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Résumé analytique 

Le présent rapport décrit les réalisations enregistrées aux niveaux national, régional et international 

au titre de l'Année internationale des coopératives 2012. Le travail mené en collaboration par les 

partenaires et le personnel de la FAO a contribué de manière déterminante au succès de cette 

initiative des Nations Unies. La FAO a appelé l'attention de la communauté internationale sur le rôle 

des coopératives en choisissant pour thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2012, célébrée 

par plus de 150 pays, «Les coopératives agricoles nourrissent le monde». Le choix de ce thème 

compte parmi les principales contributions de l'Organisation aux manifestations marquant l'Année 

internationale des coopératives, laquelle avait pour thème «Les entreprises coopératives construisent 

un monde meilleur». L'engagement de la FAO s'est exprimé au travers de trois domaines 

d'intervention: i) la sensibilisation, la communication et la promotion; ii) la production, l'échange et 

la diffusion de connaissances; iii) l'établissement, à l'échelle nationale, de partenariats stratégiques 

multipartites, à l'appui du renforcement des capacités des coopératives et des organisations de 

producteurs. 

Décision que la Conférence est invitée à prendre  

Dans le cadre du suivi de l'Année internationale des coopératives, la FAO se propose: 

1) d'aider les États membres à créer un environnement favorable et faciliter l’adoption de 

mesures nationales à cette fin, grâce notamment à la mise en place de politiques, de mesures 

d'incitation économiques, de cadres juridiques et de mécanismes consultatifs destinés à 

promouvoir le développement des organisations de producteurs et des coopératives; 

 

2) de renforcer ses partenariats avec les organisations de producteurs et les coopératives 

agricoles en œuvrant à l'établissement de partenariats stratégiques pluridisciplinaires, 

multipartites et adaptés aux besoins des parties prenantes, auxquels seront associées en 

premier lieu les organisations de producteurs et les coopératives de niveau national et 

sous-régional: ces initiatives visent à répondre aux besoins en capacités des coopératives et 

des organisations de producteurs à l'échelle individuelle et organisationnelle, et à faciliter 

l'émergence d'un environnement favorable, en mettant à profit les outils et méthodes dont 

disposent la FAO et ses différents partenaires;  
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3) de dresser un état des lieux des besoins, des pratiques et des enseignements recensés à ce jour, 

afin d’établir des partenariats constructifs avec les coopératives et les organisations de 

producteurs, par l'intermédiaire de consultations de niveau régional et mondial. 

Pour toutes les questions relatives au contenu du présent document, prière de s'adresser à: 

Marcela Villarreal 

Directrice du Bureau de la communication, des partenariats et des activités de plaidoyer 

Tél.: +39 06570 52346 

 

 

  

1. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-quatrième session, tenue le 

18 décembre 2009, a adopté la résolution 64/136, intitulée «Rôle des coopératives dans le 

développement social», et a proclamé l'année 2012 Année internationale des coopératives pour mieux 

faire connaître la contribution des coopératives au développement socioéconomique mondial, et en 

particulier à la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois, et pour promouvoir le 

développement et le renforcement des coopératives dans le monde.  

2. Les États, les directeurs d'organisations internationales et les représentants de coopératives, 

réunis au Siège des Nations Unies à New York, ont participé, le 31 octobre 2011, au lancement officiel 

de l'Année internationale des coopératives 2012, qui avait pour thème «Les entreprises coopératives 

construisent un monde meilleur».  

3. La FAO était l'institution chef de file des actions de promotion des coopératives agricoles et 

agroalimentaires menées dans le cadre de l’Année internationale. Elle a fait en sorte que leur rôle soit 

reconnu et demeure au cœur des préoccupations internationales. Les coopératives agricoles et 

agroalimentaires représentent une part importante du secteur coopératif dans les pays développés et en 

développement. Elles peuvent se présenter sous des formes très diverses, depuis les petites 

associations de proximité jusqu'aux syndicats, fédérations et chambres d'agriculture. Elles réunissent 

tous les types de structures collectives obéissant aux principes coopératifs, notamment les groupes de 

producteurs agricoles, d’utilisateurs de la forêt, d’éleveurs et de pêcheurs. Elles peuvent fournir à leurs 

membres tout un ensemble de services, y compris en matière d'accès aux intrants productifs et aux 

marchés, d'information et de communication. Les coopératives peuvent aussi les aider à accéder aux 

ressources naturelles et à en assurer la gestion, et leur permettent de faire entendre leur voix lors de la 

prise des décisions influant sur les politiques. Pour autant, les coopératives ne peuvent prospérer et 

promouvoir l'intégration des marchés, dans l'intérêt de leurs membres, que si elles disposent de 

l'autonomie nécessaire et interviennent dans un environnement propice. En d'autres termes, elles 

doivent bénéficier de conditions favorables réunissant à la fois des politiques constructives, des 

mesures d'incitation économique, un cadre réglementaire et juridique adapté et des cadres participatifs 

leur permettant de travailler en concertation avec diverses parties prenantes, et en particulier les 

décideurs. Les coopératives ne peuvent être créées et se développer durablement que si toutes ces 

conditions sont réunies. Pendant l'Année internationale des coopératives, la FAO a travaillé en étroite 

collaboration avec le Comité pour la promotion et le progrès des coopératives (COPAC), le comité de 

coordination interinstitutions chargé d'aider les Nations Unies à planifier et mettre en œuvre l'Année 

internationale des coopératives 2012. Le COPAC (créé en 1971) regroupe les institutions 

représentatives du mouvement coopératif, des organisations de producteurs, ainsi que l’ONU et ses 

institutions spécialisées. Il compte notamment parmi ses membres l'Alliance coopérative internationale 

(ACI), l'Organisation mondiale des agriculteurs, le Département des affaires économiques et sociales 

des Nations Unies (DAES), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

et l'Organisation internationale du travail (OIT).  
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4. Peu de temps après sa prise de fonction, au début de l'année dernière, le Directeur général de 

la FAO, M. José Graziano da Silva, a réaffirmé la détermination de l'Organisation à renforcer ses 

partenariats avec les coopératives agricoles et les organisations de producteurs. La FAO a appelé 

l'attention de la communauté internationale sur le rôle des coopératives en choisissant pour thème de la 

Journée mondiale de l'alimentation 2012, célébrée par plus de 150 pays, «Les coopératives agricoles 

nourrissent le monde». La contribution de la FAO à la mise en œuvre de l'Année internationale des 

coopératives s'est exprimée au travers de trois domaines d'intervention: i) la sensibilisation, la 

communication et la promotion; ii) la production, l'échange et la diffusion de connaissances; 

iii) l'établissement, à l'échelle nationale, de partenariats stratégiques multipartites, à l'appui du 

renforcement des capacités des coopératives et des organisations de producteurs.  

5. La FAO a créé un groupe de travail réunissant les institutions ayant leur siège à Rome. Le 

groupe de travail a adopté des messages communs et organisé des manifestations de haut niveau afin 

de faire connaître la contribution des coopératives agricoles et des organisations de producteurs au 

développement socioéconomique et à la sécurité alimentaire. Plusieurs unités du Siège et des bureaux 

décentralisés de l'Organisation ont été mobilisées et ont participé à l'organisation des célébrations 

marquant l'Année internationale des coopératives. La Division de la parité, de l'équité et de l'emploi 

rural, le Bureau de la communication, des partenariats et des activités de plaidoyer et les membres du 

Groupe de travail interdépartemental sur le renforcement institutionnel, composé de représentants des 

divisions et unités compétentes, ont conjugué leurs efforts afin de mettre à profit les connaissances et 

compétences de l'Organisation à l'appui des activités relevant de l'Année internationale des 

coopératives.  

6. Les activités ci-dessous ont été mises en œuvre au cours de l'année écoulée.  

A. Sensibilisation, communication et promotion  

7. le Directeur général de la FAO a nommé deux ambassadeurs spéciaux de bonne volonté 

pour les coopératives, en la personne de Mme Elisabeth Atangana, présidente d'une organisation 

paysanne au Cameroun, et de M. Roberto Rodrigues, ancien président de l'ACI et responsable d'une 

organisation paysanne brésilienne. Les deux ambassadeurs, le Directeur général et nombre des 

fonctionnaires principaux de la FAO ont pris part à des actions de promotion des coopératives 

agricoles et rurales dans le cadre des manifestations organisées partout dans le monde pour marquer 

l'Année internationale des coopératives, notamment par le DAES à New York et en Éthiopie, l'ACI au 

Québec et à Manchester et la Fondation Plunkett Foundation à Dunsany. 

8. Le Directeur général de la FAO a rencontré plusieurs chefs d'État et ministres auxquels il a fait 

part de la vision de la FAO quant au rôle majeur que jouent les coopératives agricoles et les 

organisations de producteurs en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté dans le 

monde. 

9. La Journée mondiale de l'alimentation, qui avait pour thème «Les coopératives agricoles 

nourrissent le monde», a été célébrée au Siège de la FAO et dans tous les bureaux de pays de 

l’Organisation, dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de l'alimentation. D'autres 

manifestations se sont déroulées pendant la trente-neuvième session du Comité de la sécurité 

alimentaire (CSA). Le thème retenu pour la Journée mondiale de l'alimentation a donné lieu à de 

nombreuses manifestations et activités dans les pays membres de la FAO, qui ont bénéficié du soutien 

des représentations de la FAO et des autres bureaux décentralisés. Des points de contact ont été établis 

dans diverses institutions dans les régions où il n’existe pas de bureau de la FAO.  

10. Les rapports reçus des bureaux de la FAO du monde entier indiquent que quelque 98 pays ont 

célébré la Journée mondiale de l'alimentation ou marqué l'événement d'une manière ou d'une autre. 

Treize pays au moins ont organisé une «course contre la faim» ou une marche sur le même thème. Les 

ambassadeurs de bonne volonté de la FAO et d'autres personnalités ont prêté leur concours à 

l'Organisation et pris une part active à nombre de ces manifestations, auxquelles se sont également 

associés les représentants d'administrations nationales et locales, d'institutions des Nations Unies, de la 

communauté des bailleurs de fonds, d'organisations non gouvernementales internationales et locales, 

de groupes de la société civile, du secteur privé et d’établissements scolaires et universitaires. Les 
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célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation ont bénéficié d'une large couverture médiatique, 

tant au plan national qu'international. Le Groupe de la diffusion de l'information et des activités de 

plaidoyer du Bureau de la communication, des partenariats et des activités de plaidoyer a établi un 

rapport détaillé sur les activités organisées dans les différentes régions. Ce rapport peut être consulté 

sur le site web de la FAO à l'adresse: 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/worldwideevents/en/ 

11. La FAO, en partenariat avec l'Association des femmes des Nations Unies à Rome, a lancé le 

premier concours annuel international d'affiches sur la Journée mondiale de l'alimentation, 

ouvert aux enfants et aux jeunes. Les participants ont conçu des affiches mettant en lumière le rôle des 

coopératives dans le renforcement de la sécurité alimentaire et l'élimination de la faim. Au total, la 

FAO a reçu 3 621 affiches en provenance de 72 pays. Divers supports de communication ont été 

réalisés, dont un film vidéo, des brochures, des affiches et des dépliants. Des spots télévisés visant à 

mieux sensibiliser l'opinion au rôle des coopératives agricoles ont été diffusés durant les cérémonies 

marquant la Journée mondiale de l'alimentation, au Siège de l’Organisation et dans le reste du monde. 

Les manifestations de la Journée mondiale ont fait l’objet d'une large couverture médiatique 

internationale, et nombres d'entre elles ont été retransmises via internet. Des articles sur les différentes 

manifestations organisées et des interviews avec des représentants de coopératives, des agriculteurs et 

des experts du mouvement coopératif ont été publiés sur plusieurs sites web. Entre le 1
er
 et le 

18 octobre 2012, on a enregistré au total, dans la presse écrite et sur internet, et dans les différentes 

langues pour lesquelles des recherches ont été effectuées (anglais, français, espagnol, italien et 

allemand), 2 326 articles sur la Journée mondiale de l'alimentation mentionnant la FAO. S’y ajoutent 

3 908 articles mentionnant les célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation organisées par 

d'autres partenaires que la FAO, ce qui porte au total à 5 995 le nombre d'articles sur la Journée 

mondiale de l'alimentation (citant ou non la FAO). Le réseau mondial de l’Association mondiale des 

radiodiffuseurs communautaires (AMARC) a couvert la Journée internationale de l’alimentation en 

diffusant depuis des stations de radio communautaires locales des émissions radiophoniques 

également diffusées en direct sur la page du site web de l’AMARC consacrée à la Journée mondiale 

(http://www2.amarc.org/?q=wfd2012). 

12. Les déclarations du Secrétaire général des Nations Unies, des Présidents de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et du Conseil économique et social (ECOSOC) et du Directeur général de 

la FAO ont été diffusés à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation. Une manifestation 

de haut niveau, à laquelle ont participé des États Membres de premier plan, le Président de l'ACI, des 

responsables de coopératives et les représentants de la communauté des Nations Unies dans son 

ensemble, s’est tenue à New York les 19 et 20 novembre 2012, à l'occasion de la cérémonie de clôture 

de l'Année internationale des coopératives. L'ONU et la FAO ont organisé conjointement un des temps 

forts de cette cérémonie, pendant lequel ont été diffusés des messages et un film vidéo sur la Journée 

mondiale de l'alimentation. Divers supports d'information ont également été distribués aux 

participants.  

13. Une manifestation conjointe FAO-COPAC ayant pour thème «Donner aux coopératives 

agricoles les moyens d'agir pour passer à un modèle d'intégration économique et sociale» a été 

organisée le mercredi 17 octobre en marge de la trente-neuvième session du Comité de la sécurité 

alimentaire (CSA). Plus de 80 participants à la session du CSA ont pris part à cette manifestation 

couronnée de succès, au cours de laquelle a été débattue la question de l'autonomisation des 

coopératives agricoles, condition essentielle de la réussite et du développement des entreprises 

coopératives. À l'issue des débats, les participants ont formulé des recommandations clés relatives au 

futur programme de travail de la FAO, dont certaines soulignent la nécessité de dresser un état des 

lieux des besoins, des pratiques et des enseignements recensés à ce jour, afin de nouer des partenariats 

constructifs avec les coopératives et les organisations de producteurs. Une autre recommandation 

visait la mise en place de partenariats stratégiques multipartites de niveau mondial, régional et 

national.  

 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/worldwideevents/en/
http://www2.amarc.org/?q=wfd2012
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14. Un débat de politique générale en ligne sur le thème «Permettre aux coopératives rurales et 

aux organisations de producteurs de devenir des entreprises durables» a été organisé du 12 juillet au 

6 août 2012 dans le cadre du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) 

(http://www.fao.org/fsnforum). Deux experts des coopératives et des organisations de producteurs, 

aujourd’hui en retraite, ont animé les débats, auxquels ont pris part des participants de 25 pays. Au 

total, 54 contributions ont été enregistrées. Elles provenaient d’Afrique (43 pour cent), d'Europe 

(28 pour cent), d'Asie (17 pour cent), de la région Amérique latine et Caraïbes (6 pour cent), 

d'Amérique du Nord (4 pour cent) et du Pacifique Sud-Est (2 pour cent). Le Forum a également 

débouché sur l’adoption de recommandations clés pour les travaux futurs de la FAO dans le domaine 

des coopératives. Le texte intégral (en anglais) des contributions au débat est disponible à l'adresse 

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/82_cooperatives/PROCEEDINGS_82_Rural_coop

eratives.doc 

15. L’ACI, l’OIT et la FAO, en collaboration avec le DAES, ont contribué au succès du lancement 

de l'Année internationale des coopératives organisé par l'Assemblée générale des Nations Unies, du 

petit-déjeuner ministériel tenu dans le cadre de la session 2012 de l'ECOSOC et du Forum mondial sur 

les coopératives. Le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 

(Rio+20) salue la contribution des coopératives à l'intégration sociale, à la réduction de la pauvreté, au 

développement agricole et à la création d'emplois. Tout au long de l'année, le personnel de la FAO a 

apporté son soutien et participé aux principales manifestations qui se sont déroulées dans le monde 

dans le cadre de l'Année internationale des coopératives. La FAO a organisé, en marge des réunions de 

ses organes directeurs et de ses comités techniques, plusieurs manifestations de haut niveau qui ont 

débouché sur des recommandations clés pour le programme de travail et les activités futures de 

l'Organisation dans le domaine des coopératives. La liste des manifestations organisées dans le monde 

par la FAO, à titre individuel ou en collaboration avec ses partenaires, et des principaux acteurs y 

ayant participé figure à l'Annexe 1.  

B. Production, échange et diffusion de connaissances 

16. Un document conjoint FAO-FIDA intitulé «Des institutions rurales innovantes pour améliorer 

la sécurité alimentaire» a été publié. Un dépliant réalisé conjointement par la FAO, le FIDA et le 

Programme alimentaire mondial (PAM) et reprenant notamment les principaux messages diffusés dans 

le cadre de l'Année internationale des coopératives 2012 sur le thème « Les coopératives agricoles 

contribuent à la sécurité alimentaire et au développement rural » a fait l'objet d'une large diffusion. 

17. La FAO, en collaboration avec les institutions ayant leur siège à Rome, a réalisé plusieurs 

notes de synthèse thématiques sur les coopératives agricoles portant plus particulièrement sur les 

jeunes, la pêche, les forêts, la parité, les marchés, le modèle agro-industriel et les pertes alimentaires 

(voir le site web de la FAO à l'adresse http://www.fao.org/partnerships/partenaires/organisations-de-

producteurs-et-cooperatives/fr/).  

18. Un nouveau «module de formation sur l'analyse et le développement organisationnels» a 

été élaboré en vue de l'adoption d'une approche institutionnelle plus systématique visant à appuyer les 

coopératives et les organisations de producteurs et à mettre en lumière l'expérience de la FAO dans ce 

domaine. Le module de formation fait la synthèse de l'expérience et de la mémoire institutionnelle que 

la FAO a accumulées ces 20 dernières années au travers des stratégies, outils et méthodes intégrés 

utilisés par son personnel technique. Le module a pour objet d'aider les praticiens à travailler de 

manière plus efficace avec les organisations de producteurs et les coopératives aux niveaux mondial, 

régional et national.  

19. Une étude conjointe FAO/Banque mondiale sur les investissements réalisés par la Banque 

mondiale entre 2004 et 2010 à l’appui du renforcement des capacités des organisations rurales de 

producteurs a été publiée. Elle avait pour objet d'analyser les tendances relatives aux investissements 

en faveur du renforcement des capacités de ces organisations.  

20. Le Rapport annuel de la FAO sur les activités destinées à aider les organisations de 

producteurs et les coopératives a été établi. 

http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/82_cooperatives/PROCEEDINGS_82_Rural_cooperatives.doc
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/82_cooperatives/PROCEEDINGS_82_Rural_cooperatives.doc
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21. Une nouvelle méthode intégrée appelée «CoOPequity» est en cours d'élaboration au niveau 

national. Elle vise à améliorer la sécurité alimentaire des hommes et des femmes vivant en milieu rural 

par l'intermédiaire de coopératives et d'organisations de producteurs efficaces, bien gérées et 

respectueuses de l'équité entre les sexes.  

22. Le projet Dimitra, mené de longue date par la FAO pour promouvoir l'utilisation de méthodes 

d'information et de communication participatives soucieuses d'équité entre les sexes, va être transposé 

à plus grande échelle de manière à devenir un outil de mobilisation sociale favorisant la participation 

des femmes et des hommes au sein des organisations de producteurs et des coopératives, y compris à 

des postes de responsabilité (voir http://www.fao.org/dimitra/accueil/fr/). 

C. Partenariats stratégiques multipartites nationaux à l'appui du renforcement des 

capacités des coopératives et des organisations de producteurs 

23. Un des volets majeurs du plan de mise en œuvre de l'Année internationale des coopératives et 

des activités qui y feront suite porte sur l’établissement de partenariats multipartites visant à 

promouvoir le dialogue, d'égal à égal, entre les organisations de producteurs et les coopératives 

affiliées à une même fédération. L’idée est de favoriser l'échange de connaissances et d'appuyer le 

renforcement des capacités de ces coopératives et organisations, de sorte qu'elles puissent devenir des 

prestataires de services efficaces, autonomes, économiquement viables et capables de mettre en place 

des mécanismes de gouvernance durable.  

D. Conclusion 

24. Tout au long de l'Année internationale des coopératives, la FAO a mis à profit l'initiative 

engagée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour appeler l'attention de la communauté 

internationale sur le rôle des coopératives, en choisissant pour thème de la Journée mondiale de 

l'alimentation 2012 «Les coopératives agricoles nourrissent le monde». Aujourd'hui, on s'accorde plus 

volontiers à reconnaître que le modèle d'entreprise coopérative a su résister aux chocs et aux crises, et 

peut contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Les mesures 

conjointes prises par les membres du COPAC dans le cadre de l'Année internationale des coopératives 

seront portées à l'attention des Nations Unies dans la version finale du projet de Plan d'action 

international pour les coopératives à l'horizon 2012 et au-delà, qui doit être présenté à l'Assemblée 

générale en octobre 2013. Dans les années à venir, la FAO continuera de promouvoir le rôle essentiel 

des coopératives agricoles et des organisations de producteurs et s'emploiera à renforcer leurs 

capacités, afin qu'elles puissent s'acquitter plus efficacement de leurs responsabilités et devenir des 

structures plus équitables et plus efficaces grâce à la mise en place de partenariats multipartites 

constructifs.  
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ANNEXE 1 

Liste des manifestations mondiales organisées par la FAO  

ou en collaboration avec ses partenaires, et principaux participants  

 

Dates des 

manifestations 

Partenaires hôtes organisateurs Lieu Intitulé/activité 

31 octobre 2011 Manifestation conjointe FAO, 

FIDA et PAM (institutions ayant 

leur siège à Rome), Assemblée 

générale des Nations Unies 

New York  Lancement officiel de l'Année 

internationale des coopératives 

2012 

15 février 2012 Manifestation organisée 

conjointement par les institutions 

ayant leur siège à Rome en marge 

du Forum des jeunes agriculteurs 

du FIDA  

Rome Le rôle des coopératives 

agricoles  

27 février-

9 mars 2012 

Manifestation organisée 

conjointement par les institutions 

ayant leur siège à Rome, 

ONU-Femmes et l’OIT, entre 

autres, lors de la cinquante-sixième 

session de la Commission de la 

condition de la femme 

New York  Le rôle des femmes dans les 

coopératives agricoles 

29 mai 2012 Manifestation organisée par la FAO 

en marge de la réunion du Comité 

des produits 

Rome Travailler ensemble pour 

l’Année internationale des 

coopératives 2012 

6 juin 2012 Session conjointe 

FAO-Organisation mondiale des 

agriculteurs marquant l'Année 

internationale des coopératives, 

Assemblée générale du Forum 

mondial des agriculteurs 

Rome Créer un environnement 

favorable pour les 

organisations de producteurs et 

les coopératives 

6 juin 2012 Manifestation organisée par la 

Division de la politique sociale et 

du développement et le 

Département des affaires 

économiques et sociales (DAES) 

des Nations Unies  

New York  Exposé sur les coopératives et 

le rôle des technologies de 

l'information et de la 

communication  

11-15 juin 2012 Conseil de la FAO Rome Point 18.2 de l'ordre du jour de 

la réunion du Conseil, note 

d'information sur l'Année 

internationale des coopératives 

2012 

5 juillet 2012 Débat de haut niveau organisé dans 

le cadre du petit-déjeuner 

ministériel de la session 2012 de 

l’ECOSOC, Division de la politique 

sociale et du développement du 

DAES, en collaboration avec la 

FAO et l'OIT  

New York  Promouvoir les capacités 

productives pour des moyens 

d'existence durables: le rôle 

des coopératives  
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7 juillet 2012 Nations Unies et ACI Mondial Dix-huitième Journée 

internationale des coopératives 

de l’ONU 

9 juillet 2012 FAO, célébrations de la Journée 

internationale des coopératives  

Rome Inauguration de l'espace du 

Directeur général dédié à la 

société civile et aux 

organisations de producteurs  

9 juillet 2012 Manifestation conjointe FAO/FIDA 

en marge de la réunion du Comité 

des pêches 

Rome Les coopératives de petits 

pêcheurs: l'autonomisation des 

communautés, clé de la 

réussite  

4-6 septembre 

2012 

 

 

Forum mondial sur les 

coopératives, DAES 

Addis-

Abeba 

Exposé de Mme Atangana, 

ambassadrice spéciale pour les 

coopératives, sur le rôle des 

coopératives agricoles et des 

organisations de producteurs, 

lors du Forum mondial sur les 

coopératives 

17 octobre 2012 Manifestation conjointe 

FAO-COPAC, en marge de la 

trente-huitième session du CSA 

Rome Donner aux coopératives 

agricoles les moyens d'agir 

pour promouvoir l'intégration 

économique et sociale  

31 octobre 2012 Forum mondial des coopératives 

organisées par l’ACI 

Manchester  Participation et allocution 

d’ouverture du Directeur 

général de la FAO  

19-20 novembre 

2012 

DAES 

 

New York  Participation de la FAO et 

présentation d’un exposé, 

cérémonie de clôture de 

l'Année internationale des 

coopératives. 

 

 

 




