d'intégration et de dialogue entre toutes les organisations 
engagées dans le modèle solidaire de développement ».



Objectif particulier : Analyser les stratégies d'intégration 
coopérative dans le cadre de l'économie sociale et solidaire,  
et de dialogue avec les différents acteurs de la société pour 

que le mouvement coopératif régional puisse contribuer à la 
construction d'un modèle de développement durable.

SOUS-AXES
1. Organisations de direction des mouvement coopératifs 
nationaux, intégration de l'économie sociale et solidaire, et 

dialogue intersectoriel.
2. Nouvelles tendances en matière d'intégration d'entreprise 

coopérative et avec d'autres entreprises de l'économie sociale 
et solidaire.

3. Expériences et propositions de coopération et d'intégration 
transfrontalière au niveau régional.

AXE 3
Table de Présentation

« L'intégration de l'économie 
sociale et solidaire au service 

des défis mondiaux »

MARDI 23 OCTOBRE 

11h-18h



11E RENCONTRE PARLEMENTAIRE

Agenda parlementaire du mouvement  
coopératif en Amérique

MARDI 23 OCTOBRE 2018

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), une 11e Rencontre parlementaire sera organisée ; il s’agit d’un espace pour l’échange de points de vue et 
d’expériences entre les parlementaires les plus engagés dans le mouvement coopératif et les dirigeants du mouvement dans la 
région. 

L’établissement d’un cadre règlementaire permettant de faciliter le développement du mouvement coopératif est l’un des 
thèmes centraux du programme de travail des différentes organisations nationales, ainsi que de Coopératives des Amériques. 
Afin de promouvoir ce travail et compte tenu de la mondialisation croissante de l’économie, il convient que tous les acteurs qui 
travaillent ces thèmes sachent ce qui se passe sur le continent, moyennant l’apport des lois convergentes et le débat sur des 
expériences innovantes pouvant être de nouveau appliquées dans les différentes réalités nationales. 

À cette occasion, la Rencontre adoptera une forme de colloque. C’est-à-dire, ce sera un espace qui, à partir d’une brève 
présentation schématisée, permettra l’exposition et le débat des parlementaires et des dirigeants coopératifs concernés par 
chaque thématique. Chacun d’entre eux sera enregistré et publié à la suite du 5e Sommet. 

Le premier est lié aux questions qui préoccupent toutes les coopératives : les lois régissant ces formes juridiques et les 
questions concernant les impôts. Le but sera de partager l’état actuel et d’identifier les innovations majeures susceptibles d’être 
d’intérêt pour être partagées. On s’attend à ce que ce soit une contribution importante pour tous ceux qui travaillent dans des 
projets particuliers dans ce domaine dans chaque réalité nationale. 

Le deuxième visera à faciliter l’échange de propositions législatives liées à des projets qui présentent un intérêt pour différents 
secteurs du mouvement coopératif. Il faudra veiller à ce qu’ils soient particulièrement liés au Premier Axe du 5e Sommet 
(Coopératives et défense de la planète), qui comprend des sujets tels que la production durable et ses liens avec l’agriculture 
familiale, le recyclage, la gestion des projets d’énergie renouvelable, la gestion des bassins hydrographiques, les sujets 
concernant l’habitat, etc.. 

Le troisième espace de colloque vise à établir un échange avec les parlementaires sur les sujets qui seront abordés dans le 
Deuxième Axe du 5e Sommet (Coopératives et système financier au service du développement durable) et dans la Rencontre 
des services financiers organisée par la COFIA.

Enfin, les parlementaires concernés par le mouvement coopératif seront invités à discuter des initiatives de réseaux, une 
occasion à saisir également pour une Déclaration de Buenos Aires issue de la Rencontre parlementaire, si convenu de la sorte. 



Objectif de l'activité : Promouvoir les échanges entre coopérativistes et parlementaires 
des différents pays concernant le cadre juridique propice au développement et au 
renforcement de l'économie sociale et solidaire

14h-14h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

14h15-15h15 Colloque : Législation coopérative de la région
 Parlementaires invités  

Dirigeants CoopAmériques.

15h15-16h Colloque : Législation sectorielle d'intérêt coopératif
 Parlementaires invités
 Dirigeants CoopAmériques

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-17h30 Colloque : Règlementation système financier et économie solidaire 
Parlementaires invités

 Dirigeants CoopAmériques

17h30-18h Colloque : Réseau des parlementaires coopérativistes
 Parlementaires invités
 Dirigeants CoopAmériques

 



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), le Comité régional pour l'égalité des sexes (CREG) tiendra sa 12e Rencontre sur l'égalité des sexes. 

L'équité des sexes, loin de représenter un problème qui concerne seulement les femmes, fait partie intégrante du 
projet émancipateur et de démocratisation incarné par le mouvement coopératif dans ses différentes expressions. 
Le respect des principes coopératifs exige la transversalisation de la perspective genre pour l'intégrer à chacune 
des dimensions du mouvement. 

D'après le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), « la transversalisation est une stratégie 
pour que les préoccupations et les expériences des femmes, tout comme celles des hommes, soient une partie 
intégrante dans la mise au point, la mise en marche, le contrôle et l'évaluation des politiques et des programmes 
dans toutes les sphères politiques, économiques et sociales, de sorte que les femmes et les hommes puissent en 
bénéficier sur une base équitable et pour ne pas perpétuer l'inégalité. L'objectif final de l'intégration est l'atteinte 
de l'égalité des sexes. »

Les organismes coopératifs peuvent être des acteurs principaux dans cet objectif, qui fait partie des Objectifs de 
Développement Durable promus par l'Organisation des Nations unies, et qui représente l'un des éléments les plus 
mobilisateurs de la dynamique sociale contemporaine. 
Sur cette voie, la Rencontre devrait se constituer dans un espace d'apprentissage et de réflexion, doté d'outils 
conceptuels et permettant d'approfondir le débat sur la manière d'intégrer la perspective genre dans chacune des 
activités et dans chacun des secteurs du mouvement coopératif. 

Pour ce faire, durant la matinée, il y aura des conférences de prestigieux chercheurs voués à l'étude de l'égalité des 
sexes, s'efforçant de fournir des éléments conceptuels afin de réfléchir sur les points de croisement entre l'égalité 
des sexes et l'économie sociale et solidaire. 
L'après-midi, ce sera le moment du débat. D'abord avec un groupe de discussion destiné à démontrer la variété des 
expériences qui sont actuellement intégrées dans le Comité régional pour l'égalité des sexes.

Ensuite, il y aura un exposé avec la présentation de certains précédents des politiques publiques de promotion 
des stratégies associatives pour la réduction des inégalités économiques et de genre comme dimensions 
interdépendantes. 

Enfin, il y aura un atelier durant lequel toutes les participantes et tous les participants seront invités à identifier 
des propositions pour l'intégration de la perspective genre dans les coopératives de la région, et à contribuer à la 
Déclaration finale du 5e Sommet Coopératif des Amériques. 

12e Rencontre sur l'égalité des sexes

Transversalisation de l'approche de genre,  
une opportunité pour le mouvement coopératif

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018



Objectif de l'activité : Promouvoir l'intégration de 
l'approche genre dans les différents secteurs du 

mouvement coopératif et multiplier la contribution 
coopérative à l'égalité économique et des sexes

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques
 Xiomara Núñez de Céspedes

11h15-11h45 Conférence : Différentes dimensions sur la voie vers l'égalité des sexes
 Conférencière : 
 Diana Maffía, Institut interdisciplinaire des études de genre (UBA) - Argentine

11h45-12h Échange avec les participants
 Xiomara Núñez de Céspedes

12h-12h45 Conférence : Transversalité de l'approche genre dans le mouvement coopératif 
Conférenciers : 

 Celina García, Coopérative épargne et crédit ELGA - Honduras 
 Luis Alvez, FCPU - Uruguay

12h45-13h Échange avec les participants 
Xiomara Núñez de Céspedes

13h-14h DÉJEUNER

14h-14h30 Table ronde : l'inégalité économique et l'inégalité des sexes 
Conférencières :  
Fabiana Túñez, Présidente de l'INAM 
Alejandra García, PNUD-Argentine

14h30-14h45 Échange avec les participants 
Xiomara Núñez de Céspedes

14h45-15h15 Colloque : Principes coopératifs et d'égalité des sexes 
Animé par : Iván Otero, Coopérative Seguros Múltiples de Puerto Rico (Coopérative des Assurances Multiples de Puerto Rico)

15h15 -16h Atelier : Égalité substantielle
 Coordinateurs : 

COOPERAR 
CREG

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h 4 E  A S S E M B L É E  C R E G  - séance privée



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires (Argentine), le Comité 
régional pour la jeunesse (CRJ) et le Comité des Jeunes de Cooperar organiseront ensemble la 14e Rencontre de la jeunesse. 

La proposition est de commencer par une discussion préalable, par le biais de la vidéoconférence, le 16 août pour les jeunes de la région. Le 
but de cet espace est la présentation des sujets traités dans la Rencontre de la jeunesse qui se tiendra en octobre, ainsi que l'identification 
de l'ensemble des problématiques communes. Les matières travaillées seront des contributions pour la journée qui se tiendra à Buenos 
Aires. « La jeunesse pense aux défis de la région » est le titre d'une activité du 5e Sommet. Nous proposons un espace de rencontre 
favorisant l'échange, l'apprentissage, la réflexion et la discussion collective, doté d'outils conceptuels et permettant d'approfondir la 
discussion sur la manière d'intégrer la perspective jeunesse dans chacune des activités et dans chacun des secteurs du mouvement 
coopératif. 

À partir d'une table de partage des expériences dans différents espaces de travail, de production, de formation et de participation sociale, la 
proposition est de travailler sur certains sujets centraux qui concernent la jeunesse de la région dans le cadre des politiques néolibérales et 
de la façon dont les jeunes voient les processus régionaux, l'avenir du travail, l'inégalité économique et sociale, l'égalité des sexes, les droits 
humains et la communication. 
 
Pour ce faire, un acte de bienvenue et la présentation de la Rencontre sont prévus dans la matinée. Cette dernière inclura une brève 
explication du développement de la journée de travail. Dans un premier temps, nous vous proposerons une dynamique de présentation 
de chacun des participants. Le tout pour vous permettre de vous détendre et d'entrer en syntonie avec la proposition. Ensuite, nous 
projetterons la vidéo présentée à Kuala Lumpur (novembre 2017), où des jeunes venus de nombreux pays expliquent très clairement le 
type de mouvement coopératif que nous recherchons et pourquoi cet outil est important pour le développement territorial, régional et 
mondial, moyennant la promotion d'une société plus juste et équitable à partir de ses principes et de ses valeurs. Sur cette base, un débat 
par groupes sera proposé sur la situation actuelle des jeunes dans et hors du mouvement. Cette étape finira par une mise en commun en 
séance plénière.
Par ailleurs, il y aura une présentation des conclusions générales les plus pertinentes d'une étude sur la jeunesse avec le soutien du projet 
de l'Union européenne. L'accent sera mis sur la présentation de trois des études de cas. Enfin, le chercheur externe fournira les conclusions 
principales et les recommandations de l'étude. L'après-midi, ce sera le moment de découvrir des expériences significatives de la jeunesse 
au sein du mouvement coopératif. Cette démarche se développera autour d'une table ronde avec des chercheurs de FLACSO, Institut Gino 
Germani et Conicet, qui partageront certaines données statistiques et leur point de vue sur la situation des jeunes sur le plan du travail et de 
l'enseignement, et avec la participation de deux Jeunes coopérativistes qui expliqueront, à partir de leur expérience, les défis auxquels ils 
sont confrontés au quotidien. Le but est de favoriser l'échange et la circulation des idées par le mot entre participants et conférenciers. 

Enfin, il y aura un atelier durant lequel toutes les participantes et tous les participants seront invités à identifier des propositions pour 
l'intégration de la perspective jeunesse dans les coopératives de la région, et à contribuer à la Déclaration finale du 5e Sommet Coopératif 
des Amériques. 

14e Rencontre de la jeunesse

La jeunesse pense aux défis dans la région

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018



Objectif de l'activité : L'objectif est de partager des expériences précieuses qui sont vécues par des 
jeunes ou qui leur sont destinées avec un soutien décidé et avec des résultats tangibles au niveau 
de la promotion, du développement et de la participation des jeunes, tant dans la coopérative-
même qu'au niveau de la région des Amériques ou à l'international.

11h-11h15 Bienvenue et présentation 
Carlos Medrano, Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-11h45 Dynamique de présentation 
Augustín Garciá, Comité des jeunes de Cooperar 
Julia Cofreces, Comité des jeunes de Cooperar

11h45-12h30 Échange avec les participants 
Animateur : Sébastien Chaillou, Représentant de la Jeunesse au Conseil de l'Alliance Coopérative Internationale  

12h30-13h Présentation des résultats de l'Étude Jeunesse et Coopératives Région des Amériques 
Paulo Ochoa, Etnológica, Colombie

13h-14h DÉJEUNER

14h-14h15 Débat en assemblée plénière 
Animateur de la séance et un membre de la plateforme de co-demandeurs  

14h15 -16h Table ronde et table des expériences 
Animateur : Carlos Leiggener 
Conférenciers :  
Agustina Corica, Université de Buenos Aires (UBA), Argentine 
Pablo Vommaro, CONICET, Argentine 

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-17h20 Préparation du document avec les contributions à la Déclaration  
On travaillera dans des commissions à partir de la lecture des notes des rapporteurs et des contributions des participants 
en reprenant les problématiques abordées 

17h20-17h30 Clôture de la journée, avec quelques mots en guise de conclusion 

17h30-18h30 4 E  A S S E M B L É E  C R J  - séance privée



À partir des transformations survenues dans le monde du travail à l'échelle mondiale dans les 10 dernières années, 
CICOPA et le mouvement coopératif, avec le soutien de l'Organisation internationale du travail (OIT), soulève 
l'importance de discuter des caractéristiques de ce changement et de l'influence que ce fait a sur nos entreprises 
et nos sociétés. Mais également des différents systèmes permettant aux coopératives de travail et aux entreprises 
d'autogestion de se transformer sans perdre de vue la construction démocratique et solidaire qui les caractérise. 

À l'échelle mondiale, en gros, on voit que ce changement a porté préjudice aux conditions de travail et de vie des 
secteurs de travailleurs. D'autre part, les nouvelles technologies favorisent l'emploi de procédés hypertechnicisés et de 
réduction des délais et des espaces entre la production, la distribution et la consommation, où seuls certains acteurs 
ont un contrôle sur ces chaînes de production et de valorisation ; la situation des travailleurs se détériore à un rythme 
alarmant. On ne peut donc pas se limiter à penser que le fait d'avoir un emploi ou de recevoir un salaire en contrepartie 
d'un travail soit une garantie qui protège contre la pauvreté et la marginalité. 

Il y a une différence entre le Nord et le Sud dans le monde, non seulement en termes d'emploi, mais également en ce 
qui concerne les développeurs des technologies de pointe nécessaires à leur intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales. 

Nous pensons que cette situation politique et économique dans notre région a non seulement été maintenue, mais 
s'est accentuée, alors que nous avons gardé la même manière de nous considérer comme des sujets de transformation. 
Les organisations coopératives doivent donc débattre pour savoir quel sera notre rôle dans la définition de projets de 
développement régional. Et on sait bien que les entreprises solidaires ont beaucoup à apporter aux enjeux actuels. 

Parallèlement, en 2019, l'Organisation internationale du travail aura 100 ans d'existence, ce qui est une excellente 
occasion de discuter et de comprendre le rôle des organisations de travailleurs, tant syndicats qu'organisations 
coopératives, en rapport avec les États et les sociétés de capitaux. 

Ainsi, les objectifs généraux de la rencontre seront les suivants :
• Comprendre la situation actuelle du travail au niveau mondial dans une perspective de coopération.
• Préfigurer le rôle possible des coopératives de travail et autres organisations d'autogestion dans la nouvelle 
situation du travail au niveau régional. 
• Définir les alliances nécessaires au renforcement des intérêts des secteurs de travailleurs à l'échelle 
régionale.

Des présentations seront faites sur l'axe défini et sur les axes du sommet, en veillant à entremêler des présentations 
théoriques avec les expériences particulières présentées. 

On travaillera ensuite dans des groupes où il sera possible de définir des idées découlant des présentations et des 
débats, le tout afin de produire la déclaration finale et de définir la démarche à suivre. 

4e Rencontre des coopératives de travail associé
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Objectif de l'activité :  
Analyser le rôle du mouvement coopératif  
de travail face aux défis mondiaux qui  
touchent le présent et l'avenir du travail

11h-11h10 Bienvenue et présentation
 Animateur : Dov Orian  

11h10-11h15 Salutation protocolaire
 Onofre Cezario de Souza Filho, OCB, Brésil  

Graciela Fernandez, CUDECOOP, Colombie 

11h15-11h45 PRÉSENTATION AXE 1 : COOPÉRATIVES ET DÉFENSE DE LA PLANÈTE 
Sofia Scasserra, économiste, Professeur d'université, Argentine

11h45-12h15 Présentation expérience sur l'Axe 1  
Daniella Preisler, Home Green Home Cooperative, États-Unis d'Amérique (à confirmer)

12h15 -12h35 PRÉSENTATION AXE 2 : COOPÉRATIVES ET SYSTÈME FINANCIER AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Julio Gambina, économiste, professeur d'université, Argentine 

12h35-13h Présentation expérience sur l'Axe 2 
Paul Cabaj, CMC/CWCF, Canada

13h-14h  DÉJEUNER

14h-14h20 PRÉSENTATION AXE 3 : L'INTÉGRATION DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE AU SERVICE DES DÉFIS MONDIAUX 
Diana Dovgan, Secrétaire générale, CICOPA 

14h20-14h45 Présentation expérience coopérative sur l'Axe 3  
Mariana Pacheco, Coopérative La Huella, Argentine 
Richard Silvera, coopératives sociales, FCPU, Uruguay 

14h45-15h45 Dialogue et débat en groupes  
Animateur : Dov Orian 

15h45-16h Clôture 
Manuel Mariscal, Président, CICOPA 
Représentants de chaque groupe

16h-16h15 PAUSE RAFRAÎCHISSEMENT

16h15-18h30 5 E  A S S E M B L É E  D E  C I C O P A  - séance privée



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à 
Buenos Aires (Argentine), le Comité régional des coopératives financières et des banques coopératives 
(COFIA) tiendra sa 7e Rencontre des services financiers. 

L'innovation technologique, les crises financières et les changements dans le contexte politique et économique 
exigent de nouvelles réponses de la part du mouvement coopératif, tant dans leurs stratégies d'entreprise 
que dans leur travail d'impact pour créer un cadre institutionnel et politique favorisant le développement des 
finances solidaires. 

La Rencontre s'efforcera d'être un espace où les participants auront l'occasion d'apprendre des expériences  
et des points de vue de divers pays du continent, guidant l'intégration des innovations de type stratégique  
et favorisant les efforts convergents en termes d'impact sur les politiques publiques. 

Ceci sera organisé en trois tables rondes. La première visant à présenter les différentes expériences des 
politiques publiques de promotion et de règlementation du secteur épargne et crédit coopératif, en s'efforçant 
d'identifier tant de nouvelles initiatives que les principales difficultés, en ligne avec le point de vue des 
organisations coopératives. 

La deuxième table ronde visera à faciliter la comparaison des différents modèles de coopératives d'épargne 
et de crédit, en s'efforçant d'identifier les aspects novateurs susceptibles d'être intégrés dans diverses réalités. 
Dans plusieurs pays de la région, le modèle coopératif est au cœur du débat ; c'est donc une première 
contribution importante pour les activités d'impact sur les cadres règlementaires pour leur mise en œuvre.

7e Rencontre des services financiers 
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Objectif de l'activité :  
Le partage des différentes expériences nationales face aux 
modèles coopératifs d'épargne et de crédit, contrôle public 

et innovations dans le domaine des assurances coopératives, 
comme fondement pour le développement d'actions de 

promotion de l'économie solidaire dans le domaine financier 

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques 

Animateur : Alfredo Arana

11h15-12h15 Conférence : Perspectives de crédit solidaire dans le contexte financier international actuel
 Carlos Heller, Banque Credicoop, Argentine 

Jean-Louis Bancel, Crédit Coopératif, France

12h15-13h Échange avec les participants
 Animateur : Alfredo Arana

13h-14h DÉJEUNER

14h-14h45 Table ronde : Modèles d'épargne et de crédit coopératif. 
Cidmar Luis Stoffel, Sicredi, Brésil 
Siria Jeldes, Coopeuch, Chili 
Alfonso García, Caja Popular Mexicana, Mexique

14h45-15h Échange avec les participants 
Animateur : Alfredo Arana

15h-15h45 Table ronde : Expériences de promotion et contrôle du mouvement coopératif d'épargne et crédit 
Félix Hernán Jimenez Castro INCOOP, Paraguay 
Représentant de FACC, Argentine 
Alfredo Arana, COOMEVA, Colombie

15h45-16h Échange avec les participants 
Animateur : Alfredo Arana

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h A S S E M B L É E  C O F I A  - séance privée 

 



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 
à Buenos Aires (Argentine), aura lieu la 2e Rencontre des coopératives de logement, donnant suite à la 
rencontre qui s'est tenue à Montevideo à l'occasion du 4e Sommet (2016). 

La Rencontre a trois objectifs particuliers, à savoir : 
•L'échange d'expériences sur les contributions du mouvement coopératif en vue de résoudre les 
problèmes d'accès au logement et à l'habitat en Amérique. 
• L'analyse de la relation des coopératives avec l'État, les mécanismes d'impact sur les politiques 
publiques pour le secteur et la promotion du travail en commun pour apporter une solution aux 
problèmes dans chaque pays. 
•L'organisation du Réseau du Logement des Coopératives d'Amérique pour articuler les 
organisations coopératives du logement et pour intégrer les intérêts du secteur dans le 
programme régional et dans l'Alliance coopérative internationale. 

Pour le premier objectif, une table ronde est prévue dans laquelle sera présenté un résumé des 
expériences principales du mouvement coopératif du logement dans la région. On s'efforcera ainsi de 
montrer la diversité des modalités existantes, tant en ce qui concerne leur format institutionnel qu'à 
l'égard de leur articulation avec l'État, ce qui servira de base pour approfondir les stratégies d'intégration 
dans la région. 

En second lieu, il y aura une table ronde pour débattre de manière plus particulière du rapport entre 
le mouvement coopératif du logement et l'État. Ceci inclut la question de l'accès à la terre, moyennant 
l'analyse de la réglementation et de la compétence de l'État, le type de propriété (collective ou 
individuelle) promue, les modalités d'accès au crédit, y compris les expériences du crédit hypothécaire 
social, les mécanismes d'impact et les accords avec l'État, etc. 

Enfin, avec la participation de toutes les parties prenantes, un atelier est prévu pour discuter de la mise 
en place d'un réseau américain des coopératives du logement, selon la recommandation issue du 4e 
sommet à Montevideo. Des efforts seront faits en vue de formuler des recommandations à soumettre  
au Conseil d'administration de Coopératives des Amériques, y compris aux responsables du suivi de  
la proposition. 

2ème Rencontre des coopératives de logement 

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 



Objectif de l'activité :  
Échanger des expériences sur les contributions du mouvement coopératif pour trouver une solution aux problèmes 
dans l'accès au logement et à l'habitat en Amérique, analyser la relation avec l'État et promouvoir l'organisation du 
réseau du logement des coopératives d'Amérique 

11h-11h10 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques
 
11h10-11h40 Conférence : comment faire bien fonctionner un organisme d'intégration du logement coopératif ? 
 Anders Lago, Président, Cooperative Housing International

11h45-12h45 Table ronde : État et coopératives, besoin de travail en commun  
 Commission du logement, Cooperar, Argentine (à définir)  

Damián Salomone, Institut provincial du logement, Province de Mendoza 
Iván Kerr, Secrétaire du logement, Ministère de l'intérieur, des travaux publics et du logement, Argentine  
Sebastián Welisiejko, Secrétaire d'intégration socio-urbaine, Ministère du développement social, Argentine

12h45-13h Échange avec les participants

13h-14h DÉJEUNER

14h-15h15 Table ronde : Les Coopératives du logement en Amérique  
Ivânio Dickmann, Coohabras, Brésil 
Mauricio de la Barra, Directeur général, Conavicoop, Chili 
Mike Bauer, Executive Director of NAHC, États-Unis 
Apolinar Ortiz, La Cruz Azul, Mexique 
Juan Carlos Ramos, FUCVAM/FECVI, Uruguay

15h15-15h30 Échange avec les participants

15h30-16h Conférence de clôture 
Alexandra Wilson, CEO of the Agency for Co-operative Housing, Canada

16h-16h30 PAUSE CAFÉ

16h30-18h Atelier : Vers la création d'un réseau américain des coopératives du logement  
  

 



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 
2018 à Buenos Aires (Argentine), une Rencontre des coopératives de consommation est prévue. 

Le mouvement coopératif de consommation est le mouvement coopératif le plus traditionnel de 
l'histoire du mouvement, mais c'est également celui qui peut représenter la clé pour l'intégration 
massive de la société dans la proposition coopérative, étant donné que nous sommes tous des 
consommateurs et que, dans une approche démocratique et de participation, nous sommes tous 
en mesure de donner notre avis sur ce que nous souhaitons consommer et sur la manière dont 
nous souhaitons que ces éléments de consommation soient produits. 

Pour remplir cette mission, à partir de la vaste expérience développée dans différents contextes 
économiques, culturels et sociaux, le mouvement coopératif du continent doit réfléchir sur la 
manière d'affronter les grands défis de son secteur : comment contribuer, à partir de l'organisation 
des consommateurs, à la durabilité économique, sociale et environnementale, et comment rendre 
compte des nouveaux besoins des consommateurs. 

Pour y réfléchir, la Rencontre propose quatre conférences et un atelier. La première conférence 
vise à caractériser la situation actuelle et les perspectives futures des canaux de distribution au 
détail, tandis que la deuxième se fondera sur ce contexte pour réfléchir au rôle des coopératives 
en tant que constructeurs de durabilité tout en s’adaptant aux exigences du marché, dans la 
vision de l'organisation mondiale des coopératives de consommation (Consumer Cooperatives 
Worldwide - CCW).

La troisième Conférence cherchera à apporter des éléments pour réfléchir sur le comportement 
du consommateur, sur ses exigences et ses préférences, pour aboutir à une quatrième conférence 
dans laquelle l'expérience de deux des principales coopératives de consommation du continent 
sera exposée : la Coop du Brésil et la « Cooperativa Obrera » (Coopérative ouvrière) argentine. 

Enfin, tous les participants seront invités à réfléchir ensemble sur les stratégies les plus appropriées 
pour, à partir du mouvement coopératif de consommation, affronter les défis du présent et de 
l'avenir, des réflexions qui pourront être intégrées dans la Déclaration Finale du 5e Sommet des 
Amériques, un message que le mouvement coopératif continental adressera à la société dans son 
ensemble. 

Dans cette proposition, il faudra tenir compte de la création du Réseau des coopératives de 
consommation pour l'Amérique.

Rencontre des coopératives de consommation
Défis actuels et futurs des coopératives de consommation

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018



Objectif de l'activité :  
Réfléchir et analyser le contexte 
et les défis que les coopératives 
de consommation doivent 
affronter et les outils qu'elles 
ont pour fournir des réponses  
à leurs membres 

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-11h45 Conférence : L'avenir de la distribution
 Alfredo Enrique Blousson, Spécialiste en gestion commerciale et en statistique

11h45-12h30 Conférence : La vision coopérative et le pouvoir des consommateurs
 Petar Stefanov, Président du Consumer Cooperatives Worldwide (CCW)

12h30-13h Échange avec les participants

13h-14h  DÉJEUNER

14h-14h30 Conférence : Le consommateur actuel : comportement, profil et tendances
 Guillermo Oliveto, Spécialiste du comportement des consommateurs 

14h30-15h30 Conférence : La différence coopérative : le rôle des consommateurs en tant  
que propriétaires de leur propre entreprise  
Marcio Valle, Président Coop, Brésil 
Hector Jacquet, Directeur Coop. Obrera, Argentine

15h30-16h Échange avec les participants

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h Atelier : Défis des coopératives de consommation



Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), une Rencontre des coopératives de services publics est prévue. 

Les coopératives de services publics ont une importante contribution à réaliser pour atteindre les objectifs de 
développement durable, dans des questions centrales telles que la garantie de la disponibilité de l'eau et sa gestion 
durable, la garantie d'accès à l'énergie durable et abordable, la fourniture d'une infrastructure résiliente, et la garantie 
des modalités de production et de consommation durables. 

Pour ce faire, il faut nécessairement mettre en valeur leur contribution à ces objectifs, articuler des efforts convergents 
avec les États et améliorer le niveau d'intégration entre les principales coopératives de services publics de la région, 
comme une base pour leur consolidation et leur expansion dans le reste du continent. 

Pour contribuer à ces objectifs, la rencontre se composera de trois tables rondes et d'un atelier. 
La première table ronde aura pour objectif de discuter de la relation complexe entre l'État et les coopératives de 
services publics moyennant l'examen des potentialités de cette relation, mais également des contraintes dues au 
manque de cadres réglementaires appropriés ou d'une coordination suffisante des objectifs. 

Ensuite, il y aura deux tables rondes pour la mise en commun des expériences coopératives dans la région, liées aux 
services électriques et à l'approvisionnement en eau potable. Dans ces deux cas, en réponse à certains des axes du 5e 
Sommet, des considérations particulières sur la contribution coopérative à l'environnement durable seront intégrées.

Enfin, il y aura un débat de tous les participants, sous la forme d'ateliers, sur les propositions pour le renforcement 
et la dynamisation du Réseau des coopératives de services publics des Amériques, comme outil d'intégration 
intercoopérative servant de plafond pour promouvoir l'expansion du mouvement coopératif de services publics 
régional. 

Rencontre Coopératives de services publics
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Objectif de l'activité :  
Avoir un échange sur la contribution du mouvement coopératif pour répondre 
aux problèmes d'énergie, et notamment la production et la distribution 
d'énergie renouvelable, la gestion durable de l'eau potable et autres services 
essentiels, ainsi que l'organisation du Réseau de Coopératives des Amériques. 

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-12h15 Table ronde : État et coopératives de services publics
 Alejandro Sruoga, Secrétaire de l'énergie électrique, Argentine  

Un représentant de la Coop. Eléctricas Argentine 
Guillermo Moser, Secrétaire général FATLyF

12h15-13h Échange avec les participants

13h-14h PAUSE DÉJEUNER

14h-14h40 Table ronde : Défis actuels du mouvement coopératif électrique 
Martin Lowery, National Rural Electric Cooperative Association, États-Unis 
Mario Carmelo Paz, CRE Cooperativa Rural de Electrificación, Bolivie

14h40-15h Échange avec les participants

15h-15h40 Table ronde : Coopératives et gestion des bassins hydrographiques 
Guillermo Saavedra, FESAN-Chili 
Un représentant de Femicap Argentine

15h40-16h Échange avec les participants

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h Atelier : Réseau des coopératives de services publics des Amériques



7e Rencontre des organismes de promotion
encouragement, règlementation et/ou crédit coopératif

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques prévu du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires (Argentine), se tiendra 
la 7e Rencontre des organismes de promotion-encouragement, règlementation et/ou crédit coopératif, qui sera organisée avec la 
participation de l’Institut national des associations et de l’économie sociale de l’Argentine. 

Comme dans tous les sommets coopératifs, c’est un espace de rencontre et de débat sur les voies communes à parcourir entre les 
organisations d’intégration du mouvement coopératif dans tous les pays et dans la région, et les autorités publiques concernées par 
la promotion et le contrôle des coopératives dans les différents secteurs. 

À cette occasion, des représentants des organismes provinciaux de promotion et de contrôle coopératif de l’Argentine rejoindront 
l’activité pour contribuer à la diversité des organisations participantes, y compris des organismes d’ordre provincial, national  
et international. 

Cette rencontre, de même que la 11e Rencontre parlementaire et l’Atelier sur les politiques publiques « État et coopératives face 
aux défis mondiaux », intègre un ensemble d’activités pour le débat et la construction de consensus autour d’une question d’une 
importance cruciale comme c’est le cas du besoin d’organiser les efforts entre le mouvement coopératif et les agences publiques 
dans le cadre des différentes perspectives institutionnelles. 

Dans le cas de la 7e Rencontre des organismes de promotion, un débat est proposé dans la matinée  
sur le travail en commun à réaliser en vue de promouvoir l’intégration coopérative, dont l’intégration  
des organismes de promotion dans les différents espaces internationaux.

Dans l’après-midi, le débat tournera autour des expériences de contrôle et d’autocontrôle dans la région,  
le tout en vue de promouvoir des échanges et de convenir des recommandations utiles dans chaque pays  
ou district. 

Enfin, il faudra mettre au point ensemble une Déclaration de Buenos Aires exprimant les propositions principales découlant de la 
rencontre. 



Objectif de l'activité :  
Promouvoir des stratégies d'intégration coopérative et de contrôle comme effort 

commun des organismes publics et du mouvement coopératif régional

11h-11h30 Bienvenue et présentation
 Autorité CoopAmériques 

Autorité INAES

11h30-11h45 Présentation des participants

11h45-12h15 Table ronde : Intégration coopérative 
José Orbaiceta / Fontenla, Directeur INAES 
Représentants d'organismes nationaux de la région

12h15-13h Échange avec les participants 
Animateur

13h-14h DÉJEUNER

14h-15h Table ronde : Contrôle et autocontrôle dans les coopératives 
Représentants d'organismes nationaux de la région 
Représentant de CoopAmériques

15h-16h Échange avec les participants

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-17h30 Table ronde : Prévention du blanchiment d'actifs. 
Représentants d'organismes nationaux de la région 
 Représentant de CoopAmériques

17h30 - 18h Échange avec les participants

18h - 18h30 Présentation Déclaration de Buenos Aires et signature 
Participants



PLATEFORME DES AMÉRIQUES : COOPÉRATIVES DANS LE DÉVELOPPEMENT

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires (Argentine), 
aura lieu le lancement de la Plateforme régionale du développement coopératif. 

« Les coopératives dans le développement : des entreprises axées sur les personnes, en action », c’est le nom du projet 
qui a débuté en mars 2016 et qui est en cours d’exécution par l’Alliance coopérative internationale, avec le soutien de l’Union 
européenne.

Notamment dans son axe de travail Nº 4, le projet présente l’énoncé suivant : « Amélioration des activités des réseaux de 
coopératives actives dans le développement régional et mondial.  »
Cet axe a pour objet d’améliorer le dialogue entre les acteurs du développement coopératif du réseau de l’Alliance au niveau 
mondial. Pour de nombreuses organisations membres de l’Alliance, le développement des coopératives fait partie de leurs 
principaux soucis. Ces organisations se distinguent des autres membres de l’Alliance par leur expérience cumulée dans le 
développement de leur propre organisation et par le fait de servir de moteurs du développement coopératif, un rôle qui leur est 
reconnu et valorisé dans le réseau de l’Alliance.

Compte tenu de l’intégration mondiale croissante, une plus grande collaboration dans le réseau des organisations nationales 
d’intégration active dans le développement et le soutien aux coopératives dont se compose l’Alliance, ceci aidera à obtenir des 
environnements propices aux coopératives. Une activité plus coordonnée aura un effet considérable sur la formulation et la mise 
en œuvre de politiques de développement durable.

Ces dernières années, certains bureaux régionaux ont déjà obtenu des résultats dans l’encouragement de changements 
fondamentaux dans les cadres juridiques et, de nos jours, de nombreux décideurs politiques les considèrent comme 
des interlocuteurs clés pour le développement du concept d’entreprises socialement justes, économiquement viables et 
respectueuses de l’environnement.

Le renforcement du réseau par le biais de la coopération, l’établissement de liens étroits et le développement d’actions communes 
entre les pays membres des Amériques vise à avoir un effet à long terme au-delà de la période d’exécution du projet, contribuant 
à la durabilité de ses actions.



11h-11h30 Bienvenue et présentation
 Danilo Salerno, Directeur régional de Coopératives des Amériques 

Anders Lago, Coordinateur de la Plateforme Mondiale

11h30-12h  Agenda 2030 
Représentant de la Délégation de l’Union européenne en Argentine

12h-12h30  Présentation du projet cofinancé par l'Union européenne 
Marc Noël, Directeur du projet Coops4dev

12h30-13h  Participation du secteur privé et sa relation avec le secteur coopératif dans le cadre de   
l'agenda 2030  
Laura Frigenti, Experte internationale du secteur privé

13h-14h30  DÉJEUNER

14h30-16h30  Tables de travail 
Groupe de communication 
Coordinateur : Fernando Bragado, Colombie 
Groupe de projets 
Coordinateur : Marc Noël, Directeur du projet Coops4dev et Directeur du projet Coopératives des Amériques 
Groupe de plateforme 
Coordinateur : Danilo Salerno, Directeur régional Coopératives des Amériques

16h30-17h  PAUSE-CAFÉ

17h-17h30  Présentation des rapporteurs de chaque groupe 
Fernando Bragado 
Marc Noël, Directeur du projet Coops4dev 
Danilo Salerno, Directeur régional Coopératives des Amériques

17h30-18h  Lancement officiel de la plateforme régionale du développement coopératif 
Anders Lago, Coordinateur Plateforme mondiale 
Danilo Salerno, Directeur régional Coopératives des Amériques 
Représentant de la Délégation de l'Union européenne en Argentine 
Bruno Roelants, Directeur général de l'Alliance coopérative internationale 

Objectif de l'activité :  
Dans le cadre du projet « Les coopératives dans le développement » financé par 
l’Union européenne, l’intention est d'institutionnaliser l'échange d'expériences 
entre les acteurs de la région dédiés à la coopération internationale au service du 
développement durable, de créer une plateforme entre ces acteurs, les organisations 
coopératives étrangères qui développent des projets internationaux dans la région et 
d'articuler le tout avec le Comité thématique de l’Alliance coopérative internationale 
afin de contribuer à l'Agenda ONU 2030. 



ATELIER SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

L'État et les coopératives face aux défis mondiaux

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques prévu du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires (Argentine), 
un atelier se tiendra sur les politiques publiques, au cours duquel les participants seront invités à discuter sur la relation 

entre l'État et les coopératives dans l'expérience continentale. 

À travers la présentation de réflexions, d'expériences et de recommandations d'organismes internationaux, on essayera 
de doter les participants d'éléments conceptuels pour faciliter les tâches d'incidence afin de concevoir des politiques 

publiques contribuant au développement du mouvement coopératif. 

Depuis ses origines, le mouvement coopératif a débattu en profondeur la relation entre l'État et les coopératives tout en 
veillant à assurer la convergence des efforts pour répondre aux besoins de la communauté sur le plan de l'équité et de 

l'autonomie indispensable des coopératives afin de fournir des solutions fondées sur la participation sociale 

Cette relation, comme toute relation humaine, ne peut pas être statique et doit s'adapter aux défis et aux responsabilités 
de chaque époque historique. Dans une époque de défis mondiaux, il faut nécessairement intégrer l'agenda de la durabilité 

mondiale dans la relation entre les États et les coopératives. 

Les États ne peuvent pas se responsabiliser des défis mondiaux sans l'initiative et l'organisation autonome de la société 
civile, apportée par les coopératives, et ces dernières ne peuvent pas non plus affronter les problèmes d'aujourd'hui à 

l'échelle mondiale sans efforts convergents avec le pouvoir public. 

Pour réfléchir sur ces sujets, l'activité commencera par un examen de la vision de l'Alliance coopérative internationale et 
des réflexions de son Président sur les voies à suivre dans le cadre des nouveaux défis. Ceci sera complété par l'expérience 
du mouvement coopératif dans le cadre du Comité économique et Social européen, et par une présentation de la taille et 
de la présence du mouvement coopératif dans les différents territoires et secteurs, des informations essentielles pour la 

réalisation des tâches d'incidence dans chaque agence publique nationale et internationale. 

Par la suite, il y aura une mise en commun et un débat sur les recommandations actuelles des organismes internationaux 
sur ce que les gouvernements doivent faire vis-à-vis des coopératives, puis un examen des expériences particulières des 

politiques publiques dans notre continent, et un examen de la situation fiscale, un aspect névralgique dans la relation entre 
l'État et les coopératives. 

Enfin, il y aura un atelier destiné à identifier des suggestions et des propositions afin d'obtenir de meilleures politiques 
publiques, qui seront proposées et intégrées dans la Déclaration finale du 5e Sommet des Amériques. 

JEUDI 25 OCTOBRE 2018



Objectif de l'activité :  
Débattre sur la relation entre l'État et les coopératives dans le cadre 
des nouveaux défis mondiaux, et sur les politiques publiques qui 
contribuent au développement du mouvement 

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques 

Animateur : Lic. Pablo Barbieri

11h15-11h45 Conférence : Une vision de l'ACI sur la relation entre l'État et les coopératives 
Ariel Enrique Guarco, Président Alliance Coopérative Internationale 

11h45-12h10 Conférence : L'importance des coopératives dans le développement durable 
Claudia Sánchez Bajo, Chercheuse universités de la Chine, de l'Allemagne, de Bruxelles, de l'Italie et du Canada

12h10-12h30 Conférence : Relation État et coopérative sur le continent européen 
Giuseppe Guerini, Président de CECOP CICOPA-Europe

13h-14h DÉJEUNER

14h-14h30 Conférence : Recommandations des organismes internationaux 
Bruno Roelants, Directeur général de l'Alliance coopérative internationale

14h30-15h Conférence : Politiques publiques et coopératives sur le continent 
Dante Cracogna, Président de la Commission sur le droit coopératif de Coopératives des Amériques

15h-15h30 Conférence : Le traitement fiscal dans les coopératives  
Rubén Masón, Spécialiste en impôts coopératifs

15h30-16h Échange avec les participants 
Animateur : Lic. Pablo Barbieri

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-17h Conférence : Expériences communes entre le mouvement coopératif et l'Union européenne 
Aude Maio-Coliche, Ambassadrice de l'Union européenne en Argentine

17h-17h30 Conférence : xxxxxxxx 
Simel Esim, OIT

17h30-18h Échange avec les participants et clôture 
Animateur : Lic. Pablo Barbieri
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FORUM SUR L'ENSEIGNEMENT

Les coopératives et le système éducatif

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), un nouveau Forum sur l'enseignement est prévu. 

Celui-ci aura pour but de discuter des propositions visant à sensibiliser Coopératives des Amériques autour de trois axes : 
 • Le mouvement coopératif et le système scolaire : Relations entre le mouvement coopératif et le système scolaire 
dans la recherche pour la formation des nouvelles générations dans les valeurs et les pratiques du mouvement coopératif. 
Il inclut entre autres questions : la formation des enseignants, le développement des programmes (contenus, stratégies 
d'enseignement, coopératives scolaires), les modèles organisationnels (coopératives d'enseignement, écoles de gestion 
sociale, formes de participation dans les écoles).
 • mouvement coopératif et université : Cet axe vise à aborder la relation nécessaire du mouvement coopératif avec 
le système universitaire, à la recherche d’une articulation avec la science, la technologie et l'innovation typiques de l'activité 
universitaire. Il inclut entre autres questions : la formation universitaire en mouvement coopératif, la recherche sur les 
matières coopératives, le lien, l'échange et le transfert entre l'université et les coopératives dans les institutions universitaires. 
 • L'enseignement coopératif dans les organisations coopératives : L'enseignement et l'auto-formation coopérative 
dirigée aux membres associés, aux employés et à la communauté. Il inclut des sujets tels que les modalités, la méthodologie 
de travail et les contenus, en accord avec les questions traitées lors du 4e Sommet.

Forum Virtuel Préparatoire
Au cours du 5e Sommet, les débats tourneront autour de trois documents de synthèse qui seront produits à partir de la 
participation et du débat des personnes proposées par les organisations membres de Coopératives des Amériques et qui 
devront participer à un Forum Virtuel Préparatoire soutenu par une plateforme apportée par Cooperar à travers Idelcoop 
Fondation de l'enseignement coopératif.
Les objectifs de ce forum virtuel préparatoire sont les suivants : 
- Créer un environnement de dialogue préliminaire pour favoriser ou encourager à la participation au 5e Sommet, et en 
particulier au Forum sur l'enseignement.
- Enrichir le débat et l'échange d'expériences et de propositions pour aboutir au Forum sur l'enseignement avec des idées de 
consensus et des développements plus précis pour leur élargissement et leur synthèse dans les séances de travail.
- Contribuer à la création ou à l'élargissement des liens d'amitié et de travail en commun pour faciliter la création d'un forum 
d'échange permanent sur l'enseignement coopératif. 
Le Forum virtuel aura deux animateurs/animatrices dans chacun des axes thématiques proposés, qui se chargeront de 
coordonner les débats, de recevoir les propositions des participants, et faire la synthèse de tous ces échanges et propositions 
dans un document qui sera présenté comme facteur de production de travail au Forum de l'enseignement, à l'occasion du  
5e Sommet. 



Objectif de l'activité :  
Échanger des expériences et identifier des 

propositions dans le domaine des relations du 
mouvement coopératif et du système scolaire, 

du mouvement coopératif et des universités, 
et de l'enseignement des coopératives dans les 

organisations du secteur, pour leur présentation à 
Coopératives des Amériques

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-13h Présentation des documents de synthèse
 Les documents de synthèse produits pour chacun des axes thématiques seront présentés au  

Forum virtuel préparatoire, à savoir :  
• mouvement coopératif et système scolaire 
• mouvement coopératif et université 
• Enseignement coopératif dans les organisations coopératives

13h-14h DÉJEUNER

14h-16h Ateliers simultanés : trois groupes par axe thématique

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30– 17h30 Présentation des conclusions

17h30-18h Réseau de travail



FORUM SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Intégrer la communication, communiquer l'intégration

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires, un nouveau 
Forum sur les technologies de l'information et la communication (TIC) est prévu. 

Il sera composé de trois tables rondes et d'une table d'expériences. 

La première aura pour objet d'ouvrir le débat sur la façon dont l'économie solidaire doit se positionner face à une scène de communication 
qui pénètre de plus en plus dans des régions et des secteurs, moyennant l'utilisation des TIC, avec la logique extractive et concentrée 
des corporations mondiales. Sommes-nous en mesure d'intégrer des logiques solidaires dans ce jeu ? Convient-il de jouer avec ces 
règles ? Jusqu'où pouvons-nous les faire changer ? Quelle est notre position sur le marché et quel est le rôle des États ? Voici quelques-
unes des questions que nous pouvons nous faire simultanément sur la manière dont ces circonstances influent sur notre travail vers 
les communautés. En définitive, nous devons penser à partir des organisations, aux côtés de spécialistes et de références du domaine 
académique, pour savoir dans quel sens, avec qui et avec quels moyens orienter nos efforts pour construire la communication solidaire.

La deuxième table ronde a pour objet d'analyser la situation des TIC en tant qu'outil d'innovation entre les mains de différents joueurs, 
intégrés de manière asymétrique sur le marché et qui, en effet, sont utiles dans différents modèles de développement. Dans cette 
perspective, on peut analyser l'Internet comme un réseau de communication mondial, intégré dans chaque localité, et tous ses éléments 
comme une partie d'un territoire en conflit qui regroupe de grandes corporations, ces gouvernements, nos organisations et des milliards 
d'utilisateurs « isolés », dans quelle mesure la disparition de la neutralité dans le réseau nous affecte-t-elle ? Faut-il penser à d'autres 
paradigmes ? Que produisons-nous dans notre secteur pour favoriser la démocratisation des TIC ? Le but est de nous considérer comme 
des sujets actifs de la souveraineté technologique, indispensable à la construction d'une communication solidaire. 

La troisième table ronde permettra de traiter spécifiquement le marché des télécommunications afin d'analyser la manière dont 
l'économie solidaire est positionnée par rapport à la convergence des services et la manière dont elle les applique dans ses communautés. 
En ce sens, ces dernières années, de nombreuses coopératives fortes d'une longue expérience dans l'autogestion des services publics 
essentiels ont intégré de nouvelles TIC dans leurs plans de croissance. Quelles alliances ont-elles noué ? Quel est le rôle des membres 
associés dans ces stratégies ? Comment se sont-ils préparés pour le 4play ? Comment affrontent-ils la concentration du marché ? Le 
défi est de penser comment nos entreprises continuent à dynamiser le développement local de manière coopérative, à présent avec des 
services exigeant un important travail d'innovation, d'équipements et exigeant un cadre règlementaire approprié.

Enfin, les participants qui représentent différentes expériences de communication solidaire seront invités à les exposer de manière 
résumée et à partager des réflexions pour clôturer le Forum. Concernant le défi de la première table ronde, le but consiste à mettre 
en valeur et à aider à intégrer les initiatives particulières qui existent dans le domaine de la communication solidaire, de sorte qu'ils 
soient utiles au renforcement du mouvement coopératif américain afin d'avancer vers des sociétés plus démocratiques, équitables et de 
protection de l'environnement.
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Objectif de l'activité :  
Décider ensemble les lignes de communication stratégique à l'échelle nationale et régionale, 
à partir du débat sur la production et la propriété des technologies de l'information et la 
communication, les expériences du journalisme d'autogestion et les critères communs de 
communication organisationnelle

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-12h30 Table ronde :  
Communication et économie solidaire. Le défi de l'autonomisation des communautés dans l'ère  
des réseaux mondiaux

12h30-13h Échange avec les participants

13h-14h DÉJEUNER

14h-15h Table ronde :  
Internet et les TIC au carrefour. Le défi de construire davantage de démocratie en réseau

15h-15h15 Échange avec les participants

15h15-16h15 Table ronde :  
4play, convergence et concentration. Le défi de distribuer des services convergents dans  
les communautés 

16h15-16h30 Échange avec les participants

16h30-17h30 Table des expériences :  
Intégrer la communication, communiquer l'intégration. Le défi de nous rendre visibles.

17h30-18h Présentation du travail systématisé des ateliers et clôture 



FORUM SUR LA BONNE GOUVERNANCE ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE COOPÉRATIVE 

Bonne gouvernance et responsabilité sociale coopérative  
face aux défis mondiaux

JEUDI 25 OCTOBRE 2018

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), un nouveau Forum de bonne gouvernance et responsabilité sociale coopérative est prévu. 

Dans ce cas, la proposition est de produire un espace pour découvrir des expériences permettant de faciliter la réflexion et 
donc les connaissances sur les progrès en matière de responsabilité sociale coopérative et de bonne gouvernance.

Dans une époque de défis mondiaux, le fait de pouvoir reconnaître ces concepts à partir de l’axe vertébral de l’identité 
permet d’affirmer énergiquement qu’il est indispensable de rendre la contribution visible à partir de la « différence 
coopérative » pour la réalisation  
du développement durable économique, social et environnemental.

En plus des contributions des conférenciers, il faudra ensuite ajouter les débats des participant(e)s qui serviront de 
conclusion de synthèse avec la Déclaration du Sommet, en vue de comprendre la possibilité d’articuler l’efficacité 
d’entreprise avec la construction de la capacité d’association pour un monde avec des sociétés plus justes, plus solidaires et 
plus humaines.



Objectif de l'activité : Sensibiliser et approfondir  
les compétences dans les questions concernant 
la bonne gouvernance et la responsabilité sociale 
coopérative, dans le cadre des défis mondiaux qui 
se présentent au mouvement coopératif comme un 
modèle de développement durable économique, 
social et environnemental

11h-11h20 Bienvenue et présentation 
Membre Conseil Coopératives des Amériques 
Animateur : Liliana González

11h20-12h10 Table ronde :  
Expériences dans les coopératives d'Amérique et d'Europe

 Ricardo Sappey, Banque Credicoop, Argentine 
Ivar D. Solsona Peluffo, Coopérative Artigas  
Gisela Guichón, Coopérative Artigas, Uruguay 
Carlo Scarzanella, Vice-président d'AGCI, Italie

12h10 - 12h30 Échange avec les participants
 Animateur : Liliana González

12h30-14h DÉJEUNER

14h-14h45 Table ronde :  
Aporte Cooperativo et RSCoop face aux défis mondiaux

 Luis. A. Castillo, CESOPOL, Argentine 
Edgardo Form, IMFC, Argentine 
César Bone, FUCAC, Uruguay

14h45-15h Échange avec les participants
 Animateur : Liliana González

15h-15h45 Table ronde :  
Bonne gouvernance et responsabilité sociale coopérative dans des groupes d'entreprises coopératifs 
José Vicente Torres, COOMEVA, Colombie 
Isabel Larrea et Alberto Grimaldi, Groupe d'assurances La Segunda, Argentine

15h45-16h  Échange avec les participants
 Animateur : Liliana González

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-17h15 Conférence : Responsabilité sociale coopérative face aux défis mondiaux 
Dr. Ariel Guarco, Président de l'ACI 

17h15 - 17h30 Échange avec les participants 
Animateur : Liliana González

17h30 - 18h Atelier Bonne gouvernance, responsabilité sociale coopérative et axes du sommet 
Animateur : Liliana González



Atelier Modèle solidaire et développement territorial

Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), pour la première fois, il y aura un Atelier sur le Modèle solidaire et le développement territorial.

À partir de l'analyse de plusieurs expériences latino-américaines, il y aura un débat sur les propositions et les 
recommandations pour la construction du modèle de l'économie solidaire du point de vue du développement territorial.

Face au processus de mondialisation de l'économie hégémonisée par le capital financier concentré, les coopératives, ainsi que 
le reste des acteurs de l'économie sociale et solidaire, sont en mesure de construire un modèle alternatif, conçu et structuré à 
partir des besoins et des ambitions de la communauté de leur territoire, en assurant la durabilité environnementale, sociale  
et économique. 

Cela implique la mise en action du principe de coopération entre les coopératives dans une perspective territoriale, et nous 
oblige à nous demander quelles formes sont les plus appropriées à adopter par cette intégration. 

Sur le continent, des expériences précieuses ont été développées dans ce domaine, dont certaines seront présentées par leurs 
propres acteurs principaux comme des facteurs de production pour le débat. 

Deux expériences argentines seront d'abord présentées, où des coopératives, des mutuelles et d'autres formes d'associations 
ont convergé pour constituer des groupes économiques fortement axés sur le développement de leur propre territoire dans 
une perspective multisectorielle. Il s'agit de Grupo Cooperativo et Mutual Devoto, et de GESTA Grupo de Empresas Sociales de 
Trabajo Asociado. 

Par la suite, il y aura une présentation des expériences de trois groupes d'entreprises qui sont des références dans l'économie 
sociale et solidaire latino-américaine. Il s'agit du groupe Coboce (Bolivie), du groupe Cruz Azul (Mexique) et du groupe 
Coomeva (Colombie). 

Des expériences très différentes en termes d'histoire, de l'activité développée et de la forme institutionnelle adoptée dans le 
cadre du processus d'intégration et de gestion du groupe. Sur le fond de cette diversité, toutes ces organisations ont réussi à 
devenir des références dans leurs communautés pour leur contribution au bien-être général. 

À partir de ces témoignages, les participants seront invités à un atelier afin d'identifier des recommandations pour l'intégration 
coopérative dans une perspective territoriale, et à proposer des contenus pour la Déclaration finale du 5e Sommet. 

1 Par modèle solidaire, on entend les modèles de développement économique dirigés par des entreprises à caractère associatif qui adoptent des 
modes d'organisation où les personnes sont plus importantes que le capital, l'autonomie et la démocratie dans la gestion, et avec une priorité 
des services à leurs membres et à la communauté au détriment du profit économique. En particulier, les coopératives et les mutuelles. 
2 L'aménagement du territoire est entendu comme un processus de construction sociale de l'environnement, favorisé par l'interaction entre 
les caractéristiques géophysiques, les initiatives individuelles et collectives de plusieurs acteurs et l'exploitation des forces économiques, 
technologiques, sociopolitiques, culturelles et environnementales sur le territoire (CEPAL).
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Objectif de l'activité : Échanger et discuter sur la construction du modèle solidaire du point 
de vue du développement territorial, à partir de l'analyse des expériences innovantes de 
différents pays du continent

11h-11h15 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h15-12h15 Table ronde : Expériences argentines d'intégration pour le développement territorial
 Domingo Benso, Directeur Groupe Devoto 

Miguel Olaviaga, Président Groupe GESTA

12h15-13h Échange avec les participants 

13h-14h DÉJEUNER

14h-15h30 Table ronde : Groupes coopératifs latino-américains pour le développement territorial
 Un représentant du Groupe Coboce 

Un représentant du Groupe Cruz Azul
 
15h40-16h Échange avec les participants

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h Atelier : Modèle solidaire et développement territorial



Rencontre Coopératives Agricoles
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Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), la Rencontre des coopératives agricoles est prévue.

Celle-ci aura pour but principal de discuter du rôle des organisations coopératives pour la transformation du modèle 
alimentaire actuel, dans un contexte régional qui se caractérise par une grande capacité à produire de la nourriture, mais 
également par les innombrables familles qui n’ont pas accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes. Dans 
ce contexte, on s’efforcera de renforcer la voie actuellement en cours de construction au sein du REDACOOP (Réseau de 
coopératives agricoles des Amériques) : Coopérativiser l’agriculture familiale pour créer un travail décent, produire des 
aliments sains et protéger l’environnement.

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs tables rondes seront organisées avec des expositions d’universitaires, de producteurs, 
de dirigeants de coopératives et d’organisations spécialisées dans la question alimentaire. Dans ce cadre, on cherchera à 
obtenir des diagnostics clairs sur la situation de la production et de la consommation des aliments au niveau régional, les 
expériences à succès de la région, les potentialités du secteur coopératif et les propositions pour que le secteur soit un acteur 
principal dans la lutte contre la faim,  
le chômage rural et la protection de l’environnement.



Objectif de l'activité :  
Renforcer l'alliance stratégique entre l'Agriculture 

familiale et le mouvement coopératif agricole en vue 
de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire 

des peuples dans le cadre de la préservation de la 
planète

11h-11h10 Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques

11h10-11h30 Conférence : vision du mouvement coopératif agricole dans le monde

11h30–12h30 Table ronde coopérative : l'intégration pour la fermeture des cycles de production-consommation 
 Florencia Doná, AFA, Argentine 

Un représentant de la Commission EERR Cooperar, Argentine 
Amelia Moro, Concopar, Paraguay 
Lautaro Vizcay, REAF, Uruguay (à confirmer)

12h40-13h Échange avec les participants

13h-14h DÉJEUNER

14h-14h30 Conférence : Les coopératives agricoles, vers une proposition de production durable 
Un représentant d'UNICAFES (nom à confirmer)

14h30-14h45 Échange avec les participants

14h45-15h45 Table ronde institutionnelle : Politiques publiques en faveur du secteur coopératif agricole  
et de l'agriculture familiale 
Julio Berdagué, Représentant Régional de la FAO pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, Chili (à confirmer) 
Un représentant de FIDA 
Manuel Otero, IICA, Siège Central, Costa Rica (à confirmer)

15h45-16h Échange avec les participants

16h-16h30 PAUSE-CAFÉ

16h30-18h Atelier : Réseau de coopératives agricoles des Amériques 
Luis Frachia, coordinateur, Redacoop



FORUM SUR LE DROIT COOPÉRATIF 

Problèmes actuels du droit coopératif
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Dans le cadre du 5e Sommet de Coopératives des Amériques qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2018 à Buenos Aires 
(Argentine), un nouveau Forum sur le droit coopératif est prévu. 

Dans ce cas, il aura un caractère d’activité préparatoire du prochain Congrès continental du droit coopératif, prévu en 2019 en 
commémoration du premier congrès continental sur le droit coopératif, organisé à Mérida (Venezuela) en 1969.

Le Forum a deux objectifs particuliers, à savoir : 
• Analyser certaines des principales questions et tendances du droit 
coopératif continental. 
• Préparer la tenue du prochain congrès continental sur le droit 
coopératif, prévu à l’occasion du cinquantième anniversaire du premier congrès  
continental sur le droit coopératif. 

Pour atteindre le premier objectif, il y aura des conférenciers renommés qui analyseront les principales tendances du droit 
coopératif au niveau mondial dans la vision de la Commission du droit coopératif de l’Alliance coopérative internationale 
pour ensuite aborder trois axes : la fiscalité coopérative, les problèmes suscités par l’action des organes règlementaires des 
coopératives et de la profession comptable et l’intégration des coopératives dans les organes de conception et d’exécution des 
politiques publiques. 

Tous ces axes seront abordés depuis l’expérience continentale par des experts de la Commission du droit coopératif de 
Coopératives des Amériques. À chaque occasion,  
il y aura un certain temps pour les questions, les avis et le débat.

Enfin, tous les participants seront invités à échanger des propositions et des suggestions dans le cadre de l’organisation du 
prochain Congrès continental sur le droit coopératif, qui sera une bonne occasion d’évaluer les progrès et de faire face aux 
nouveaux défis du droit coopératif dans la région. 



Objectif de l'activité : Discuter des tendances actuelles du droit coopératif comme phase 
préparatoire au Congrès Continental 2019, en commémoration du 50e anniversaire du premier 
Congrès continental sur le droit coopératif (1969)

11h-11h15  Bienvenue et présentation
 Membre Conseil Coopératives des Amériques 

Dante Cracogna, Président de la Commission sur le droit coopératif de Coopératives des Amériques

11h15-12h15  Conférence : Tendances du droit coopératif au niveau international
 Haguen Henrÿ, Président de la Commission sur le droit coopératif de l'Alliance coopérative internationale 

12h15 - 13h  Échange avec les participants
 Animateur : Dante Cracogna

13h-14h  DÉJEUNER

14h-14h40  Conférence : Fiscalité coopérative
 Carlos Acero, Président de Confecoop, Colombie

14h40-15h Échange avec les participants
 Animateur : Dante Cracogna

15h-15h40  Table ronde :  
Les problèmes de l'intervention des organes règlementaires et de la profession comptable 
Un représentant de Ligacoop, Puerto Rico 
Mario De Conto, Membre de la Commission sur le droit coopératif de Coopératives des Amériques, Brésil

15h40-16h  Échange avec les participants
 Animateur : Dante Cracogna

16h-16h30  PAUSE-CAFÉ

16h30-17h10  Conférence : Intégration dans les organes de conception et d'exécution des politiques publiques
 Graciela Fernández, Présidente de Cudecoop, Uruguay

17h10 - 17h30  Échange avec les participants
 Animateur : Dante Cracogna

17h30 - 17h40  Présentation : Congrès continental sur le droit coopératif 2019 
Dante Cracogna, Président de la Commission sur le droit coopératif de Coopératives des Amériques

17:h40 - 18h  Échange avec les participants
 Animateur : Dante Cracogna



ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
L'effet culturel et économique ultérieur à la Seconde Guerre Mondiale, en combinaison avec 
l'apparition de nouveaux créateurs, le contexte social et l'acceptation du public, ont conduit, à partir 
de 1940, à l'essor du tango au niveau populaire à Buenos Aires, dont le résultat a été un mouvement 
culturel connu sous le nom de la Décennie d'or. Durant ces années, plus de cinquante orchestres 
jouaient tous les jours dans les cabarets, les boîtes, les cafés, les restaurants et les salons de bal. 
L'apogée du tango a été tellement importante et transcendante que même les grands clubs de 
sport tels que River Plate, San Lorenzo, Racing Club et le Luna Park même, ouvraient leurs portes 
aux grandes concentrations de personnes qui s'y rendaient attirées par l'euphorie du tango qui 
régnait sur tout le territoire de Buenos Aires, déjà devenue la « Ville du Tango ».

Un peu plus de cinquante ans plus tard, Tango Porteño reconstitue magiquement et 
mystérieusement cette époque d'or qui a su être le règne incontesté du tango, la grande passion de 
toute la société argentine. Tango Porteño propose un voyage dans le temps à l'époque glorieuse où 
Buenos Aires exhalait le tango et en profitait dans tous ses recoins.  
Tango Porteño est un espace merveilleux de coexistence de tous les personnages de la Décennie 
d'or du tango. Las grands orchestres de Canaro, Fresedo, Piazzolla,De Caro, Gobbi, Biagi, De Angelis, 
Di Sarli, D'Arienzo, Lomuto, D'Agostino et bien sûr les inoubliables Troilo et Pugliese qui, à l'époque, 
livraient tout leur potentiel et se disputaient le règne, dans une concurrence saine mais exigeante, à 
Chanteclair, Armenonville, Marabú, Tabaris, Tibidabo et tant d'autres disparus dans la transformation 
implacable de la grande ville.

Tango Porteño reprend cette essence et la cristallise dans un endroit unique et sans pareil. 
Magiquement, il reconstitue l'époque la plus importante et transcendante de l'histoire du tango, 
luxueusement encadrée dans un bâtiment de l'époque qui a abrité un cinéma-théâtre appartenant 
à Metro -Goldwyn-Mayer. L'ancien et bien-aimé Metro, à quelques pas de l'Obélisque, est devenu 
aujourd'hui Tango Porteño, un endroit qui combine une ambiance très raffinée et qui récupère le 
plus pur style déco de l'époque d'or ainsi qu'une importante atmosphère artistique, des productions 
sans pareil et toute une panoplie gastronomique  
de haute qualité qui honore l'époque qu'il représente. Il ne pouvait en être autrement,  
car Tango Porteño est l'image de Buenos Aires, la « Ville du Tango » !

Et c'est ici, dans ce cadre, que nous invitons les participants à clôturer la journée du vendredi  
avec un dîner et un spectacle de tango, pour mettre fin à ce 5e Sommet coopératif des Amériques, ce 
Sommet passionné.
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