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Nous sommes tous conscients aujourd’hui que notre monde change profondément et 
qu’aucun endroit n’est épargné. Les inégalités, l’instabilité économique et financière, 
les migrations, les crises démocratiques, la construction de murs, le déclin de la justice 
sociale, l’agitation dans les rues, l’augmentation des perturbations climatiques, etc. 
sont des phénomènes malheureusement devenus banals.   

Afin de ne pas perdre tout ce que nous avons, nous devons trouver un moyen de sortir 
des dysfonctionnements du modèle économique actuel dominant, qui comporte une 
grande part d’injustice et de déshumanisation. Nous avons le devoir impérieux d’agir.

En ce qui concerne le mouvement coopératif, son esprit pionnier est demeuré intact.  
Tout au long de son histoire, il a toujours été résolument tourné vers l’avenir.  Ses valeurs 
et principes spécifiques l’ont obligé à anticiper pour évoluer, s’adapter, innover et se 
développer. Pendant près de deux siècles, il a constamment répondu aux besoins des 
personnes ordinaires, s’engageant toujours et encore envers la cohésion, la solidarité et 
l’égalité entre les peuples et les territoires sur lesquels ils vivent. Pendant presque deux 
siècles, il a agi en faveur d’une citoyenneté responsable, participative et active et a mis 
ses idéaux et son énergie au service du plus grand nombre, en vue d’une paix durable.

Aujourd’hui, le mouvement coopératif aborde l’avenir avec énergie et maturité. Sa 
vision, qui englobe les dimensions économiques, sociales et environnementales, 
demeure sa meilleure équation, à savoir, le développement durable, bien avant que 
le concept ne soit connu. 

L’engagement du mouvement coopératif vis-à-vis du développement durable n’est pas 
un outil marketing, et encore moins une formule incantatoire, loin de là. Partout dans 
le monde, des milliers d’initiatives de coopératives individuelles voient constamment 
le jour afin de proposer de nouveaux modèles économiques et des approches de 
développement innovantes, respectueuses des valeurs universelles fondamentales. 
Sur chaque continent, les coopératives sont vitales car elles répondent aux défis 

actuels et aux besoins des citoyens en faisant des choix éclairés dans leurs actions.

Les coopératives sont parfaitement conscientes que le développement durable est 
un effort mondial multidimensionnel qui, par conséquent, nous concerne tous. À 
cet égard, les expériences des coopératives dans le domaine du développement 
durable constituent un patrimoine unique et louable.



La Conférence internationale « Les coopératives pour le développement durable » se 
tiendra à Kigali du 14 au 17 octobre 2019. Elle sera organisée par l’Alliance coopérative 
internationale sous l’égide du gouvernement rwandais, un pays qui, depuis 1994,  
a réalisé des avancées spectaculaires en termes de croissance économique et qui 
attache une importance particulière aux questions de développement durable.

Si l’Afrique demeure un continent de migration avec des problèmes démographiques, 
climatiques et politiques importants, c’est également un continent de l’avenir qui 
mérite que l’on y prête attention de manière à ce que nous puissions en tirer des 
enseignements et qui peut également apprendre de nous et surtout, apprendre  
de lui-même. Une compréhension critique des questions de développement doit  
être alimentée par nos diversités et par nos relations mutuelles enrichissantes. 

L’éducation, le rôle des femmes dans la société, l’élimination de la faim et de la pauvreté, 
le droit au logement, des soins de santé adéquats, la protection de la biodiversité et 
de l’environnement, les nouvelles technologies du numérique, la prise de conscience 
du développement de la jeunesse, etc. sont, entre autres, des domaines prioritaires 
d’action dans le contexte des objectifs de développement durable (ODD). Tous ces 
sujets seront abordés à partir des réalités thématiques et sectorielles. Notre Conférence 
sera articulée autour de séances plénières, de séminaires sectoriels et thématiques, 
de groupes de discussions etc. Elle sera bien entendu ouverte aux coopératrices et 
coopérateurs du monde entier, mais également aux acteurs de la société civile, aux 
agences de développement, aux décideurs politiques, aux partenaires institutionnels, 
aux représentants gouvernementaux, aux chercheurs, et à tous ceux qui se sentent 
concernés par le développement. Elle sera l’occasion d’un forum d’échange de points 
de vue, de dialogues, de coopération et d’inspiration pour de nouvelles idées.

Qui plus est, notre rencontre sur le sol rwandais révélera avec humilité, fierté  
et espoir les réalisations du mouvement coopératif et tout son potentiel restant  
à exploiter en matière de développement. Cette rencontre doit clairement encourager 
les gouvernements (locaux ou nationaux) et les institutions internationales  
à tirer pleinement parti de l’expérience et de l’expertise mises à disposition par les 
coopératives pour atteindre les objectifs de développement durable.

Nous espérons que cette Conférence nous permettra de nous faire entendre sur la 
scène internationale en faveur d’un monde plus fort, plus uni et plus ouvert. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre !

Ariel Guarco
Président



RÉUNIONS STATUTAIRES ET RÉUNIONS INTERNES

11 OCTOBRE 2019 Comités du conseil ACI

12 OCTOBRE 2019 Réunions statutaires des organisations sectorielles 
   Autres réunions

13 OCTOBRE 2019 Réunions statutaires des organisations sectorielles  
   Autres réunions
   
14 OCTOBRE 2019 Réunion du conseil de l’ACI

   Visites de coopératives à Kigali et alentours

14 OCTOBRE 2019
19 h 30   
Cocktail d’ouverture et messages de bienvenue 
Ariel Guarco, Président de l’Alliance coopérative internationale et l’Honorable Soraya 
Hakuziyaremye, Ministre du Commerce et de l’Industrie de la République du Rwanda

et la conference debute le...,,



15 OCTOBRE 2019 (PARTENARIAT ACI-UE)

SÉANCE PLÉNIÈRE I 
 
09 h 00 OUVERTURE INSTITUTIONNELLE
 Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda 
 Ariel Guarco, Président de l’ACI
 Japheth Magomere, Président de l’ACI-Afrique 
 Augustin Katabarwa, Président de la Confédération nationale de coopératives du Rwanda 
 Neven Mimica, Commissaire européen pour la coopération internationale 
 et le développement (à confirmer)
 Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice régionale OIT pour l’Afrique (à confirmer)

11 h 00 Pause

11 h 30  LES COOPÉRATIVES PERMETTENT DE RÉALISER UNE SOCIÉTÉ PARTICIPATIVE  
DAVANTAGE BASÉE SUR LA SOLIDARITÉ

 Discours liminaire de Vandana Shiva, Forum international sur la mondialisation 

12 h 30 Déjeuner

SÉANCES EN MARGE

14 h 00  LES COOPÉRATIVES COMME ACTEURS ESSENTIELS DE L’ACTION COLLECTIVE POUR  
LA RÉALISATION DU PROGRAMME À L’HORIZON 2030

  Les partenariats inclusifs multipartites fondés sur des principes et des valeurs de coopération  
efficace jouent un rôle vital dans la réalisation du Programme à l’horizon 2030 et des objectifs  
de développement durable (ODD). Les partenariats (ODD17) seront le thème transversal  
de ces 4 séances en marge avec des représentants de haut niveau des Nations Unies, de l’Union 
européenne, de la société civile et des réseaux coopératifs de développement sur la signification  
des partenariats multipartites et le rôle que peut jouer le mouvement coopératif en tant  
qu’acteur essentiel de l’action collective.  

16 h 00 Pause

16 h 30 POURSUITE DES SÉANCES EN MARGE

SÉANCE EN MARGE 1
Lutter contre les inégalités  
grâce au mouvement coopératif

SÉANCE EN MARGE 3
L’innovation dans  
l’entrepreneuriat grâce  
au modèle coopératif

SÉANCE EN MARGE 2
L’autonomisation des 
femmes à l’avant-garde  
du développement durable

SÉANCE EN MARGE 4
La mondialisation des chaînes 
de valeur éthiques inclusives
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SÉANCE PLÉNIÈRE II 

17 h 30  PROMOUVOIR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE ET AU-DELÀ
   Discours liminaire de l’Honorable Mohammed Sajid, ministère du Tourisme,  

du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale (à confirmer)

17 h 45 CINÉMA COOP : UN VOYAGE COOPÉRATIF À TRAVERS LE MONDE !

18 h 45 Fin de la première journée

16 OCTOBRE 2019

SÉANCE PLÉNIÈRE III 

09 h 00 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE GRÂCE À LA CRÉATION D’EMPLOIS ET AU TRAVAIL
  DÉCENT POUR TOUS
  Discours liminaires de  
   l’honorable Soraya Hakuziyaremye, Ministre du Commerce et de l’Industrie  

de la République du Rwanda
  Zingiswa Losi, Congrès des syndicats d’Afrique du Sud (à confirmer)

11 h 00 Pause

SÉANCE PLÉNIÈRE IV

11 h 30 LES CHAÎNES DE VALEUR ET LEUR IMPACT SELON UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT
 Discours liminaires de  
 Dr Agnes Kalibata, Alliance pour une révolution verte en Afrique (à confirmer)
 Un représentant de l’Organisation mondiale du commerce équitable (à confirmer) 
 Un représentant de Fairtrade International (à confirmer)

13 h 00 Déjeuner

SÉANCES EN MARGE

14 h 30  Comment l’intercoopération aide les coopératives de différents secteurs à jouer  
un rôle dans le développement ?

SÉANCE EN MARGE 5
Contribution à la sécurité  
alimentaire et à la production  
et consommation durables 

SÉANCE EN MARGE 7
Favoriser la santé et l’éducation 

SÉANCE EN MARGE 6
Aider à réduire la pauvreté

SÉANCE EN MARGE 8
Fournir un logement abordable et un accès à l’énergie  
durable et contribuer à la préservation de l’environnementL
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organisée  
par les secteurs 

de l’ACI



16 h 30 Pause

16 h 30 POURSUITE DES SÉANCES EN MARGE

18 h 00 Fin de la deuxième journée

20 h 00 Dîner de gala + prix Rochdale

17 OCTOBRE 2019

SÉANCE PLÉNIÈRE V

09 h 00  CONTRIBUTIONS DES COOPÉRATIVES ENVERS L’ÉGALITÉ, LA PAIX ET LA DURABILITÉ 
   Discours liminaire de la Prefesseure Leah Marangu, ancienne Vice Doyenne de l’Africa  

Nazarene University (à confirmer) 

  Modérateur : Martin Lowery, Président du Comité de l’identité coopérative de l’ACI

10 h 30 Pause

11 h 00  SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES ET ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES
   Panel institutionnel (ONU - OIT - FAO - PNUD) / Grand débat avec les participants

13 h 00 Clôture de la conférence

18 OCTOBRE 2019 
Visites des coopératives de Kigali et alentours 

À confirmer 
Réunion mondiale interministérielle entre les Ministères 
chargés des coopératives et les Ministères chargés du  
développement durable (à l’initiative du gouvernement  
de la République du Rwanda)

uniquement pour les membres de l’aci

14 h 30 à 18 h 00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACI



PASSEZ À L’ACTION

LANGUES
Pour les séances plénières : anglais, espagnol, français, arabe, kinyarwanda
Pour les séminaires : une traduction simultanée sera disponible dans deux 
voire trois des langues officielles de la conférence. La décision pour chaque 
séminaire sera prise à une date ultérieure et sera fondée sur la participation  
et les présentations des intervenants. 

LIEU 
Centre de convention de Kigali (KCC)
Rond-point KG 2
Kimihurura 
Kigali, Rwanda

Pour obtenir plus d’informations,  
rendez-vous sur le site Web de la Conférence 
www.kigali2019.coop

Suivez-nous sur #COOPCONFERENCE19

Alliance coopérative internationale
Avenue Milcamps, 105
BE - 1030 Bruxelles
Tél. +32 2 743 10 30
secretariat.kigali2019@ica.coop


