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Editorial 
Bienvenue à l’édition vingt-huit d’ACI Hebdo. Chaque semaine un grand 
nombre de bulletins et de journaux coopératifs atterrissent sur mon bureau. Ce 
sont des publications de grande qualité traitant de différents secteurs dans 
plusieurs pays et dans plusieurs langues, dont les lecteurs sont issus, en grande 
partie, du mouvement coopératif. Les ressources limitées dont nous disposons 
pour la communication font que nous nous adressons, avant tout, à un public 
conquis d’avance. Nous nous devons donc d’accroître nos efforts afin de faire 
connaître le monde coopératif à un plus grand nombre. Cette semaine les 
activités dont nous parlerons sont conçues pour faire passer le message. 

Comme d'habitude nous ferons bon accueil à vos commentaires. Rappelez-
vous, l’ACI est votre association … la parole est à vous ! 

L’ACI considère le processus de certification coopérative
Le récent Conseil d’Administration de l’ACI qui s’est réuni à Varsovie les 19 
et 20 septembre 2004 a étudié une proposition canadienne en vue d’un 
processus global sur la certification de la 
conformité aux pratiques coopératives. 

Glen Tully, membre du Conseil 
d’Administration de l’ACI et ancien 
Président de l’Association Coopérative 
Canadienne (CCA) a évoqué la 
possibilité pour l'ACI de s’impliquer 
dans la mise en service d’un nouvel outil 
coopératif de conformité au niveau 
international. Il a été demandé à Iain 
Macdonald, Directeur Général 
d’examiner cette possibilité. 

La Coopérative de développement 
régional Québec-Appalaches (CDRQA) mène actuellement une étude sur le 
développement d’un processus de certification. Ceci avec le support du 
Conseil de la Coopération du Québec avec lequel il travaille en étroite 
collaboration. L'outil de conformité est basé sur la recherche du Professeur 
Daniel Côté de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Centre d'Etudes 
Desjardins en Gestion des Coopératives), sur des modèles de certification 
développés par ISO (Organisation Internationale de Normalisation), sur 
diverses coopératives et  modèles d’audit développés dans le monde ainsi que 
les 20 ans d’expériences de la coopérative CDRQA dans le développement 
coopératif. Gérard Perron, Directeur Exécutif de CDRQA coordonne le 
développement de l'outil de certification. 

Iain Macdonald espère bien qu’un tel modèle puisse être appliqué de façon 
plus large. «J'ai demandé au Groupe de travail sur le gouvernement 
d’entreprise nouvellement constitué d’inclure cette étude dans leur 
programme» a-t-il dit. «Avoir accès à un tel outil pouvant valider et démontrer 
les particularités des coopératives, ceci d'une manière cohérente et mesurable, 
représentera une valeur réelle pour nos membres, nous en sommes persuadés» 
a-t-il conclu. Pour plus d’information, contacter iain.macdonald@ica.coop.  
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Planification de la Journée Internationale des Coopératives 2005 
Dès 1923, les coopératives du monde entier ont célébré la Journée Internationale des Coopératives, celle-ci 
ayant été instaurée pour renforcer l'unité de l'ACI et faire mieux connaître le mouvement coopératif. En 
1992 l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé que la Journée Internationale des Coopératives 
aura lieu le premier samedi de juillet 1995, marquant ainsi le centenaire de la création de l’Alliance 
Coopérative Internationale. Et en 1994, la communauté internationale a été invitée à célébrer ce jour 
ponctuellement dès l’année suivante, soit dès1995. De cette façon les célébrations organisées par les Nations 
Unies sont venues soutenir et prolonger celles du mouvement coopératif international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ICMIF à la recherche d’un nouveau directeur  
Hans Dahlberg (photo ci-contre), Directeur Général de la Fédération 
Internationale des Coopératives et Mutuelles d’Assurances (ICMIF) a annoncé 
son départ à la retraite pour juillet 2005. 

L’ICMIF est une des plus anciennes et plus fructueuses organisations sectorielles 
de l’ACI. Ses 140 membres, répartis dans 67 pays, représentent des coopératives 
et mutuelles d’assurances, lesquelles correspondent à environ 7 % de primes brutes encaissées sur le marché 
international d'assurance. 32 % de ses membres sont basés en Europe, 28 % en Asie, 39 % en Amérique et 
1 % en Afrique. 

Un comité de sélection a été formé afin de choisir le nouveau Directeur Général et l’ICMIF a écrit à ses 
membres en leur demandant de proposer des candidats suffisamment qualifiés. Les applications doivent être 
soumises pour le 5 décembre 2004. Pour plus de détails, prière de contacter le Président de l’ICMIF Jean-
Louis Bancel jeanlouisbancel@mutualite.fr.  

Démission du Directeur Général de WOCCU 
Le Conseil Mondial des Coopératives d’Epargne et de Crédit (WOCCU) a récemment 
annoncé la démission de son Président Directeur Général Arthur Arnold (photo ci-contre) 
avec effet au 1er janvier 2005. WOCCU est un des quatre membres internationaux de 
l’ACI. Après cinq ans à la tête de l'organisation internationale des coopératives d'épargne et 
de crédit, Arthur Arnold a décidé de ne pas prolonger son contrat  avec le WOCCU. Il 
deviendra le nouveau  directeur général de  l’organisation «Finance pour le 
développement» (FMO) à la Banque Internationale de Développement aux Pays-Bas. 
«WOCCU a fait énormément de progrès ces 5 dernières années. 

 

Le thème de cette journée est choisi par le Comité de Promotion et d’Avancement des 
Coopératives (COPAC). Les membres du COPAC sont, entre autres, l’ACI, le BIT et les 
Nations Unies. L’identification d’un nouveau thème pour 2005 a d’ores et déjà commencé, de 
façon à permettre à l’ACI et à ses membres d’avoir le temps nécessaire à la promotion de cette 
journée. Les thèmes des années précédentes ont été les suivants : 
 
2004 Les coopératives pour une mondialisation juste : Créer des opportunités pour tous ! 
2003 Les coopératives rendent le développement possible ! La contribution des coopératives 

aux objectifs de développement du millénaire des Nations Unies 
2002 Société et coopératives : engagement envers la communauté 
2001 L’avantage coopératif en ce troisième millénaire 
2000 Coopératives et Promotion de l’Emploi 
1999 Politique gouvernementale et législation régissant les coopératives 
1998 Les coopératives et la mondialisation de l’économie 
1997 La contribution des coopératives à la sécurité alimentaire mondiale 
1996 Les coopératives pour un développement durable 
1995 Le centenaire de l’ACI et les 100 prochaines années de Coopération Internationale 

mailto:jeanlouisbancel@mutualite.fr
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Aujourd’hui, l’organisation est très différente : plus forte à tous points de vue, respectée de tous, donnant 
une importance accrue à ses organisations membres, ses coopératives d’épargne et de crédit et ses membres 
individuels». Le Conseil d’Administration de WOCCU a créé un comité de recherche pour remplacer 
Arnold. 

Soutien aux coopératives agricoles Cambodgiennes 

Le Cambodge est un des pays les moins développés de la région Asie Pacifique. Le Bureau Régional de 
l’ACI pour l’Asie et le Pacifique (ROAP) a déjà apporté son soutien aux efforts entrepris pour le 
développement coopératif du pays. 

Un atelier de deux jours a été récemment organisé  par ROAP au Cambodge sur le thème du soutien apporté 
aux coopératives agricoles. Celui-ci a été suivi par une soixantaine de participants, dont des présidents de 
coopératives pilotes, des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des représentants de la Banque de 
Développement Rural, des organisations basées dans la région ainsi que des organisations internationales 
non gouvernementales. L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et 
l’Agence Internationale de Coopération Japonaise (JICA) étaient également présentes. L’atelier a été ouvert 
par le Ministre de l’Agriculture Thaïlandais. Des présentations ont été faites par le Ministre de l’Agriculture 
du Cambodge, par des experts en agriculture de Thaïlande, de la République de Corée, ainsi que par Shil 
Kwan Lee, Directeur Régional de l’ACI et B.D. Sharma, Consultant en chef. 

Après deux jours de discussions intensives, l’atelier a préparé un plan spécifique d’actions pour les 
coopératives agricoles. Les participants ont formulé des recommandations pratiques qui formeront la base de 
la stratégie pour le développement des coopératives agricoles au Cambodge. Les gouvernements et les 
organisations d’agriculteurs sont très en faveur des coopératives. Pour plus d’informations, contacter P. Nair 
nair@icaroap.coop. (La photo ci-dessus montre les représentants à l’atelier en compagnie de Shil Kwan Lee 
et B.D. Sharma.) 

Plus grande représentation demandée par les coopératrices asiatiques 
Lors d’une réunion, des dirigeantes de coopératives en 
Asie ont réclamé une représentation d’au moins 30% 
aux conseils d’administration des membres de l’ACI 
dans la région Asie Pacifique. 

Cet appel a été fait lors d’un récent séminaire de gestion 
de réseau sur l'avancement des femmes dans les 
coopératives asiatiques. Le séminaire s’est étendu sur 
trois jours et a eu lieu à Bangalore en Inde. Ce 
programme a reçu le support de l’ACI Asie Pacifique et 
du National Co-operative Union of India. Son objectif 
est d’offrir une plate-forme de base commune aux 
dirigeantes de coopératives asiatiques et de les soutenir 
 

mailto:nair@icaroap.coop
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dans leurs projets.  Le programme a également pour but de partager des expériences et des pratiques entre 
dirigeantes et à établir des réseaux de soutien dans la région. Trente coopérateurs d’Inde, de Malaisie, 
d’Iran, de Singapore, du Sri Lanka et du Népal ont participé à ce séminaire. Les recommandations de 
l’atelier sur la  représentation féminine seront présentées lors du prochain Forum Régional des 
Coopératrices le 30 novembre 2004 à Chiang Mai. Pour plus d’information, prière de contacter Mrs 
Savitri Singh, Secrétaire du Comité Régional d’Egalité et coordinatrice du programme, 
savitrisingh@icaroap.coop.  (La photo ci-dessus montre Ms. Kanti Singh, Ministre au sein du 
Gouvernement Indien et des officiels de l’ACI Asie Pacifique.) 

« Co-op News » de l’Université du Wisconsin, Centre pour les Coopératives  
L’Université du Wisconsin, Centre pour les Coopératives (UWCC) aux Etats-
Unis a créé début 2001 un nouveau service d’informations, le «Co-op News de 
l’UWCC». Ce service est conçu pour offrir aux abonnés un lien aux nouvelles 
les plus récentes concernant les coopératives de par le monde. Il fournit 
également un aperçu sur la façon – positive ou négative - dont les médias 
traitent l’activité coopérative. 

Les activités en ligne d'UWCC sont partiellement le résultat d'un ancien projet 
de collaboration avec l’ACI (le site "gopher") qui utilisait déjà les nouvelles 
technologies. «Co-op News from UWCC» diffuse en moyenne 250 récits par 
mois, les sujets étant archivés pendant six mois. De façon permanente il y a 
environ 1,500 liens avec de nouveaux récits, voir www.wisc.edu/uwcc.  Des 
liaisons ont récemment été créées avec les langues française, espagnole et italienne. Pour plus 
d’information, contacter SVP la directrice intérim de l’UWCC, Anne Reynolds, reynolds@aae.wisc.edu 
(photo ci-contre). Anne Reynolds est également membre du Groupe de travail de l’ACI récemment créé 
sur le gouvernement d'entreprise.  Ce groupe examinera de manière approfondie la gestion de l’ACI, les 
responsabilités de chaque instance et mécanismes de contrôle.   

Création d’un nouveau média coopératif 
Legacoop a récemment créé une nouvelle association regroupant 
des coopératives appartenant au milieu des médias. Cette nouvelle 
association appelée Mediacoop a été officiellement créée à Rome 

durant le Congrès des 7 et 8 octobre 2004. Environ 370 organisations culturellement et 
politiquement différentes (coopératives, sociétés à but non lucratif, associations) ont rejoint la nouvelle 
association. Ces entreprises sont actives dans toute l’Italie dans le commerce du livre (vente et 
production), les activités de conception graphiques, la typographie et la publicité, la radio et la télévision 
aussi bien que la vidéo et la production de film. 

«Dans un environnement caractérisé par un déficit inquiétant et croissant de pluralisme dans les médias 
nationaux et la communication, l’association a pour but de développer et stimuler le secteur tout en 
défendant la particularité de la coopérative et de la presse non lucrative. Elle pourra également défendre 
la liberté de la presse et garantir l’indépendance de l’information» a dit le président de Legacoop, 
Giuliano Poletti lors de  la session d'ouverture du congrès. Legacoop est un des membres les plus actifs 
de l’ACI. Contact : s.marcone@legacoop.coop.  
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Dictionnaire biographique du mouvement  
coopératif français 
Une nouvelle publication «Les Coopérateurs – Deux siècles de pratiques 
coopératives» sera disponible en avril 2005. Ce livre – de dimension 
internationale - est une contribution à l’histoire de la coopération en France. 

Il sera présenté sous la forme de notices biographiques de femmes et d’hommes 
qui ont joué un rôle important dans la création et le développement de la 
coopération. Plus de 200 coopérateurs y sont dépeints, offrant un regard de 

mailto:savitrisingh@icaroap.coop
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l’intérieur sur la façon dont la coopération s’est développée en France.Les coopératives françaises 
emploient de nos jours plus de 700,000 personnes dans 21,000 entreprises coopératives. Ecrit en français 
par l’historienne Patricia Toucas, cette publication sera disponible auprès du Groupement National de la 
Coopération (GNC). Contact : gnc@entreprises.coop.  

Ouvrage classique coopératif à nouveau publié 
Le service des publications de l’Université du Wisconsin à mis à jour l’ouvrage de références «Co-
operatives: Principles and Practices in the Twenty-First Century». Il peut être téléchargé à : 
www.wisc.edu.  

 

Des copies d’ACI Hebdo sont disponibles sur le site web de l’ACI www.ica.coop.  
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