
Visitez el portail

La plateforme Mapping International Cooperative Development Programs (Cartographie des
programmes internationaux de développement coopératif – MICDP) prouve le grand impact
des ODC à l'échelle locale et mondiale. Alors que la portée des ODC est internationale, leurs
activités et leurs partenaires sont profondément enracinés dans les communautés locales
pour servir les membres et améliorer les moyens de subsistance de communautés entières.

Conçu comme un outil interactif convivial pour les acteurs du développement international,
les coopératives, les institutions internationales, les donateurs et les décideurs, le portail
MICDP présente des données complètes et détaillées sur plus de 400 programmes
internationaux de développement coopératif de 30 ODC opérant actuellement dans 70 pays.
L'utilisateur navigue à travers une carte interactive et un moteur de recherche pour explorer
les projets des ODC. Des informations clés seront affichées, allant des objectifs, des
partenaires, du type d'activité et de l'organisation chef de file aux objectifs de développement
durable (ODD) ciblés.

La collaboration internationale et le réseautage entre les ODC seront encouragés par le
partage de données et de connaissances. Ces données collectées soutiendront les décisions
stratégiques pour renforcer le leadership des coopératives dans le développement durable et
rehausser le profil des ODC vis-à-vis des donateurs, des institutions internationales, des
décideurs, des partenaires, de la société civile et des autres acteurs du développement.

Le portail MICDP sera un outil précieux pour accroître la visibilité des programmes des
influents ODC sur le terrain. C'est à travers ces programmes mis en œuvre localement que les
ODC transforment le tissu des communautés locales vers une durabilité économique, sociale
et environnementale accrue.

  Lancement du portail en ligne MICDP : cartographie d’un réseau
mondial qui renforce le développement coopératif au niveau local

Communiqué de presse

L’Alliance coopérative internationale (ACI) et le U.S. Overseas Cooperative
Development Council (OCDC) etlancent en commun une plateforme de données en
ligne affichant les projets de développement international gérés par les
organisations de développement coopératif (ODC) à travers le monde.

https://micdp.coops4dev.coop/
https://micdp.coops4dev.coop/
https://www.ica.coop/fr/alliance-cooperative-internationale
https://ocdc.coop/


Paul Hazen, directeur exécutif de l'OCDC, a déclaré : « Cette plateforme est la première du
genre qui apportera une reconnaissance au travail de toutes les organisations de
développement coopératif et fournira à chacun un lieu où voir l'impact des coopératives sur
le développement durable. Nous encourageons l'interaction et le réseautage au sein des
ODC sur ce site et avec ces principales parties prenantes car elles tirent parti de l'expertise
de nos membres. Il s'agit d'un merveilleux partenariat entre l'OCDC et l'ACI qui profite à
l'ensemble de la communauté coopérative. »

Bruno Roelants, directeur général de l’ACI, a souligné l'importance du portail en ligne du
MICDP « pour évaluer l'impact des programmes des organisations de développement
coopératif aux niveaux national et mondial. Il compile des informations et des connaissances
essentielles qui soutiendront des stratégies axées sur les données axées sur le
développement coopératif. Cette plateforme est également le résultat d'un partenariat
fructueux entre notre membre de longue date l’OCDC et l'ACI qui, nous l'espérons, sera le
germe d'une collaboration accrue entre nos membres et nos partenaires clés actifs dans le
développement durable pour continuer à renforcer le rôle des coopératives face à la crise
mondiale actuelle et les défis locaux. »

Que sont les ODC ?
Ce sont des coopératives et des organisations de développement coopératif qui fournissent
des fonds et/ou mettent en œuvre des projets de développement en dehors de leur pays
d'origine. Ces projets sont souvent orientés vers les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les
ODC affichées sur cette carte mondiale comprennent des membres de la Plateforme de
développement de l'ACI (ICADP) ainsi que des membres du U.S. Overseas Cooperative
Development Council.

À propos de l'OCDC
Le U.S. Overseas Cooperative Development Council (OCDC) rassemble des organisations
américaines engagées dans la construction d'un monde plus prospère grâce aux coopératives.
Sa mission est de défendre, de plaider et de promouvoir un développement coopératif
international efficace. Les activités internationales des membres de l'OCDC sont alimentées
par des subventions du programme de développement coopératif de l'Agence des États-Unis
pour le développement international. Les membres actuels sont : ACDI VOCA, Equal
Exchange, Frontier Co-op, GENEX, Global Communities, HealthPartners, Land O'Lakes
Venture37, NCBA CLUSA, NRECA International et le Conseil mondial des coopératives de
crédit. Ensemble, nous promouvons la durabilité et l'autonomie grâce à l'appropriation locale.

À propos de l'ACI
L'Alliance Coopérative Internationale unit, représente et sert les coopératives du monde
entier, offrant une voix mondiale et un forum pour les connaissances, l'expertise et l'action
coordonnée pour et sur le mouvement coopératif. Fondée en 1895, c'est l'une des plus
anciennes organisations non gouvernementales et l'une des plus importantes par le nombre
de personnes représentées : 1 milliard de coopérateurs à travers le monde.

https://coops4dev.coop/fr/icadp
https://ocdc.coop/
https://www.ica.coop/fr/alliance-cooperative-internationale
https://www.ica.coop/fr/alliance-cooperative-internationale

