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C ette année, la Journée 
Internationale des Co- 

opératives célébrée le samedi 
2 juillet met l’accent sur les 
coopératives et la microfi-
nance. 
 
Les coopératives ont toujours 
offert des services de microfi-
nance à travers le monde de-
puis plus de 100 ans. La mi-
crofinance est un moyen sûr 
et durable de lutter contre la 
pauvreté. 
 

Au cours de cette année dé-
diée au Microcrédit par les 
Nations Unies, nous célé-
brons avec fierté la longue 
liste des acquis des coopérati-
ves en tant que pionniers de 
la microfinance. 
 
Vous pouvez lire le message 
de l’ACI en entier à la page 8 
et 9. Nous y faisons égale-
ment part de la manière dont 
plusieurs de nos membres et 
partenaires ont célébré cette 
importante journée. 
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Journée Internationale des Coopératives 2005 – 2 Juillet 2005 

tuelles du monde. Nous avons 
l’intention de produire un clas-
sement annuel par chiffre d’af-
faires, tenant compte égale-
ment d’autres critères tels que 
l’actif, le sociétariat et le nom-
bre d’employés. Voir à la page 3 
pour plus de détails sur ce nou-
veau projet. 

La photo présente des fem-
mes membres d’une coopé-
rative d’épargne et de crédit 
africaine, présentant fière-
ment leurs carnets de mem-
bre au système de micro 
assurance. 

Quelle est la taille des coopératives les plus grandes du monde? 

P ersonne ne connaît réel-
lement la taille des plus 

grandes coopératives du 
monde.  
 
Mais tout est sur le point de 
changer. L’ACI est train de 
compiler la liste des 300 plus 
grandes coopératives et mu-

Plus d’info sur 
notre Projet 
Global 300  

“La microfinance — coopérons pour lutter contre la pauvreté“  

mailto:cronan@ica.coop
http://www.ica.coop
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B ienvenue à notre qua-
rante-deuxième numéro 

du Digest.   
 

Ce Digest porte un nouveau 
nom. Nous l’appellerons dé-
sormais l’ICA Digest. Ce nou-
veau titre reflète mieux le fait 
qu’il est publié chaque deux 
ou trois semaines plutôt qu’ 
hebdomadairement, et qu’il 
contient désormais des rubri-
ques reportage en plus des 
informations. 
 

La Journée Internationale des 
Coopératives sera célébrée le 
samedi 2 juillet. Ce numéro 

comporte le message de 
l’ACI de même que d’autres 
messages de soutien de nos 
partenaires et membres. 
 

Dans un numéro riche en 
informations, nous couvrons 
également certaines activités 
de nos régions et donnons 
les dernières nouvelles sur 
notre campagne mondiale 
contre la pauvreté. 
 

Nous revenons également 
sur l’importance d’avoir de 
bonnes statistiques fiables et 
nous parlons de notre pas-
sionnant projet Global 300 

dont nous vous ferons de 
plus en plus écho dans les 
mois à venir. 
 

Dans une longue interview, 
le Directeur du Développe-
ment de l’ACI, Jan-Eirik 
Imbsen, souligne les nouvel-
les orientations éventuelles 
de nos activités de dévelop-
pement menées depuis 
longtemps. 
 

Comme d’habitude, vos 
commentaires sont les 
bienvenus. 
Garry Cronan   
cronan@ica.coop   

Message du Rédacteur 

Le nombre des membres de l’ACI continue de croître 
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L ’ACI compte deux nouveaux membres. L’admission des deux organisations a été ap-
prouvée lors du dernier Conseil d’Administration de l’ACI et elles ont par la suite 

formalisé leur adhésion. Il s’agit de: 
 

• Land O’Lakes – Département du Développement Interna-
tional, (Etats Unis). Land O’Lakes est une coopérative d’ali-
mentation et d’agriculture américaine. Son Département de Développement Interna-
tional offre des services d’assistance technique, d’éducation et de formation coopéra-
tive et oeuvre dans le domaine de la recherche coopérative. Land O’Lakes a un socié-
tariat de 1300 associations et 6.000 membres individuels. Elle emploie plus de 6.500 
salariés avec un revenu de 6.2 milliards de dollars US.  Voir www.landolakesinc.com 

 

• Oikocredit— Société Coopérative de Développement Oecumé-
nique, (Pays Bas). Oikocredit est une société coopérative interna-
tionale unique, enregistrée sous la loi hollandaise. C’est l’un des 
plus grands financiers de la microfinance dans le monde. A la fin 
2004, elle a appuyé plus de 398 projets et dispose d’un capital 
impressionnant de 114 millions d’euros. Voir www.oikocredit.org 

Nous comp-
tons désormais 
223 membres 
dans 89 pays. 

N ’a-t-il pas été dit une 
fois qu’il y avait “les 

mensonges, les sacrés men-
songes et les statistiques » ! 
 

Le problème des coopérati-
ves n’est pas tant la mauvaise 
utilisation des statistiques 
que leur absence. 
 

Le manque de bonnes statis-
tiques, fiables et soutenables 
signifie que le mouvement 
coopératif est l’otage, si ce 
n’est du mensonge,  du my-
the et de l’incompréhension. 
Nous devons pouvoir défen-
dre notre position sur l’im-
portance des coopératives 

sur la base de statistiques 
fiables et résultant d’une 
recherche approfondie. 
 

Une telle plateforme nous 
donne une base solide pour 
les communications, le plai-
doyer, la représentation et le 
développement.  
 

Il y a un certain nombre d’i-
nitiatives et d’activités en 
cours actuellement aux ni-
veaux mondial, régional, sec-
toriel et national visant à 
améliorer la collecte et l’ana-
lyse des statistiques. 
 
Il est temps de faire un effort 

concerté pour regrouper 
ces initiatives de sorte à ce 
que nous puissions tous en 
tirer profit à travers le par-
tage d’informations. Il est 
dans l’intérêt de tous nos 
membres  et du mouve-
ment international en géné-
ral que nous traitions cette 
question comme étant une 
priorité. Nous allons bien-
tôt faire une annonce sur la 
manière dont cela pourrait 
se produire. 
  

Contact:  
Maria Elena Chávez Hertig  
chavez@ica.coop  

Statistiques : il est temps d’agir ! 

mailto:chavez@ica.coop
mailto:cronan@ica.coop
http://www.landolakesinc.com
http://www.oikocredit.org
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L’ACI s’est engagée à arrêter 
l’expansion du VIH/SIDA et a 
déjà réalisé un certain nom-
bre de séminaires en Afrique 
et en Asie. Un atelier organi-
sé par le Bureau Régional de 
l’ACI pour l’Asie et le Pacifi-
que se tiendra du 1 au 2 juil-
let 2005 à Bangkok en colla-
boration avec la Co-operative 
League de Thaïlande (CLT). 
 
L’ACI a également été invitée 
à participer aux rencontres 
du groupe d’expert sur le 
VIH/SIDA en reconnaissance 
du potentiel qu’elle repré-
sente en encourageant les 
coopératives à travers le 
monde à lutter contre la pan-
démie du SIDA au sein de 
leurs organisations et les 
communautés qu’elles ser-
vent. La rencontre la plus 
récente portait sur l’élabora-
tion d’un guide BIT/OMS 
pour les professionnels de la 
santé travaillant dans le do-
maine du VIH/SIDA. 

Ne tournez pas le dos à la campagne contre le SIDA  
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L a stratégie de l’ACI pour 
la Lutte contre le VIH/

SIDA par les Coopératives, 
approuvée en avril 2004, 
appelle l’ACI et ses mem-
bres à faire des efforts pour 
aider à combattre la propa-
gation du VIH/SIDA et à 
contribuer à freiner son 
impact. 
 
La sensibilisation constitue 
juste l’une des actions que 
le Conseil d’Administration 
de l’ACI  recommande à 
ses organisations membres. 
L’ONUSIDA a distribué ses 
affiches sur la Campagne 
Mondiale contre le SIDA 
afin de soutenir les gouver-
nements et la société civile 
à travers le monde entier 
dans leurs propres campa-
gnes. Les exemplaires des 
affiches en anglais, français, 
espagnol et russe peuvent 
être commandés gratuite-
ment auprès de :   
agarwals@unaids.org. 

Votre coopérative fait-elle partie des top 300 du monde? 

V ous allez bientôt le sa-
voir.  

 
L’ACI a entamé un travail de 
fond afin d’identifier les en-
treprises coopératives les 
plus grandes du monde. 
 
Selon les premières estima-
tions, les 300 plus grandes 
organisations coopératives 
et mutuelles ont une très 
grande et importante pré-
sence réelle au niveau mon-
dial. Leur chiffre d’affaires 
global est beaucoup plus 
important qu’on ne le pense 
et elles sont à la tête de 
plusieurs  segments du mar-
ché de plusieurs pays. Plus 
de 26 pays figurent sur la 
liste mondiale jusque là. 
 
Ce n’est pas votre faute si 
vous l’ignorez. On en 
parle très rarement, et cela 

est pratiquement invisible 
dans les média grand pu-
blic, de même qu’aux ni-
veaux des Etats et de la 
communauté au sens large. 
Si vous lisez les principaux 
journaux d’affaires, les 
coopératives semblent ne 
jouer aucun rôle dans l’é-
conomie globalisée et 
compétitive. 
 

La bonne nouvelle est 
qu’elles jouent leur parti-
tion et elles le prouvent 
chaque jour.  
La plupart des coopérati-
ves Global 300 font de la 
concurrence et se déve-
loppent depuis au moins 
cinquante ans, elles consti-
tuent quelques unes des 
entreprises les plus vieilles 
et plus compétitives du 
monde et représentent le 
bout de l’iceberg de l’en-

treprise coopérative à tra-
vers le monde. 
 

Ce projet vise à révéler l’im-
portance des coopératives 
au monde, en mettant en 
relief la taille et l’importance 
économique des coopérati-
ves les plus grandes.  
 

Les chiffres que nous compi-
lons sont tirés de comptes 
publics audités. Toutefois, 
nous avons besoin de votre 
assistance pour nous assurer 
que tout le monde figure sur 
notre liste. 
 

Si votre chiffre d’affaires dé-
passe 100 millions de dollars 
US, vous pouvez être éven-
tuellement sur la liste. Pou-
vez-vous nous en informer ? 
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter  
Garry Cronan  
cronan@ica.coop 

“..ce projet a été 
conçu pour mon-
trer que 
« coopérative = 
succès », et que 
les coopératives 
font la concur-
rence aux meil-
leurs de ce monde 
– nous le prouve-
rons à travers les 
chiffres...” 

Les copies du guide et d’autres posters peuvent être 
commandés gratuitement  à l’adresse suivante :   
agarwals@unaids.org. 

Le Projet 
Global 
300  

mailto:cronan@ica.coop
mailto:agarwals@unaids.org
mailto:agarwals@unaids.org
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Prochain lancement du nouveau site web sur la campagne contre la pauvreté 
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U n nouveau site web 
sur la campagne 

contre la pauvreté 
“Coopérons pour lutter 
contre la pauvreté” sera 
lancé bientôt ! 
 
Ce nouveau site contri-
buera à soutenir notre 
campagne contre la pau-
vreté et contiendra les 
toutes dernières informa-
tions sur les activités en 
la matière et tous les 
documents de base y 
relatifs et les publications 
sur les coopératives et la 
pauvreté. Il contient éga-

L es cadres de l’ACI ont 
récemment rencontré 

le Dr Kumi Naidoo, Prési-
dent de la campagne du 
GCAP. 
 

La rencontre a eu lieu à 
Genève le 28 juin 2005. 
L’objectif était de discuter 
la coordination et l’implica-
tion de l’ACI dans les acti-
vités du GCAP de même 
que des questions plus gé-
nérales de développement 
international. 
 

Dr Naidoo est un ancien 
académicien de Rhodes, et 
a de profondes connaissan-
ces et expériences en ma-

tière de société civile. Il fut 
le premier leader de la so-
ciété civile à être invité à 
participer à la Conférence 
Présidentielle de la Banque 
Mondiale en 2003, et vient 
d’être récemment nommé 
par le Secrétaire Général 
des Nations Unies, Kofi 
Annan au sein du Groupe 
de Personnes éminentes sur 
les Relations Nations Unies 
– Société Civile. 
 
Dr Naidoo a été énormé-
ment encouragé par l’enga-
gement de l’ACI pour l’ap-
pel à action du GCAP. Il a 
indiqué qu’il souhaiterait 

lement des liens sur la 
campagne du GCAP. 
 
Le Directeur Général 
de l’ACI, Iain Macdo-
nald envoie actuelle-
ment des informations 
par courrier à tous les 
membres de l’ACI et 
aux organisations par-
tenaires sur le nou-
veau site web et sur 
les grandes lignes de la 
campagne, dont un 
résumé sommaire du 
document de base de 
la campagne.  
 

Le Président de l’ACI, 
Ivano Barberini, qui a 
initié la campagne 
mondiale de l’ACI 
contre la pauvreté  L’ACI rencontre le directeur de campagne du GCAP  

L e Député Gareth Tho-
mas, Président du Parti 

Coopératif du Royaume 
Uni et Sous-Secrétaire d’E-
tat pour le Développement 
International a récemment 
visité Genève pour discuter 
avec l’ACI sur comment 
favoriser l’appui du Gou-
vernement britannique au 
développement internatio-
nal des coopératives. 
 
L’ACI a saisi l’occasion 

pour lui présenter briève-
ment sa campagne contre 
la pauvreté « coopérons 
pour lutter contre la pau-
vreté », et le projet de 
mise en place d’un Fonds 
d’Appui aux Coopératives en 
Afrique, voir le Digest N° 
41.  
 
Le Sous-Secrétaire est un 
fervent défenseur du rôle 
que les coopératives peu-
vent jouer dans la réduc-

tion de la pauvreté et s’est 
montré intéressé à s’impli-
quer dans un certain nom-
bre d’initiatives conjointes 
ACI-BIT dans ce domaine. 
 
Il a également indiqué qu’il 
encouragerait la participa-
tion active des cadres de la 
Commission Britannique 
pour l’Afrique à la prochaine 
conférence ministérielle 
africaine de l’ACI au Leso-
tho, voir page 6. 

L’ACI rencontre le Sous-Secrétaire d’Etat pour le Dé-
veloppement International de la Grande Bretagne  

www.outofpoverty.coop  

Dr  Kumi Naidoo  

www.whiteband.org/ 

Le Député Gareth Thomas  

voir une collaboration plus 
étroite entre les deux 
structures dans l’avenir. 
 

L’ACI a déjà eu à travailler 
avec CIVICUS et le Dr 
Naidoo dans le passé à la 
Conférence Mondiale de la 
Société Civile en 1999.  

http://www.ica.coop/ica/digest/41-digest.pdf
http://www.ica.coop/ica/digest/41-digest.pdf
http://www.whiteband.org/
http://www.civicus.org
http://www.outofpoverty.coop
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Encore plus de livres, de publications sur les coopératives et la réduction de la pauvreté  

Notre dernier numéro le Digest, N° 41, contenait des articles sur un certain  nom-
bre de livres et de magazines qui se penchaient sur le rôle des coopératives  dans 
la réduction de la pauvreté. Nos membres nous ont informés de l’existence d’au-
tres publications à ce sujet. Il s’agit de : 
 

• Le magazine sur le développement international intitulé developments  qui vient 
de consacrer un numéro spécial au rôle des coopératives dans la réduction de 
la pauvreté. Le magazine a été produit avec la collaboration du Collège Coopé-
ratif du Royaume Uni. Ce numéro spécial d’une vingtaine de pages contient des 
articles sur le commerce équitable, des choses que vous ignoriez sur les coopé-
ratives, le rôle des coopératives d’électricité au Bangladesh, la reconstruction 
après le Tsunami de même que le rôle joué par les coopératives en aidant les 
pauvres en Afrique à se prendre en charge. Voir www.developments.org.uk 

 

• International Development Review 2004-2005 jette un regard rétrospectif sur les 
activités de développement du  Canadian Co-operative Association’s 
(CCA) [l’Association Canadienne des Coopératives] au cours de l’année écou-
lée. Le thème de ce numéro porte sur « le renforcement des capacités pour 
lutter contre la pauvreté ». La Revue comporte également des articles sur le 
tsunami, le développement agricole, la santé, l’habitat et la sécurité alimentaire. 
Il souligne le rôle du CCA et de son programme de développement coopératif 
international de longue date. 

 

• Une autre publication du CCA s’intitule  International Development Digest. Cette 
publication est publiée trois fois par an et raconte en détails des anecdotes sur 
ceux qui utilisent les approches coopératives pour rompre avec la pauvreté.    
www.coopscanada.coop/resources/publications/developmentdigest/ 

Les membres de l’ACI impliqués dans la journée du bandeau blanc du GCAP  

L a journée du Bandeau 
Blanc a été célébrée 

1er juillet. C’est l’un des 
symboles les plus 
visuels de l’appel 
du GCAP à l’ac-
tion contre la pau-
vreté. 
 
Les  magasins  co-
op é r a t i f s d u  
Royaume Uni  sup-
portent le parte-
naire britannique 
de la coalition du GCAP 
Make Poverty History. 
 
Les magasins coopératifs 
constituent les seuls prin-
cipaux détaillants à vendre 
les bandeaux, qui ont été 
mis sur le marché avant le 
Sommet du G8 en Ecosse 
où les dirigeants des pays 
les plus riches du monde 
seront vivement encoura-
ger à adopter des règles 
de commerce plus justes, 

à annuler la dette et aug-
menter et améliorer l’aide 
aux pays les plus pauvres 

du monde.  
Les bandeaux sont actuelle-
ment disponibles dans les 
magasins gérés par le Co-
operative Group, Midlands 
Co-op, OSG, Scotmid, Ply-
mouth et SW Co-op, 
Chelmsford   Star,   Lothian 
et Borders,   les   sociétés
coopératives  Ipswich  & 
Norwich et West Midlands. 
Le Co-operative Group a 
démontrer davantage son 
soutien à la campagne du 

GCAP en enveloppant son su-
permarché dans une bande 
blanche symbolique, dans la 
petite ville d’Auchterarder dans 
le Perthshire, près du lieu ou se 
tiendra le Sommet du G8 à 
Gleneagles.  
 
Pour de plus amples informa-
tions sur la manière dont  les 
coopératives de consommation 
au Royaume Uni supportent 
cette campagne,   voir   
www.co-op.co.uk/ 

Le magasin Co-op 
d’Auchterarder 
drapé d’une bande 
blanche “Make 
Poverty History”  

http://www.coopscanada.coop/resources/publications/developmentdigest/
http://www.developments.org.uk
http://www.co-op.co.uk/ 
http://www.ica.coop/ica/digest/41-digest.pdf
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Les préparatifs de la prochaine Conférence Ministérielle Africaine avancent.   

L’atelier de l’ACI sur la  microfinance et l’agriculture 

E n mai et juin 2005, le 
Bureau Régional de 

l’ACI pour l’Afrique a or-
ganisé deux ateliers dans la 

région. 
 

Les ateliers font partie de 
deux projets en cours sur 
le financement du monde 
rural et la commercialisa-
tion des produits agricoles. 
 

Le premier atelier portait 
sur la Microfinance Coopéra-
tive et s’est tenu du 9 au 
11 mai à Lilongwe au Mala-
wi. Les thèmes discutés 
tournaient    autour     des  
coopératives financières  
et portaient sur la comp-
tabilité  et les  audits,  la  
gestion d’entreprise et le 
renforcement de capacités. 
 

L’atelier a vu la participa-
tion de plus de 30 partici-
pants venus du Kenya, du 
Malawi, de l’Afrique du 
Sud, de la Tanzanie, du 
Swaziland et de l’Ouganda. 
La cérémonie d’ouverture 
a été présidée par le Minis-
tre du Commerce et du 
Développement du Sec-
teur Privé du Malawi. Par-
mi les participants, on no-

tait la présence de A. S. 
Kibora, Directeur Régional 
de l’ACI pour l’Afrique, et 
S. Kiwanuka, Directeur du 

Projet Financement 
du Monde Rural. 
 

Parmi les recom-
mandations clés, on 
notait la nécessité 
de faire l’inventaire 
des documents de 
comptabilité dispo-
nibles et utilisés par 

les coopératives financières 
dans la région en vue d’har-
moniser les pratiques 
comptables. Il a été égale-
ment recommandé  que les 
coopératives embrassent 
les bonnes pratiques de 
gestion d’entreprise et que 
des instruments de mesure 
de performance des CA 
soient institués. Les partici-
pants ont effectué une vi-
site de terrain pour tou-
cher du doigt la manière 
dont l’approche du cycle de 
l’étude est mise en œuvre 
au niveau de l’éducation 
des membres et la forma-
tion au sein des coopérati-
ves financières rurales. 
 

Le second événement 
porte sur l’Atelier sur la 
Commercialisation Agricole 
du Réseau AGRIMAT Afri-
ca. Il s’est tenu à Lusaka, en 
Zambie, du 15 au 17 juin 
2005. 
 

L’atelier a vu la participa-
tion de 25 délégués venus 
de six pays à savoir le Zim-

“…. .les recommanda-
tions ont mis l’accent 
sur la nécessité d’ac-
croître la  participa-
tion des coopératives 
agricoles africaines  
dans les accords 
commerciaux tels 
que les accords UE-
ACP de Cotonou…” 

des Directions de l’Action 
Coopérative ; les responsa-
bles des structures faîtières 
des coopératives nationales 
et un certain nombre d’ins-
titutions internationales 
d’appui au développement 
coopératif intervenant en 
Afrique.  
 

Des invitations ont égale-
ment été envoyées à l’Union 

Nouvelles de nos 
régions: l’Afrique 

L es préparatifs de la 
8ème Conférence Mi-

nistérielle Africaine Coopé-
rative qui se tiendra au 
Lesotho du 6-9 septembre 
2005 sont bien avancés. 
 

Une vingtaine d’Etats mem-
bres africains sont attendus 
à travers la participation 
des Ministres en charge des 
coopératives, des cadres 

babwe, le Swaziland, la Tan-
zanie, le Kenya, l’Ouganda et 
la Zambie. Il a été ouvert par 
Secrétaire Permanent du 
Ministère de l’Agriculture et 
des Coopératives de la Zam-
bie. S. Kibora, S. Kiwanuka et 
V. Lubasi, consultant senior 
ont également participé à 
l’atelier. 
 

Les recommandations clés 
faites par l’atelier ont mis 
l’accent sur le besoin d’ac-
croître la participation des 
coopératives agricoles dans 
le commerce régional et la 
manière dont elles peuvent 
exploiter les accords com-
merciaux tels les accords 
EU-ACP de Cotonou. Les 
différences au niveau des 
normes des produits ont été 
identifiées comme consti-
tuant une barrière à la pro-
motion du commerce régio-
nal. Il a été demandé à l’ACI 
de recenser et d’évaluer les 
normes nationales actuelles 
sur les produits les plus 
commercialisés dans la ré-
gion pour commencer. Une 
autre recommandation porte 
sur la nécessité de mettre en 
place des comités nationaux 
et un groupe de travail régio-
nal sur le lobbying et le plai-
doyer des coopératives pour 
soutenir l’ACI-Afrique dans 
ses initiatives et activités. 
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter    
A.S. Kibora  
skibora@icaafrica.coop  

Les participants à l’atelier 
sur la Commercialisation 
Agricole à Lusaka,  Zambie  

Africaine et à la Commis-
sion pour l’Afrique. Etant 
donné l’attention grandis-
sante accordée à l’Afrique, 
la 8ème Conférence Ministé-
rielle se présente comme 
l’une des plus importantes à 
venir. 
 
Contact A.S. Kibora,  
skibora@icaafrica.coop  

A.S. Kibora, Directeur Régio-
nal de l’ACI pour l’Afrique, est 
impliqué avec les membres et 
le gouvernement, dans les 
menus détails des préparatifs 
de la prochaine Conférence 
Ministérielle Africaine au 
Lesotho 

mailto:skibora@icaafrica.coop
mailto:skibora@icaafrica.coop
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L es coopératives sont 
souvent mises à 

contribution pour aider 
les communautés dans 
leurs efforts de recons-
truction après les catas-
trophes naturelles telles 
que le récent tsunami ou 
le tremblement de terre 
de 2001 à Gujarat, en 
Inde. 
 

Dans le district de Kutch 
à Gujarat, une nouvelle 
infrastructure de teinture 
vient d’être ouverte pour 
les femmes artisanes. L’in-
frastructure a été cons-
truite par le projet de 
Domus Trust de l’UE-ACI 
sur la Réhabilitation post 
tremblement de terre des 
artisans de Kutch. 
 

Le nouveau centre sera 

géré par les responsables 
élus des 27 groupes d’auto-
promotion locaux qui se 
sont regroupés dans une 
coopérative de femmes tein-
turières.  
 

La coopérative compte 461 
artisanes. Mr. Sanjay Joshi, 
chef de projet du Projet UE-
ACI Domus Trust a été 
nommé gérant de la coopé-
rative. 
 

Cette infrastructure va offrir 
des services de design, de 
traitement et apporter de la 
valeur ajoutée aux produits, 
leur permettant ainsi d’être 
commercialisés sur divers 
marchés dans tout le pays. 
 

Le nouveau centre a été ou-
vert le 4 juin par le Gouver-
neur de l’Etat du Gujarat et a 

Un Centre pour les femmes artisanes au Gujarat, Inde 

Rencontre Régionale des organisations coopératives de santé 
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U n rapport spécial sur 
la mise en œuvre de 

la Micro Assurance et ses 
relations avec les Co-
opératives de Santé à été 
présenté à une rencontre 
de l’Organisation des Co-
opératives de Santé de 
l’Asie-Pacifique (APHCO) 
à Tellichery, Kerala, en 
Inde au début de cette 
année. 
 
Il s’agissait du 11ème 
Conseil d’Administration 
et de la 5ème Assemblée 
Générale de l’APHCO. 
L’APHCO est l’organisa-

tion régionale du Comité 
Sectoriel de Santé de l’ACI. 
 
Les rencontres ont été abri-
tées conjointement par 
l’Hôpital Coopératif de Tel-
licherry et la Fédération des 
Hôpitaux Coopératifs de 
Kerala. 31 personnes venues 
d’Inde, du Japon, de la Malai-
sie, du Nepal et du Sri Lanka 
y ont participé. En plus du 
rapport spécial, la rencontre 
a approuvé le programme 
de travail de l’APHCO pour 
les deux prochaines années 
et admis deux nouveaux 
membres – l’Hôpital Co-

opératif de Colombo et la 
Société Coopérative Multi-
fonctionnelle de Nuwara-
Eliya, toutes deux du Sri Lan-
ka. La présidence de l’APH-
CO est assurée par le Dr. 
Yasuvuki Takahashi du Japon. 
La prochaine rencontre se 
tiendra au Vietnam. 

vu la participation de plus de 
450 artisanes. Rajiv I.D. 
M e h t a ,  D i r e c t e u r ,  
A.K.Taneja, Chargé de Pro-
gramme au Bureau de l’ACI 
de New Delhi, et  B.D. 
Sharma, consultant senior 
du projet Domus Trust de 
l’ACI y ont participé. 

Nouvelles de nos 
régions: l’Asie 

Quelques unes des 
femmes coopératri-
ces à la cérémonie 
d’ouverture de la 
nouvelle infrastruc-
ture de Gujurat.   

Prochains événements dans la région Asie-Pacifique  
Un certain nombre d’événements sont prévus dans les prochains mois dans la région Asie-
Pacifique. Il s’agit de: 
• La rencontre du Comité de Pilotage des Jeunes de l’ACI pour l’Asie-Pacifique - 15 - 

16/07/2005 
• De la 5ème session de formation des femmes leaders organisée par l’ACI et le Japon du 25 

– 28/09/2005. Les cours de formation des femmes leaders seront organisés en Malaisie et 
au Japon. 

• De l’atelier de l’ACI/CLT sur le VIH/SIDA pour les leaders coopérateurs - 1 - 2/07/2005 
• De l’Institut National de Développement Coopératif, Polgolla, Kandy, Sri Lanka, 1 - 

6/08/2005 

Pour plus d’informations cliquer sur l’image du site web de l’ACI Asie-Pacifique ci-contre. 
www.icaroap.coop/events 

Les participants de 
l’APHCO 

http://www.icaroap.coop/events
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“ L’accès au financement et aux 
services financiers est essentiel 

pour réduire la pauvreté. Le mi-
crocrédit ou, plus largement le 
microfinancement, est un moyen 
d’aider les populations pauvres et 
à faible revenu à avoir accès à ces 
services. Il change le quotidien des 
femmes et des hommes, en amé-
liorant leurs conditions de vie et 
donnant un nouveau souffle aux 
communautés. 
 

2005 est l’Année du microcrédit 
des Nations Unies. C’est aussi 
l’année où nous célébrons le rôle 
que les coopératives ont joué en 

fournissant un micro-
financement à des 
générations de per-
sonnes. L’approche 
coopérative du mi-
crofinancement vise à 
encourager l’auto-
assistance. Elle per-
met aux populations 
de coopérer pour 
vaincre la pauvreté, 
dans laquelle elle les 
aide à ne pas som-
brer. 
 

Les coopératives sont 
du nombre des insti-
tutions de microfi-
nancement les plus 

efficaces. Les coopératives d’épar-
gne et de crédit, les coopératives 
et les mutuelles d’assurance et les 
banques coopératives en particu-
lier ont aidé des millions de per-
sonnes à prendre leur vie en main 
et à bâtir un avenir plus sûr. La 
microfinance n’est pas une activité 
que les coopératives ont engagé 
au cours des vingt dernières an-
nées – elle a plus d’un siècle d’his-
toire. 
 

Les coopératives d’épargne et de 
crédit (ou sociétés de crédit), 
dont les pionniers ont été des 
dirigeants comme Friedrich    
Raiffeisen et Hermann Schulze-
Delitzsch, sont apparues au XIXe 
siècle comme un moyen de ré-
duire la pauvreté et l’endettement 
des petits agriculteurs et des arti-
sans dans les zones urbaines et 
rurales. 
Aujourd’hui, elles existent et œu-

83e Journée Internationale des Coopératives de l’ACI 
11e Journée Internationale des Coopératives de l’ONU 
2 Juillet 2005  
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Message de 
la Journée 
Internatio-
nale des 
Coopérati-
ves  

vrent dans toutes les régions 
du monde. Elles ont su s’a-
dapter à des environnements 
socioéconomiques très di-
vers. Certaines banques coo-
pératives du monde indus-
trialisé sont devenues des 
établissements financiers très 
puissants. De fait, dans nom-
bre de pays à revenu élevé, 
les banques coopératives 
sont souvent les seuls éta-
blissements bancaires à dis-
poser d’un vaste réseau de 
succursales assurant la proxi-
mité avec la clientèle et à 
offrir des services financiers 
adaptés aux communautés 
qu’elles servent. Elles propo-
sent des taux d’intérêt 
concurrentiels tout en tenant 
compte des réalités locales. 
 
Les sociétés de crédit ont 
elles aussi démontré que des 
services de microfinance-
ment peuvent être fournis de 
façon durable aux popula-
tions pauvres et à faible re-
venu. Bien ancrées dans les 
communautés locales et gé-
rées par les populations loca-
les, ces coopératives peuvent 
tirer avantage du capital so-
cial lorsque le capital finan-
cier fait défaut. Les sociétés 
de crédit jouent un rôle es-
sentiel en accordant des 
microcrédits aux femmes. 
L’accès aux services finan-
ciers a en effet permis aux 
femmes, partout dans le 
monde, de créer de petites 
entreprises, qui ont amélioré 
les conditions d’existence de 
leurs familles en leur don-
nant la possibilité de scolari-
ser les enfants et leur ou-
vrant l’accès aux soins de 
santé et à un logement dé-
cent. 
 

En outre, les sociétés de 
crédit jouent un rôle actif 
dans les programmes d’envoi 
de fonds, pour donner aux 
familles l’accès aux ressour-
ces financières de façon équi-
table et peu coûteuse, tout 
en offrant des services finan-

ciers adaptés aux besoins tant 
de celui qui transfère les fonds 
que de celui qui les reçoit. L’ac-
quisition de compétences en 
matière de gestion financière, 
de plans d’épargne et de planifi-
cation d’entreprise s’est révélé 
être un fondement essentiel 
pour une microfinance gérée 
en coopérative de manière 
efficace et viable. 
 

Les programmes de microassu-
rance gérés par les coopérati-
ves offrent des services tels 
que la protection des prêts, 
l’assurance santé, l’assurance 
vie, l’assurance des biens et 
l’assurance des frais funéraires, 
pour n’en citer que quelques-
uns. Les coopératives protè-
gent ainsi les biens – si modes-
tes soient-ils – des membres, 
pour éviter que ceux-ci ne 
sombrent dans la pauvreté. 
Elles protègent ainsi ceux de 
leurs membres dont les reve-
nus sont les plus faibles. 
 

Les institutions de microfinan-
cement gérées en tant que 
coopératives permettent aux 
pauvres de mettre leurs res-
sources en commun, afin qu’el-
les servent à la réalisation d’in-
vestissements productifs et 
créent des emplois. Le 
contrôle social et le style de 
gestion démocratique propres 
aux coopératives assurent l’é-
pargne, même à des niveaux 
modestes, et garantissent le 
remboursement des prêts. Les 
coopératives apportent ainsi 
aux femmes et aux hommes 
des solutions financières ap-
propriées, qui leur permettent 
d’unir leurs forces pour œu-
vrer à des conditions de vie 
meilleures, dans les pays à fai-
ble revenu comme dans les 
pays hautement industrialisés. 
 

Le samedi 2 juillet, l’ACI ap-
pelle les coopératives du 
monde entier à célébrer une 
tradition dont le mouvement 
coopératif peut s’enorgueillir – 
celle de plus d’un siècle de 
services de microfinance aux 
populations partout dans le 

“ …Les coopéra-
tives font partie 
des institutions de 
microfinance qui 
ont le plus de 
succès ….” 

Le message de l’ACI a 
été traduit et largement 
diffusé dans plusieurs 
pays dont  l’Argentine, le 
Brésil, la Colombie, la 
République Tchèque la 
Finlande, l’Italie, le Ja-
pon, la Latvie, la Rouma-
nie, la Thaïlande, et le  
Vietnam. 

Voir également 
sur notre site 
www.ica.coop/
ica/ica/coopday/ 

http://www.ica.coop/ica/ica/coopday/ 
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 Diverses manifestations pour célébrer la 
Journée Internationale des Coopératives 
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Journée Inter-
nationale des 
Coopératives 

Poster du mouvement 
coopératif de El Sal-
vador à l’occasion de  
la Journée Internatio-
nale des Coopérati-
ves, fourni par  la 

FEDECACES, mem-
bre de l’ACI 

Le  Message de l’ACI est disponible en Anglais, Français, Espa-

gnol, Catalan, Finlandais, Italien, Japonais et Portugais sur le site 

web de l’ACI www.ica.coop/ica/ica/coopday/ 

Les membres de l’ACI       
de par le monde ont choisi    
de    célébrer     la    Journée   

L'affiche dessinée par un étudiant 
en Argentine " la coopération nous 
donne la liberté… nous donne la 
sécurité" pour un meilleur futur...." 
 
Internationale des Coopéra-
tives soit par des meetings, 
des manifestations pour 
leurs membres, des actions 
de plaidoyer à l’endroit des 
gouvernements, des foires et 
expositions, des concours et 
des cartes de vœux.  Le mes-
sage et le thème de l’ACI ont 
été présentés.   
 

Le message de l’ACI a aussi 
inspiré les coopératives qui 
ont profité de l’occasion 
pour publier leurs propres 
messages en mettant l’accent 

sur les réussites et les be-
soins de leurs mouvements 
spécifiques.   

 

En Argentine, le 
mouvement coo-
pératif fera une 
c é l é b r a t i o n 
conjointe avec les 
autorités provin-
ciales de Buenos 
Aires tandis qu’en 
Iran, la célébration 
se fera conjointe-
ment avec le Mi-

nistère de l’Agriculture. 
 

En Thaïlande, la Co-
operative League sponso-
rise un évènement qui de-
vrait voir la participation de 
plus de 250 jeunes. Pour 
faire de la sensibilisation 
sur les coopératives, ils ont 
également sponsorisé un 
concours de peinture qui 
avait pour thème “L’intérêt 
des Coopératives pour un 
Développement durable 
des Communautés”.  Enfin, 
la CLT a choisi l’ICD pour 
octroyer des bourses d’é-
tudes à douze étudiants des 
coopératives de la région  
touchée par le Tsunami en 
Thaïlande.  

Au Vietnam, le message de 
l’ACI a été présenté pen-
dant la Journée de la 
Presse Vietnamienne tan-
dis qu’en Catalunya, Espa-
gne, une manifestation sera 
organisée et mettra en 
exergue la responsabilité 
sociale des coopératives. 
 

Toutes ces activités ont 

pour objectif de faire de la 
sensibilisation sur la forme 
coopérative en tant qu’en-
treprise et son rôle dans 
l’amélioration des vies des 
populations.  

La Microfinance permet à 
des personnes comme cette 
femme de mener leur pro-
pre activité 

“Les Coopératives : une force positive partout dans le monde” 

P aul Hazen, PDG de la 
National Cooperative 

Business Association des 
Etats Unis, a dit en s’adres-
sant à un panel des Nations 
Unies à New York que les 
coopératives pouvaient 
constituer une “immense 
force positive ” dans le 
monde en voie de dévelop-
pement.   
 

Lors d’un évènement mar-

quant la Journée Interna-
tionale des Coopératives, 
Paul Hazen a affirmé que 
le développement des 
coopératives relançait les 
économies tout en favori-
sant par la même occasion 
la stabilité politique dans 
certains des pays les plus 
pauvres du monde. 
 

Le séminaire des Nations 
Unies a été organisé par la 

DESA, le BIT, la DPI, la 
Mission de la Mongolie et 
la NCBA.  Parmi les au-
tres intervenants on peut 
citer Djankou Ndjonkou 
du BIT, Valerie Breunig, 
de WOCCU, et Hen-
riette Keijzers du Capital 
Development Fund des 
Nations Unies qui a parlé 
du projet de micro fi-
nance du Fonds dans les 
pays les moins dévelop-
pés.  
 

Contactez Felice Llamas, 
llamas@um.org  
  

http://www.ica.coop/ica/ica/coopday/ 
mailto:llamas@um.org
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Message de la 
Journée Inter-
nationale des 
Coopératives 
de 2005 Message du Secrétaire Général de l’ONU  

C i-joint des extraits du message de la Journée Internationale des Coopératives du 
Secrétaire Général de l’ONU.  

 
« Le microfinancement, c’est notre affaire! Coopérer pour sortir de la pauvreté” tel est le 
thème retenu pour la Journée Internationale des Coopératives… Les études de l’ONU 
montrent qu’en facilitant aux pauvres l’accès au crédit et à des produits d’épargne et d’as-
surance à faible risque, les services de microfinancement les aident à augmenter leurs 
revenus, protéger leurs biens et faire face aux crises…Voilà pourquoi, dans le cadre des 
initiatives mondiales que nous avons engagées pour réduire la pauvreté et parvenir au 
développement durable, nous devons considérer les coopératives comme des instru-
ments qui ont fait leurs preuves en permettant aux pauvres, en particulier aux femmes, 
d’avoir accès au microfinancement et de prendre leur destin en main. Voilà pourquoi, 
l’ONU œuvre sans relâche pour encourager les coopératives. En cette journée interna-
tionale, j’encourage vivement les gouvernements et toutes les parties intéressées à faire 
de même ». Kofi Annan  

Grande mobilisation pour la Journée Internationale des Coopératives  

D e nombreuses organisations internationales ont apporté cette année leur soutien 
à la Journée Internationale des Coopératives. Cet acte reflète l’importance et le 

regard porté sur cette journée par bon nombre de nos organisations partenaires.   

Message du BIT à l’occasion de la Journée Internationale 

L e message du Bureau International du Travail (BIT) reflète l’engagement de longue date 
de cette organisation aux côtés des coopératives. Ci-dessous des extraits du message 

de Juan Somavia, Directeur Général du BIT.  
 

“C’est avec plaisir que le BIT se joint au mouvement coopératif international pour célé-
brer la 83e journée internationale des coopératives de l’ACI et la 11e journée internatio-
nale des coopératives de l’ONU.  En cette année internationale du Microcrédit, il est tout 
à fait opportun de mettre l’accent sur les liens existants entre les coopératives et les servi-
ces financiers, ainsi que sur leur rôle respectif dans les stratégies réelles de lutte contre la 
pauvreté…. 
 

Le BIT se réjouit d’être l’un des membres fondateurs de la campagne mondiale 
“Coopérons pour lutter contre la pauvreté” qui découle du protocole d’accord qu’elle a 
conclu avec l’ACI en février 2004. Cette campagne jouera aussi un rôle précieux dans la 
mise en oeuvre de la Recommandation 193 du BIT (en 2002) sur la promotion des Co-
opératives. Le BIT reste déterminé à promouvoir les coopératives, y compris les coopéra-
tives financières, en tant que principaux moyens pour atteindre l’objectif du travail pour 
tous.” 

Kofi Annan,  Sécre-
taire Général de 
l’ONU

 “...L’ONU oeuvre 
sans relâche pour
encourager  les 
coopératives.  En 
cette journée in-
ternationale, j’en-
courage vivement 
les gouverne-
ments et toutes 
les parties in-
téressées à faire 
de même…“  
Kofi Annan 

La Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (IFAP) 

“ Le thème de cette journée : La microfinance est NOTRE affaire! Coopérons pour lut-
ter contre la pauvreté souligne le rôle essentiel des coopératives dans la prestation des 

services de microfinance. Pour les agriculteurs, le crédit est indispensable au développe-
ment de l’agriculture, et les coopératives agricoles sont un outil adapté au financement des 
projets des exploitations familiales…L’IFAP demande à ce qu’on fasse beaucoup plus pour 
aider les agriculteurs à accéder au crédit, à l’épargne et à l’assurance. Les coopératives 
sont les instruments les plus adaptés à cet égard...” 

Message de la FAO 

“ De nombreuses institutions de crédit ou coopératives d‘épargne et de crédit dans les 
pays en voie de développement ou les pays en transition, sont en effet, des institutions 

de microfinance au service des utilisateurs qui offrent des services d’épargne et de crédit à 
leurs membres…Tout le principe de la coopération reste fondamentalement important 
dans les milieux ruraux… La FAO reconnaît tout le potentiel des coopératives dans l’octroi 
des services de microfinance aux populations vivant en milieu rural”  
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L e magazine Rural Co-
operatives est publié six 

fois dans l’année par le Mi-
nistère de l’Agriculture des 
Etats Unis (USDA).  
C’est une publication très 
riche où on trouve de nom-
breux articles sur les coopé-
rateurs agricoles des Etats 
Unis, et aussi sur les coopé-
ratives de services et de 
consommateurs qui évo-
luent en milieu rural.  
L’objectif de la 72-year his-
tory de la publication était 
de permettre au grand pu-
blic de comprendre les nou-

veaux modèles d’affaires des 
coopératives et de fournir 
l’information qui peut contri-
buer à améliorer le fonction-
nement des coopératives.  
Le magazine est, selon son 
rédacteur “un effort coopé-
ratif de l’USDA et du secteur 
coopératif avec lequel nous 
travaillons en étroite colla-
boration”.  
De nombreux sujets, comme 
entre autres les pratiques de 
bonne gouvernance au sein 
des coopératives, des ques-
tions juridiques , les récentes 
décisions de justice ayant un 

C o-operatives est la princi-
pale publication des 

Coopératives de GB. Le nu-
méro le plus récent, le cin-
quième numéro en l’occur-
rence, prend “une dimension 
internationale flagrante ”.  
Il met l’accent sur l’engage-
ment international croissant 
du mouvement coopératif de 
GB. L’article à la Une est 
intitulé “Quelle sera la pro-
chaine étape dans le proces-
sus de développement inter-

Journaux coopératifs 

GB: Coopératives de la Grande Bretagne 
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national ?” Il fait le lien avec 
la campagne du GCAP.  
Cependant, on trouve éga-
lement dans l’édition ac-
tuelle, une grande variété 
d’articles intéressants, des 
sujets aussi variés que les 
coopératives d’habitat en 
GB, les coopératives de 
consommateur au Japon et 
les opportunités qu’ offrent 
la succession des affaires 
pour le développement 
coopératif.  

O ikocredit Info est le jour-
nal semestriel de notre 

nouveau membre Oikocre-
dit – Société coopérative de 
Développement Oecuméni-
que, des Pays Bas. 
Le dernier numéro, 2005/1 
met l’accent sur l’année du 
Microcrédit de l’ONU. On y 
trouve des articles sur les 
opportunités d’affaires qui 
s’offrent dans la reconstruc-
tion après tsunami, com-
ment rétablir le lien 
“bancable”, “petits crédits – 

grand changement ” ; le der-
nier article décrit la grande 
participation de Oikocredit 
dans la lutte contre la pau-
vreté.  
Cette édition comporte éga-
lement un article intitulé 
Hope woven into responsibility.  
Cet article permet d’exami-
ner l’expérience de CENT, 
une coopérative d’épargne et 
de crédit, du Kenya. CENT a 
vu le jour en Septembre 
2002 et vers la fin de l’année 
2002 comptait déjà 3.860 

International: Oikocredit, Pays Bas 
membres. CENT met l’ac-
cent sur l’amélioration des 
conditions de vie des pau-
vres en milieu rural au Ke-
nya. Il relève qu’en plus de 
la pauvreté qui constitue 
déjà un problème énorme, 
beaucoup de femmes de la 
coopérative CENT pren-
nent aussi soin d’orphelins 
du SIDA. 
Vous pouvez v is i ter 
www.oikocredit.org/site/en/
doc.phtml? 

impact sur les coopérati-
ves, des articles sur les 
coopératives innovatrices 
ainsi que des analyses des 
échecs au niveau des co-
opératives, y sont réguliè-
rement traités. 
Les 36 numéros des six 
années précédentes sont 
disponibles sur le site web 
du service coopératif de 
l’USDA de même que de 
nombreux autres matériels 
coopératifs.  
www.rurdev.usda.gov/rbs/
pub/openmag.htm 

Echange de 
Connaissances C ette semaine, nous continuons notre nouvelle série célèbre en présentant non seulement 

les journaux de nos membres mais aussi des publications faites par des organisations ou 
institutions qui soutiennent, représentent et font la promotion des coopératives.  Tous les 
trois journaux présentés cette semaine sont publiés en Anglais et méritent tous qu’on y consa-
cre un peu de notre temps.   

Etats Unis: Service de vulgarisation coopérative 

 

Cette édition contient 
également une interview 
de Jim Brown, l’auteur 
d’une récente étude bri-
tannique sur les options de 
mobilisation de capital. Il 
fait des suggestions inté-
ressantes et utiles sur ce 
“problème” coopératif 
continuel. 
Visiter le site web de Co-
o p e r a t i v e s  U K 
w w w . c o o p e r a t i v e s -
uk.coop 

http://www.oikocredit.org/site/en/doc.phtml? 
http://www.cooperatives-uk.coop 
http://www.rurdev.usda.gov/rbs/pub/openmag.htm 
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Q  Tout d’abord, pouvez-
vous nous parler un peu 

de vous et nous dire comment 
vous êtes arrivé à vous intéres-
ser aux coopératives et au 
développement coopératif? 
 

R   Je suis né à Trond-
heim, en Norvège. 

Après mes études universi-
taires, ma femme et moi 
sommes allés au Kenya en-
seigner pendant trois ans 
comme volontaires dans un 
établissement d’enseigne-
ment secondaire, dans une 
région très reculée, où nous 
n’avions pas d’eau courante, 
pas d’électricité, ni d’infras-
tructures médicales ou au-
tres.  
 

Ces trois années nous ont 
permis de voir pour la pre-
mière fois comment la vie 
pouvait être pour des per-
sonnes vivant dans une ré-
gion pauvre et marginalisée. 
Notre fils est né la-bas pen-
dant cette période.   
 

J’ai été par la suite embauché 
par la Royal Norwegian So-
ciety for Development 
(NRD/NORCOOP) pour 
travailler en Norvège avec le 
programme de développe-
ment des coopératives initié 
par la NRD et le mouvement 
coopératif norvégien.  
 

Ma femme et moi sommes 
alors repartis au Kenya.  

J’étais responsable de l’Associa-
tion des Handicapés Physiques 
du Kenya. Nos filles jumelles 
venaient juste de naître.  Ainsi, 
tous nos trois enfants passe-
ront la plus grande partie de 
leur enfance en Afrique.  
 

Nous passerons ensuite les cinq 
années suivantes en Afrique de 
l’Ouest , où j’étais responsable 
du programme d’appui du mou-
vement coopératif norvégien. 
J’ai également travaillé avec le 
Bureau Régional de l’ACI pour 
l’Afrique de l’Ouest. Après cela, 
j’ai été invité à travailler avec le 
programme de développement 
de l’ACI à Genève. 
 

Q  Depuis combien de temps 
l’ACI s’est-elle engagée dans 

le développement coopératif? 
 

R  Notre programme de 
développement a plus de 

quarante ans d’expérience.  
L’ACI agit en tant que coordi-
nateur et catalyseur de déve-
loppement coopératif, avec 
pour objectif de promouvoir 
et renforcer des coopératives 
autonomes et viables à travers 
le monde. 
 

Chaque bureau régional de 
l’ACI identifie ses priorités et 
des programmes régionaux à 
travers des consultations avec 
les organisations membres et 
les partenaires au développe-
ment.  
 

Q  Quels exemples de dévelop-
pement coopératif vous ont 

vraiment impressionné?  
 

R   Quand je vais dans les 
régions, j’essaie, autant que 

possible, de faire une visite de 
terrain. Je le fais pour non    
seulement apprendre mais    
aussi pour me rappeler ce que 
tout cela signifie.  
 

J’ai vu de nombreux exemples 

positifs de développement 
coopératif. Il est impossible 
de ne pas s’émouvoir 
quand vous assistez à un 
cours d’éducation de mem-
bres d’une coopérative et 
vous lisez la joie sur le vi-
sage d’une femme qui ar-
rive pour la première fois à 
écrire son nom au tableau 
devant ses paires.  
 

En Afrique de l’Ouest, la 
pauvreté touche de plus en 
plus les membres  des co-
opératives.  L’ACI  a  initié
des  projets  de réduction  
de   la   pauvreté   pour    
des femmes au Bénin, au         
Sénégal, en Gambie, et au  
Burkina Faso.  

Kongoussi, région rurale 
très aride et pauvre située 
à environ 150 km au Nord 
de Ouagadougou au Burki-
na Faso est une des régions 
que j’ai pu visiter à plu-
sieurs reprises. Le pro-
gramme couvre quatre 
groupements villageois dans 
lesquels environ 100 fem-
mes ont bénéficié de prêts 
pour entreprendre des 
activités génératrices de 

Le Directeur du Développement parle de nouvelles directions  
Interview 

Jan-Eirik Imbsen à bord 
d’un vol pour l’Afrique 
de l’Ouest. 

“…Il est impossi-
ble de ne pas s’é-
mouvoir quand 
vous assistez à un 
cours d’éducation 
de membres d’une 
coopérative et 
vous lisez la joie 
sur le visage d’une 
femme qui arrive 
pour la première 
fois à écrire son 
nom au tableau 
devant ses pai-
res…”  
 
Jan-Eirik Imbsen 

E n première d’une série d’interviews que nous réaliserons occasionnellement, nous nous en-
tretenons ici avec le Directeur du Développement de l’ACI, Jan-Eirik Imbsen. Jan-Eirik est un 

coopérateur de longue date et un spécialiste en développement.  Il est bien connu partout au sein 
de l’ACI et des membres et organisations partenaires comme étant un fervent défenseur du rôle 
et de l’importance des coopératives comme outils efficaces  de développement.      

Afrique: A travers les programmes 
de microfinance et d’assurance, 
cette femme est devenue entre-
preneur de renommée dans sa 
communauté locale au Burkina 
Faso.  Elle arrive aussi à assurer 
l’avenir de son enfant et de sa 
famille. 
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revenus et couvrir une assu-
rance santé pour les femmes 
et les enfants. Ce pro-
gramme a été répliqué égale-
ment au Sénégal.   
 

J’ai effectué aussi une visite  
au Costa Rica et visité deux 
coopératives ; CoopeAgri et 
CoopeSilencio, toutes deux 
membres du Réseau de Sylvi-
culture mis en place par  
l’ACI avec le soutien de la   
SOCODEVI (Canada). Ces 
co-opératives montrent une 
fois de plus la réussite du 
modèle coopératif en ma-
tière de création de vie meil-
leure pour les populations. 
Ce sont là aussi des exem-
ples édifiants de pratiques de 

Commerce Equitable et de 
protection de l’environne-
ment. 
 

Q  Vous êtes en train de 
réviser la stratégie de 

développement de l’ACI actuel-
lement. Qu’envisagez-vous 
comme future direction proba-
ble?  
 
 

R  La stratégie de l’ACI 
devrait aboutir à la créa-

tion d’un environnement 
propice pour le développe-
ment coopératif.   
 

Elle doit comporter un volet 
« services aux membres » 
qui renforcera leur dévelop-
pement en tant qu’entre-
prise. Elle devra également 
ajouter de la valeur au travail 
que font nos partenaires. 
Cette idée n’est pas nou-
velle, mais le moyen par le-
quel nous comptons attein-
dre cet objectif requiert une 
nouvelle orientation. 

Sans vouloir anticiper sur les 
résultats de ce processus, je 
peux prévoir que l’accent 
sera plus mis sur les domai-
nes suivants: 
 

-développement de stratégies
-plaidoyer  
-lobbying 
-représentation  
-travail en réseau 
-coordination  
 

L’ACI est particulièrement 
utile, en tant que réseau à 
travers lequel les coopérati-
ves, les gouvernements et les 
partenaires au développe-
ment peuvent poursuivre 
leurs objectifs de façon plus 
efficace.  

 

L’ACI devra faciliter des 
partenariats; approcher 
conjointement les par-
tenaires multilatéraux 
et bilatéraux; favoriser 
l’accès aux décideurs 
politiques des gouver-
nements à travers une 
collaboration régionale 

régulière. Au plan mondial, 
les réunions conjointes orga-
nisées par les différentes ins-
titutions ont conduit à une 
collaboration concrète. C’est 
une activité pour laquelle 
l’ACI est particulièrement 
outillée parce qu’ étant l’or-
ganisation faîtière mondiale 
des coopératives. 
 

L’ACI devra également cons-
tituer une base de connais-
sances pour inscrire les co-
opératives dans le pro-
gramme du développement 
international, produire, col-
lecter  et diffuser des statisti-
ques et des informations sur 
les meilleures pratiques en 
matière de développement 
coopératif.  
 

Q  Vous dirigez aussi la parti-
cipation de l’ACI à la Cam-

pagne mondiale de lutte contre 
la pauvreté au sein des coopé-
ratives  et la collaboration de 
cette campagne avec l’Appel 
mondial à l’action contre         
la pauvreté (GCAP). Pouvez- 
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vous nous dire un peu de quoi 
il s’agit? 
 

R  La réduction 
de la pauvreté 

est un thème cen-
tral de notre tra-
vail.  L’ACI œuvre 
pour l’atteinte des 
Objectifs de Dé-
veloppement du 
Mi l lénaire de   
l’ONU.  
 

A travers la cam-
pagne conjointe 
de l’ACI et du BIT, nous 
voulons souligner le rôle et 
la contribution des coopéra-
tives à la réduction de la 
pauvreté. Nous travaillerons 
à tous les niveaux pour créer 
un environnement favorable 
au développement des coo-
pératives en informant et en 
sensibilisant les décideurs 
politiques au niveau des gou-
vernements et des institu-
tions internationales. Le pro-
jet de recherche pour la 
mise en place d’un Fonds 
d’Appui aux coopératives 
Africaines (financé par le 
DfID / Grande Bretagne, et 
mis en place par le BIT avec 
la participation de l’ACI) est 
un  exemple de projet 
concret de cette campagne. 
 

Un des avantages majeurs de 
notre participation à la cam-
pagne mondiale du GCAP, 
c’est que nous pouvons  dé-
fendre le potentiel des en-
treprises coopératives au-
près d’une audience plus 
grande.   
 

L’ACI travaille avec le GCAP 
aux niveaux régional et mon-
dial. Nous encourageons 
également nos membres à se 
joindre aux différentes coali-
tions nationales qui font déjà 
campagne. L’initiative du 
GCAP offre à l’ACI et à ses 
membres une plus grande 
tribune sur laquelle mobiliser 
tout le soutien nécessaire 
aux entreprises coopératives 
comme solution à la réduc-
tion de la pauvreté.  

Suite de l’interview 

Sur la photo Jan-Eirik Imb-
sen, deuxième à partir de 
la droite, le Directeur Ré-
gional de l’ACI Amérique, 
Manuel Marino en compa-
gnie  d’autres employés de 
l’ACI et deux employés  de 
CoopeAgri 

“...La nouvelle stra-
tégie de l’ACI de-
vrait avoir comme 
un de ses objectifs 
principaux la créa-
tion d’un environ-
nement propice 
pour le développe-
ment des coopéra-
tives…”  
 
“Elle devra égale-
ment permettre 
d’ajouter de la va-
leur au travail que 
font déjà nos par-
tenaires et mem-
bres”       
 
Jan-Eirik Imbsen 

Asie: des femmes artisanes 
à Gujarat, Inde 
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24-27 juillet  Conférence 2005 du Conseil Mondial des Coopératives d’Epargne et de 

Crédit,  Rome, Italie. Voir www.woccu.org/ 
 
11-12 août         Conférence Globale sur la Recherche, Cork, Irlande. 
  Contact : Olive McCarthy, o.mccarthy@ucc.ie  voir 
  www.ucc.ie/acad/foodecon/CCS/ICA/index.htm 
 
8-9 septembre Conférence Ministérielle Africaine, Lesotho. 
 Contact : A.S. Kibora, Directeur Régional, ACI Afrique ,  
                            skibora@icaroecsa.coop 
 
18-21 sept. Conseil d’Administration, réunions sectorielles, thématiques, de la Jeu-

nesse et autres réunions précédant l’Assemblée Générale,  
 Carthagène, Colombie  
 
22-23 sept. Assemblée Générale et réunions conjointes. Carthagène, Colombie. 
 Contact: Gabriella Sozánski , sozanski@ica.coop  voir  www.ica.coop 

ou  www.icacartagena.coop   
 
10-21 octobre Session de formation du BIT sur la Politique et Législation Coopérative, 

Turin, Italie. (Cette session sera dispensée en français) Contact : Jürgen 
Schwettmann, schwettmann@ilo.org 

 
15-18 nov. Conférence ICMIF, Singapour. Voir www.icmif.org/   
 
 

Rappelez-vous 
que l’index du 
Weekly Digest 
est à présent 
disponible sur  
www.ica.coop  

Des copies du 
Weekly Digest 
sont disponibles 
sur le site web de 
l ’ A C I 
www.ica.coop      

  

Appel à communications - “les coopératives et la quête de la paix” 

C i-dessous, vous trouverez un Appel à communications du Dr Ian MacPherson, BCICS, 
Canada sur le thème “Les Coopératives et la quête de la paix”. 

 

“Les coopératives, de par leur idée, action, nature, ont été assimi-
lées depuis la nuit des temps aux efforts entrepris par l’Homme 
pour bénéficier de la collaboration, vaincre les barrières et la 
concurrence, et éviter la guerre.  Depuis la création du mouvement 
coopératif international formel au dix-neuvième siècle, les organisa-
tions coopératives et les coopérateurs ont cherché à promouvoir la 
paix entre les peuples partout dans le monde avec un taux de réus-
site varié. L’ACI a officiellement reconnu les rôles que peuvent jouer 
les coopératives pour assurer des relations plus paisibles aux ni-
veaux local, national et international et les y encourage, mais il y’a 
eu très peu de recherches qui permettent de comprendre dans 
quelle mesure les coopératives ont été efficaces ou pourraient l’être 
dans la réalisation de tels objectifs.  Cette initiative vise à contribuer 
à lever cette limite. 
 

Les chercheurs intéressés sont priés d’envoyer leurs propositions de 
communications sur le thème Coopératives et Quête de la Paix. 
 

Les propositions seront retenues pour une série de manifestations 
étroitement liées, en Juin 2006, y compris un certain nombre de 
conférences. Le Dr Yehudah Paz, Président du Negev Institute for 
Strategies of Peace and Development et membre du conseil d’admi-
nistration de l’ACI ainsi que Ian MacPherson, Directeur de la British 
Columbia Institute for Co-operative Studies à l’Université de  Victo-
ria sont les organisateurs de ces évènements et responsables de la  
publication d'un livre.” Contact cooppeace@uvic.ca   
 

Dr Ian MacPherson 

Dr Yehudah Paz  
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