
 
 

 

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

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 

 

2020 Événements 

Dates 
Nom de 

l’événement 

Type 

d’événement 
Sujet Localisation Organisateur En savoir plus 

3-7 février  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.  

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

https://gyf20.coop
/ 

https://gyf20.coop/
https://gyf20.coop/


 
 

 

11-12 mai Pré-conférence Pré-
Conférence 

(Jeunesse et genre) cofinancée par l’UE. Maseru, 
Lesotho 

ACI Afrique  

13 mai Conférence sur 
l’Agenda 2063 - 
Mise en œuvre de 
l’ordre du jour 
(Aspiration numéro 
six 

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

Maseru, 
Lesotho 

ACI Afrique  

14 mai Examen à mi-
parcours de la 
conférence 
ministérielle des 
coopératives 
d’Afrique  

Conférence Comité technique de la conférence ministérielle des 
coopératives d’Afrique pour les responsables 
gouvernementaux et conférence des dirigeants 
coopératifs. Des rapports d’étape par pays sont 
également présentés au cours de cette session. 

Maseru, 
Lesotho 

ACI Afrique  

15 mai Examen à mi-
parcours de la 
conférence 
ministérielle des 
coopératives 
d’Afrique 

Conférence Examen de la conférence ministérielle des 
coopératives d’Afrique 

Maseru, 
Lesotho 

ACI Afrique  

13 août Assemblée 
régionale des 
coopératives des 
Amériques 

Réunion 
statutaire 

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

12–16 

octobre  

Conférence 
coopérative 
régionale et 
assemblée 
régionale 

Conférence Réunion du conseil régional, conférence 
thématique et assemblée régionale 

À confirmer ACI Afrique  

Décembre Forum BOLESWA 
- Alliance Afrique 
Réseau jeunesse 

Conférence Forum tripartite À confirmer ACI Afrique  

https://www.aciamericas.coop/?lang=en
https://www.aciamericas.coop/?lang=en
https://www.aciamericas.coop/?lang=en


 
 

 

11-16 

décembre 

Congrès 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.ica.coop   

 

http://www.ica.coop/

