
 
 

 

Prochains événements des entités de l’ACI 
2020-2021  
 
Événements en 2020 

Dates Nom Type Description Lieu Organisateur 
Plus 

d’informations 

27 avril 

– 2 mai 

ICAO 
Réunion du Comité 
exécutif 

Réunion 
statutaire 

Lors de cette réunion annuelle, nous partageons les 
dernières nouvelles des coopératives agricoles 
dans chacune des quatre régions. Cette année, 
nous nous intéresserons à la contribution des 
coopératives agricoles dans la réalisation des ODD. 
 
Cette réunion sera suivie d’un forum international 
intitulé Agrocoop: Knowledge, Business and Future 
au cours duquel divers intervenants passionnants 
prendront la parole. 

Cuiaba 
(Brésil) 

ICAO et OCB E-mail 
joao.martins@ocb
.coop.br ou 
icaocommunicatio
n@gmail.com 

10 mai Réunion du Conseil 
régional d’ACI 
Afrique 

 Réunion du Conseil Maseru 
(Lesotho) 

ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

11 - 12 mai Pré-Conférence Pré-
Conférence 

(Jeunesse et Genre) cofinancé par l’UE. Maseru 
(Lesotho) 

ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

13 mai Conférence sur 
l’Agenda 2063 - 
Mise en œuvre de 
l’Agenda 
(Aspiration numéro 
six). 

Conférence Conférence thématique sur l’Agenda 2063 de l’UA - 
Mise en œuvre de l’Agenda (Aspiration numéro 
six). 

Maseru 
(Lesotho) 

ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

14 mai 7e Comité 
technique de la 
Conférence 
coopérative 
ministérielle 
africaine 

Conférence Comité technique de la Conférence coopérative 
ministérielle africaine pour les responsables 
gouvernementaux et Conférence pour les 
responsables de coopératives. Présentation de 
rapports sur les avancées des pays au cours de 
cette session.  

Maseru 
(Lesotho) 

ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 
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15 mai Examen à mi-
parcours de la 
Conférence 
coopérative 
ministérielle 
africaine 

Conférence Examen de la Conférence coopérative ministérielle 
africaine 

Maseru 
(Lesotho) 

ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

Juin Assemblée 
générale 2020 de 
Cooperatives 
Europe 

Réunion 
statutaire 

L’Assemblée générale 2020 se tiendra sous une 
forme différente à Bruxelles. Elle sera limitée aux 
questions statutaires et ne réunira qu’un nombre 
limité de représentants. 

Bruxelles, 
Belgique  

Cooperatives 
Europe 

https://coopseuro
pe.coop/  

26 juin Assemblée 
générale 2020 
hybride de l’ACI 

Réunion 
statutaire 

L’ACI doit organiser une Assemblée générale avant 
le 30 juin chaque année pour approuver les 
comptes annuels de l’exercice financier écoulé et le 
budget de l’année en cours et pour voter les 
décharges aux membres du Conseil 
d’administration et au commissaire aux comptes, le 
cas échéant.  

Scrutin 
électroniqu
e à Sofia 
(Bulgarie) 

ACI https://www.ica.co
op/fr/events/ica-
global-
conference-and-
general-assembly 

Juillet Atelier sur 
l’amélioration de 
l’égalité des genres 
dans les 
coopératives 

Atelier Atelier annuel organisé avec le soutien du syndicat 
japonais JCCU. 

Myanmar 
(à 
confirmer) 

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

Juillet Atelier régional 
organisé en 
collaboration avec 
ICOOP-Korea. 

Atelier Atelier régional organisé en collaboration avec 
ICOOP-Korea avec le soutien du syndicat japonais 
JCCU. 

Corée ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

1 -5 Juillet 11e Réunion des 
chercheurs sur le 
mouvement 
coopératif 
d’Amérique latine 

Conférence Conférence organisée par le réseau des 
chercheurs spécialisés dans le mouvement 
coopératif d’Amérique latine 

Medellín 
(Colombie) 

Réseau des 
chercheurs 
spécialisés dans 
le mouvement 
coopératif 
d’Amérique 
latine 

https://investigado
rescooperativas.bl
ogspot.com/2020/
01/xi-encuentro-
de-
investigadores.ht
ml  
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4 -6 Juillet Conférence 
internationale sur le 
développement des 
coopératives 

Conférence Lors de cet événement soutenu par le ministère des 
Collectivités locales, du développement rural et des 
coopératives, le gouvernement du Bangladesh 
célébrera le centenaire de la naissance du père de 
la nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

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

8 -10 Juillet Conférence de 
recherche 
européenne du 
CCR de l’ACI 

Conférence Conférence de recherche européenne organisée 
par le Conseil européen du CCR 

Athènes 
(Grèce) 

Conseil 
européen du 
CCR de l’ACI 

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

Août Table ronde sur les 
coopératives dans 
le développement 
international. 

Séminaire Au cours de cette table ronde, les participants 
s’intéresseront aux acteurs financiers et politiques 
externes pour améliorer leur compréhension des 
bénéfices liés au développement des coopératives 
en tant que leviers importants dans la coopération 
régionale. 

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

4 semaines 

en juillet/août 

Formation sur 
l’autonomisation 
des femmes dans 
les régions rurales 
pour améliorer 
leurs compétences 
en matière de 
leadership et de 
gestion d’activités. 

Formation 1ère formation soutenue par le ministère de 
l’Agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) du 
Japon. 

Thaïlande 
et Japon 

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

25 jours en 

août/sept. 

Formation sur le 
développement 
marketing axé sur 
l’amélioration de la 
production de 
denrées agricoles 
de qualité et 
l’expansion des 
canaux de 
commercialisation 

Formation 1ère formation soutenue par le ministère de 
l’Agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF) du 
Japon. 

Japon ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 
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13 août Assemblée 
régionale de 
Coopératives des 
Amériques 

Réunion 
statutaire 

 Lima 
(Pérou) 

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

12 – 

16 octobre 

Assemblée 
régionale et 
Conférence 
régionale des 
coopératives 

Conférence Réunion du Conseil d’administration régional, 
conférence thématique et Assemblée régionale.  

À confirmer ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

25 - 

27 novembre 

15e Conférence de 
recherche du CCR 
de la région Asie- 
Pacifique de l’ACI  

Conférence Conférence de recherche sur les coopératives 
organisée par le CCR d’ACI-AP 

Trivandrum 
(Inde) 

CCR d’ACI-AP http://www.icaap.c
oop/ 

Décembre  BOLESWA Forum - 
Réseau des jeunes 
coopérateurs d’ACI 
Afrique 

Conférence Forum tripartite À confirmer ACI Afrique https://icaafrica.co
op/fr 

À confirmer 13e Assemblée 
régionale d’ACI-AP 

Réunion 
statutaire 

L’ACI-AP doit organiser son Assemblée régionale 
en 2020 pour élire un nouveau Conseil 
d’administration régional pour les quatre prochaines 
années. 
 

Séoul 
(Corée) 

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

 

Événements en 2021 

Dates Nom Type Description Lieu Organisateur 
Plus 

d’informations 

11 -

16 Décembre 

Congrès mondial 
des coopératives 

Conférence 
ou Sommet 

125e anniversaire de l’ACI, création d’une nouvelle 
décennie des coopératives et d’un nouveau plan 
stratégique décennal. 

Séoul 
(Corée du 
Sud) 

ACI www.ica.coop   

À confirmer Assemblée 
générale et 
Conférence 2021 

Réunion 
statutaire 

Cette année, l’édition sera consacrée au rôle des 
coopératives en tant qu’acteurs locaux favorisant la 

Cardiff 
(Pays de 
Galles, 

Cooperatives 
Europe 

https://coopseuro
pe.coop/  
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de Cooperatives 
Europe 

croissance inclusive et la revitalisation des 
communautés. 

Royaume-
Uni)  

1er semestre 

2021 

11e Conférence des 
ministres des 
coopératives de la 
région Asie-
Pacifique 

Conférence Cette conférence est généralement organisée tous 
les quatre ans.  La 10e édition s’est déroulée au 
Vietnam en avril 2017. 

À confirmer À confirmer http://www.icaap.c
oop/ 
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