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Lancement mondial de l’Année internationale des
coopératives
Date limite pour les accréditations : 25 septembre 2011
Les coopératives et leurs organisations sont invitées à assister au
lancement de l'Année internationale des coopératives (AIC) des
Nations Unies, le 31 Octobre 2011 lors de la 66ème séance
plénière de l'Assemblée générale de l'ONU au siège des Nations
Unies à New York (États-Unis).
Rejoignez les représentants gouvernementaux, les organisations du système des Nations
Unies, et les organisations non gouvernementales pour le lancement mondial de l’AIC.
Programmation des événements
Les événements du lancement de l’AIC auront lieu le 31 Octobre 2011 au siège des Nations
Unies, à New York.
Le matin débutera avec des tables rondes informelles où les panélistes présenteront le rôle et
l'impact des coopératives dans le développement, au niveau national. Ces débats aborderont le
rôle des coopératives dans la sécurité alimentaire, la stabilité financière et économique, et
dans un environnement durable. Ces tables rondes mettront l’accent sur le caractère unique
des coopératives et leur capacité de résilience en tant que modèle d’entreprise. Les panélistes
aborderont également les défis auxquels les coopératives font face dans le développement de
leur capacité interne, ainsi que dans la mise en place de politiques propices à leur croissance.
Ces tables rondes donneront l’opportunité aux participants de participer aux débats.
Dans l'après-midi, le Secrétaire général des Nations Unies et le Président de l'Assemblée
générale lanceront officiellement l'AIC, lors de la séance plénière de l'Assemblée générale.
Les coopératives, les organisations de la société civile, les États membres des Nations Unies
et les organisations du système des Nations Unies organiseront également des manifestations
parallèles pour commémorer cet évènement, et pour souligner les différents rôles joués par les
coopératives dans le développement.
Inscription
Les organisations membres de l’Alliance coopérative internationale (ACI) peuvent s'inscrire
pour participer à ces événements en envoyant simplement un courriel à l’ACI : ica@ica.coop.
Elles seront automatiquement accréditées.
Les autres organisations doivent demander une accréditation afin d’assister aux événements
avant le 25 Septembre 2011. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet
officiel des Nations Unies pour l’AIC : http://social.un.org/coopsyear/ngosparticipation.shtml
(en anglais).
Ne manquez pas l'opportunité de prendre part à cet événement ! Inscrivez-vous
maintenant !
COPAC est le comité de coordination de l’Année internationale des coopératives des Nations Unies.

