
 
 

Événements à venir des organes de l'ACI 2019-2020  
 
Événements 2019  
 

Dates 
Nom de 

l’événement  

Type 

d’événement  
Sujet Localisation Organisateur En savoir plus 

21-23 août ACI-CCR 
Conférence 
européenne de 
recherche. 
Conférence de 
recherche 

Conférence Conférence de recherche  organisée par 
l’université  Humboldt et ACI CCR Europe 

Université 
Humboldt 
Berlin, 
Allemagne 

ACI CCR 
Europe 

https://www.ACI-
berlin2019.hu-
berlin.de/de 

10 octobre  Conférence 
coopérative 
régionale Afr/ACI 

Conférence Réunion du conseil d’administration régional et 
conférence coopérative régionale 

Kigali, 
Rwanda 

ACI/ACI Afr www.ACIafrACI.c
oop 

11-14 

octobre 

Réunion statutaire 
des organisations 
sectorielles de l’ACI 
& comités 
thématiques  

Êvénement 
fermé 
(uniquement 
sur invitation) 

Conseil d’administration ACI, organisations 
sectorielles, comités thématiques. Les réseaux 
organiseront leurs réunions statutaires ces 
jours-là. 

Kigali, 
Rwanda 

ACI www.kigali2019.c
oop  

14-17 

octobre 

Assemblée 
générale de l’ACI 
& conférence sur 
le développement  

Conférence 
ou sommet 

Conférence internationale sur le 
développement dans le cadre du programme 
de partenariat ACI-UE. 
Visites aux coopératives le 18 octobre. 

Kigali, 
Rwanda 

ACI www.kigali2019.c
oop  

18 octobre Réunion 
interministérielle 
mondiale  

Êvénement 
fermé 
(uniquement 
sur invitation) 

Rencontre interministérielle mondiale entre les 
ministres chargés des coopératives et les 
ministres chargés du développement durable. 

Kigali, 
Rwanda 

Gouvernement 
rwandais of 
Rwanda 

www.kigali2019.c
oop  

18-20 

novembre 

XXIe conférence 
régionale des  
coopératives ACI/ 
Amériques  

Conférence  San José, 
Costa RACI 

ACI /ACI 
Amériques 

https://www.aciam
erACIs.coop/xxico
nferencia/ 

http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/
https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/
https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/


 
 

Dates 
Nom de 

l’événement  

Type 

d’événement  
Sujet Localisation Organisateur En savoir plus 

12-14 
décembre 

14e conférence de 
recherche 
ACI/Asie-Pacifique  

Conférence  Newcastle, 
Australie 

ACI/Asie-
Pacifique 

Professeur Morris 
Altman 
morris.altman@n
ewcastle.edu.au 

 

Êvénements 2020 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
Sujet Localisation Organisateur En savoir plus 

TBC  Forum mondial de 
la jeunesse 

Conférence 
ou sommet  

Rassembler la communauté des jeunes pour 
partager des idées et des expériences. Un 
espace ouvert où les jeunes auront la 
possibilité de partager leurs idées et leurs 
points de vue sur les grands problèmes 
économiques, sociaux, politiques, culturels et 
environnementaux, tout en acquérant des 
connaissances et des compétences et en 
apprenant davantage sur le modèle 
d'entreprise coopérative. Encourager et créer 
des partenariats entre les coopératives et 
différentes organisations de la société civile et 
institutions internationales, positionner le 
modèle coopératif sur l'agenda d'autres 
réseaux de jeunes et renforcer les 
coopératives de jeunes ainsi que les réseaux 
de jeunesse mondiaux et régionaux de l'ACI, 
tout en offrant aux jeunes leur place légitime 
dans le processus décisionnel. 

TBA #coops4dev en 
partenariat avec 
le comité du 
réseau mondial 
de la jeunesse 
et les réseaux 
régionaux de 
jeunes 

 
https://www.ACI.c
oop/en/our-
work/international
-cooperative-
development  
www.globalyouth.
coop  

Mai 2020 Conférence 
thématique et  
conférence 
coopérative 
ministérielle 

Conférence Réunion du conseil d’administration régional. 
Conférence des responsables 
gouvernementaux et des dirigeants de 
coopératives et comité technique de la 

TBC ACI/ACI Afr www.ACIafrACI.c
oop 

https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
http://www.globalyouth.coop/
http://www.globalyouth.coop/


 
 

ACI/Afr- Examen à 
mi-parcours 

conférence ministérielle de coopération 
ACI/Afr.  

Octobre 2020 Conférence 
coopérative 
régionale et 
assemblée 
régionale  

Conférence Réunion du conseil d’administration régional, 
conférence thématique et assemblée régionale   

TBC ACI/ACI Afr www.ACIafrACI.c
oop 

11-16 

décembre 

Congrés des 
coopératives  

Conférence 
ou sommet 

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

Séoul, Corée 
du Sud 

ACI www.ACI.coop   

 

http://www.ica.coop/

