
 
 

Événements à venir des organes de l’ACI  
Mise à jour : juin 2020.  
 
Les dates de ces événements sont susceptibles d'être reportées pour cause de force majeure si la pandémie l’imposait. Par conséquent, voulez-vous vérifier 
le lien « En savoir plus » avant de prendre la route. 

 
2020 Événements 
 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
À propos Lieu Organisateur En savoir plus 

30 juin 2020 : assemblée 
générale de 
Cooperatives 
Europe 

Réunion 
statutaire 

L'assemblée générale 2020 prendra une forme 
différente, elle se tiendra en ligne et sera 
limitée uniquement aux affaires statutaires. 

En ligne Cooperatives 
Europe 

https://coopseuro
pe.coop/  

Juillet Atelier sur 
l'amélioration de 
l'égalité des genres 
dans les 
entreprises 
coopératives. 

Atelier Atelier annuel avec le soutien de JCCU-Japon Myanmar 
(TBC) 

ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

Juillet Atelier régional en 
collaboration avec 
ICOOP-Corée. 

Atelier L'atelier régional en collaboration avec ICOOP 
est soutenu par JCCU au Japon. 

Corée ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

1-5 juillet 11e réunion des 
chercheurs latino-
américains sur le 
coopérativisme 

Conférence Conférence sur la recherche coopérative 
organisée par le réseau latino-américain des 
chercheurs sur le coopérativisme. 

Medellín 
Colombie 

Réseau latino-
américain des 
chercheurs sur 
le 
coopérativisme 

https://investigado
rescooperativas.bl
ogspot.com/2020/
01/xi-encuentro-
de-
investigadores.ht
ml  

4-6 juillet Conférence 
internationale sur 
le développement 

Conférence Avec le soutien du ministère des 
Gouvernements locaux, du Développement 
rural et des coopératives, Govt. du Bangladesh 

Bangladesh ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 
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Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
À propos Lieu Organisateur En savoir plus 

des coopératives pour célébrer le centenaire de la naissance du 
père de la nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman. 

8-10 juillet Conférence 
européenne de 
recherche ACI 
CCR 

Conférence Conférence sur la recherche coopérative 
organisée par le Conseil européen du CCR. 

Athènes, 
Grèce 

Conseil 
européen ACI-
CCR  

https://ica-ccr-
athens.gr/  

Août Table ronde sur les 
coopératives dans 
le développement 
international. 

Séminaire La table ronde permettra une discussion sur 
les acteurs externes de la politique et du 
financement pour mieux comprendre les 
avantages du développement coopératif en 
tant qu'approche de développement 
importante dans la coopération régionale. 

TBC ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

4 semaines 

en juillet/août  

Cours de formation 
sur 
l'autonomisation 
des femmes 
rurales pour 
l'amélioration de 
leur leadership et 
de leur gestion 
d'entreprise. 

Formation 1er cours de formation avec le soutien du 
ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la 
Pêche (MAFF), gouvernement du Japon. 

Thaïlande & 
Japon 

ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

25 jours en 

août et 

septembre 

Cours de formation 
sur le renforcement 
du marketing à 
travers de la 
qualité des produits 
agricoles et par 
l'expansion des 
canaux de 
commercialisation. 

Formation 1er cours de formation avec le soutien du 
ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la 
Pêche (MAFF), gouvernement du Japon. 

Japon ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

3 septembre Assemblée Réunion L’ACI doit tenir une assemblée générale En ligne ACI https://www.ica.co
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http://www.icaap.coop/
http://www.icaap.coop/
https://www.ica.coop/en/events/ica-global-conference-and-general-assembly
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générale 2020 en 
ligne de l'ACI  

statutaire administrative chaque année pour approuver 
les comptes de l'exercice précédent, le budget 
de l'année en cours et voter sur la décharge 
des membres du conseil et, le cas échéant, du 
commissaire aux comptes.  

op/en/events/ica-
global-
conference-and-
general-assembly 

12 – 16 

octobre 

Conférence 
coopérative 
régionale et 
assemblée 
régionale 

Conférence Réunion du conseil régional, conférence 
thématique et assemblée régionale. 

TBC ACI-Afrique https://icaafrica.co
op/en 

19 novembre Assemblée 
régionale des 
coopératives des 
Amériques 

Réunion 
statutaire 

 Virtuelle ACI Amériques https://www.aciam
ericas.coop/?lang
=en 

25-27 

novembre 

15e conférence de 
recherche de l'ACI 
Asie-Pacifique 
CCR 

Conférence Conférence sur la recherche coopérative 
organisée par le comité ACI-AP sur la 
recherche coopérative. 

Trivandrum, 
Inde 

ACI-AP CCR http://www.icaap.c
oop/ 

Décembre  Forum BOLESWA 
- Alliance Africa 
Youth Network 

Conférence Forum tripartite. TBC ACI-Afrique https://icaafrica.co
op/en 

TBA 13e assemblée 
régionale ACI-AP 

Réunion 
statutaire 

L'assemblée régionale de l'ACI-AP élira un 
nouveau conseil régional pour les 4 
prochaines années. 

TBA ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 
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2021 Événements 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
À propos Lieu Organisateur En savoir plus 

26-28 février Événements 
préparatoires 

Conférence 
ou sommet 

Événements préparatoires au congrès mondial 
des coopératives, tels que la conférence de 
recherche coopérative de l'ACI et le forum 
international du droit coopératif 

Séoul, 
Corée du 
sud 

ACI https://www.ica.co
op/en/events/33rd
-world-
cooperative-
congress 

1-3 mars Congrès mondial 
des coopératives 

Conférence 
ou sommet 

125e anniversaire de l'ACI, création d'une 
nouvelle décennie coopérative et d'un nouveau 
plan stratégique pour cette décennie. 

Séoul, 
Corée du 
sud 

ACI https://www.ica.co
op/en/events/33rd
-world-
cooperative-
congress 

TBA Conférence et 
assemblée 
générale 2021 de 
Cooperatives 
Europe 

Réunion 
statutaire 

L'édition de cette année mettra l'accent sur les 
coopératives en tant qu'acteurs locaux pour une 
croissance inclusive et la régénération des 
communautés. 

Cardiff, 
Wales, UK  

Cooperatives 
Europe 

https://coopseuro
pe.coop/  

1ère moitié de 

2021 

11e Conférence 
des ministres des 
coopératives 
d’Asie-Pacifique. 

Conférence D'une manière générale, la conférence des 
ministres des coopératives d'Asie-Pacifique se 
tient une fois tous les quatre ans. La 10e 
conférence s'est tenue au Vietnam en avril 2017. 

TBC TBC http://www.icaap.c
oop/ 
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