ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE
RÉSOLUTION DES JEUNES
APPROUVÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACI DU 17 OCTOBRE 2019
À KIGALI (RWANDA)
En tant que jeunes, nous comprenons que le modèle coopératif est un outil essentiel pour le
développement économique, politique et social durable dans le contexte mondial. Où les
personnes, leurs besoins, la croissance humaine et communautaire sont au cœur du mouvement.
Pendant des années, nous avons travaillé dans différentes initiatives au niveau mondial et
régional, et le système nous a donné l'espace pour faire entendre nos voix. Pourtant, nous
sommes prêts à intensifier, à apporter davantage au réseau, à reconstruire et à redessiner le
cadre de collaboration et l'avenir du modèle coopératif permettant un espace d'autogestion pour la
jeune génération.
En 2017 à Kuala Lumpur, pour la première fois en tant que jeunes, nous avons élu notre propre
président. Ceci nous a donné la légitimité pour concevoir et mettre en œuvre un plan ambitieux qui
comprenait une cartographie des coopératives de jeunes et le premier forum coopératif mondial de
la jeunesse entièrement dédié et conçu par les jeunes. Ce plan d'action se terminera avec
l'assemblée générale de Séoul.
En tant que comité des jeunes, nous nous sommes fixés pour objectif de tracer une voie claire de
collaboration et de travailler main dans la main avec l'ACI au niveau mondial. Nous devons laisser
à la prochaine équipe le soin d’établir le meilleur scénario de jeu possible pour agir. Pour que
l'accord de collaboration et la structure de travail soient rayés de leur liste de tâches, il n’y a pas
lieu de s’inquiéter.
C’est pourquoi nous vous invitons tous aujourd'hui à nous aider à construire ce terrain de jeu.
Nous avons eu des espaces pour la « Déclaration des jeunes » année après année, vous avez
écouté, vous avez accepté. Cette année, nous avons décidé de rédiger une résolution afin que
nous puissions tous contribuer activement à cet appel sincère à l'autonomisation des jeunes. Nous
savons tous que les actions sont plus fortes que les mots : « c’est donc le moment de joindre le
geste à la parole ».
Pour ce faire, nous vous appelons tous, en ce 17 octobre, avec des représentants de 95 pays, à
joindre vos voix aux nôtres en soutenant cette résolution par votre vote et de demander ensemble
au conseil d'administration de l'ACI de revoir les statuts, les articles et le budget concernant les
jeunes pour une meilleure collaboration de travail, plus efficace et plus autonome en relevant les
points suivants :

▪ harmoniser la position du réseau régional des jeunes et des comités : nous demandons un
soutien régional pour les représentants régionaux, ainsi que la responsabilisation des réseaux
des jeunes. Comprendre que les jeunes devraient avoir l’autonomie et l’autodétermination
nécessaires pour servir au mieux le but de l’ACI. Et pour que nous puissions renforcer et
assumer pleinement notre position au sein de cette structure, nous préconisons l’inclusion d’un

représentant des jeunes dans les conseils d’administration des régions de l’ACI et l’octroi d’un
droit de vote à celui-ci. Ce qui est déjà en place dans les régions d'Afrique et des Amériques ;

▪ renforcer le comité des jeunes en incluant le plan d'action des jeunes dans la stratégie
mondiale de l'ACI avec l’allocation d’un budget pour sa mise en œuvre ;

▪ soutenir les représentants des jeunes avec les ressources nécessaires pour qu’ils puissent
pouvoir aux événements officiels internationaux de l'ACI, en assurant une fois par an une
réunion « en personne » du comité des jeunes ;

▪ développer le réseau mondial des jeunes en le rendant plus accessible, en utilisant des
outils et des règlements plus inclusifs pour favoriser la participation des jeunes en général. Par
exemple, l'inclusion de la technologie et son utilisation optimale dans la gouvernance du réseau
de jeunes.
La jeune génération est désireuse de participer au mouvement coopératif, pas seulement de
grandir mais de contribuer à l’échelle mondiale au développement des coopératives. Les jeunes
sont prêts pour l'action et recherchent un soutien et des conseils pour canaliser au mieux leurs
énergies. Pour trouver un modèle respectueux de l'environnement et humainement durable. Nous
sommes certains que le modèle coopératif est la réponse à beaucoup de ces questions.
Notre action est en place, il est temps maintenant de nous unir en appuyant cette résolution par
votre vote, car une chose est certaine, nous travaillons mieux ensemble.
Merci beaucoup

Présentée par le réseau des jeunes de l'ACI aux membres de l'ACI présents à l'assemblée
générale de l'ACI du 17 octobre 2019
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