
        

Projet de programme: Voyage d'étude de l'OIT / JCCU pour les 

dirigeants de coopératives africaines au Japon 

15-24 octobre 2018, Tokyo, Japon 

 

Date Détails du programme et informations sur le conférencier 

 

Lieu 

15 oct. 

(Lu) 

Après-midi: Arrivée à l’aéroport de Narita. Train vers Tokyo 

 

Tokyo 

16 oct. 

(Ma) 

9h45 Introduction au siège de JCCU  

10h00 Remarques de bienvenue de M. Eiichi Honda, Président de JCCU  & Mme Akiko 

Taguchi, Directrice du Bureau de pays de l’OIT à Tokyo 

10h15-10h40 Présentations individuelles, Briefing sur le programme (objectifs du 

programme, confirmation des règles de formation) et séance de Questions & Réponses 

 

10h45-12h00 Conférence sur les mouvements coopératifs japonais (faits et chiffres de 

base, législation, activités sociales et économiques) 

 

12h00-13h00  Déjeuner 

14h00-15h30 Séance d'information sur les coopératives agricoles japonaises (y compris 

leurs activités dans le domaine des énergies renouvelables) à l'Institut de recherche 

Norinchukin 

 

* Norinchukin Bank fonctionne à la fois comme une institution financière, avec un réseau 

national, qui fait partie du secteur bancaire coopératif et soutient le secteur industriel 

primaire de la nation, par exemple l'agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi qu'un des 

principaux investisseurs institutionnels du pays. 

 

18h00 Diner de bienvenue 

Tokyo 

17 oct. 

(Mer) 

Visites de coopératives agricoles primaires (JA) à déterminer 

18 oct. 

(Jeu) 

10h00-12h00 Visite de l’Université Co-opérative de Waseda  

14h00-16h00 Visite du Centre de Ressources et des Archives de Kagawa 

Tokyo 



19 oct. 

(Ven) 

09h30-11h30 Visite de l’Association nationale des banques du travail (Rokin) 

13h30-15h30 Visite de la Fédération nationale des coopératives d'assurance des 

travailleurs et des consommateurs 

 (ZENROSAI) 

Tokyo 

20 oct 

(Sa) 

10h00-12h00 Visite de l’Hôpital coopératif de santé d’Oizumi 

 

12h30-17h00 Visites de coopératives de travailleurs 

Tokyo 

21 oct. 

(Dim)  

Toute la journée (ou une demi-journée) Tour de la ville organisé par JCCU 

 

Tokyo 

22 oct. 

(Lu) 

10h00-11h30 Visites au siège social de l'Union des coopérative des consommateurs (Co-op 

Deli) 

Après-midi: Visite d’un magasin de vente au détail et d’un centre de recyclage respectueux 

de l'environnement 

Tokyo 

23 oct. 

(Ma) 

Matin: Examen du programme (Participants, JCCU & OIT Tokyo) 

Après-midi: Séminaire public avec les participants du voyage d'étude sur le mouvement 

coopératif en Afrique et les leçons tirées du voyage d'étude (*Les dirigeants des 

coopératives africaines sont priés de préparer leurs présentations à l'avance) 

 

Soir: Dîner d’adieu 

Tokyo 

24 oct. 

(Mer) 

Check-out à l’hôtel  

Départ de l’aéroport de Narita  

- 

<CONTACT> Département International de JCCU 

 

TEL: +81 (0)3-5778-8103 / FAX: +81 (0)3-5778-8104 

L'hébergement à Tokyo est situé à: 
Hôtel Mets Shibuya (3-29-17, Shibuya-ku Shibuya, Tokyo, JAPON) 

Tél: +81-3-3409-0011, http://www.jrhotelgroup.com/en/126.html 

 

http://www.jrhotelgroup.com/en/126.html

