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Assemblée Générale à Carthagène “un grand succès” 

L ’Assemblée Géné-
rale 2005 de l’ACI 

organisée à Carthagène, 
en Colombie a été un 
“grand succès”.  
 
Elle a démontré de di-
verses manières que 
l’ACI est dans une pé-
riode de consolidation 
et de croissance réelles.  
 
De façon évidente, il y 
avait également un fort 
degré d’optimisme quant à 
l’avenir du mouvement 
mondial. Les  objectifs de 
l’Assemblée et des ré-
unions parallèles ont autant 
mis l’accent sur les succès 
économiques et sociaux 
des coopératives.  Le résul-
tat est très positif.  

 

To photo shows  

Plus de 1900 coopérateurs de 70 
pays y ont participé 

L ’Assemblée Générale 
2005, la première du 

genre en Amérique du 
Sud était l’une des plus 
grandes assemblées ja-
mais organisée.   
 
Des coopérateurs venus 
d’au moins soixante dix 
pays y ont pris part avec 

une très grande présence 
Sud Américaine, particuliè-
rement colombienne.  
 
La manifestation a une fois 
de plus mis en exergue la 
force et la diversité du 
mouvement mondial.  

mailto:cronan@ica.coop
http://www.ica.coop
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B ienvenue au quarante 
quatrième numéro du 

Digest de l’ACI.  
Dans ce numéro, nous parle-
rons de l’Assemblée Géné-
rale 2005 qui a eu lieu à Car-
thagène, en Colombie, du-
rant la semaine du 18 au 23 
Septembre 2005.  
Ce fut un événement mon-
dial important.  Un tel succès 
est tout à l’honneur du mou-
vement national colombien.   
Nous avons pu noter au 
cours de la semaine un réel 
progrès concernant bon 
nombre de questions. Nous 
traiterons ici des change-
ments en matière de gouver-
nance approuvés par l’As-
semblée Générale. Une amé-
lioration importante a égale-
ment été faite en matière de 
genre au niveau du Conseil 

d’Administration mondial, 
bien que beaucoup reste à 
faire.  
L’Assemblée Générale de 
cette année a remarquable-
ment mis l’accent sur la ma-
nière dont les Valeurs et Prin-
cipes Coopératifs peuvent 
conduire les entreprises au 
succès. Nous aborderons un 
bon nombre de ces sujets et 
aiderons les lecteurs à obte-
nir plus d’éléments en ligne.  
Les organisations sectorielles 
de l’ACI y étaient également 
bien représentées — huit 
des neuf organisations ont 
tenu des activités.  Notons 
que ces organisations secto-
rielles semblent également 
connaître un progrès réel 
aussi bien en leur sein qu’en-
tre elles.  
Le Réseau des Jeunes de 

l’ACI a acquis de la maturité 
et gagne en assurance cha-
que jour. Beaucoup de ses 
participants actifs devien-
dront les futurs leaders de 
l’ACI.  
Comme vous pourrez le 
constater dans notre édition, 
les sessions d’information 
sur la Campagne Mondiale 
contre la Pauvreté, le Projet 
Global 300 et le Centre de 
Formation Coopérative en 
ligne ont toutes été bien 
accueillies par les délégués.  
Comme d’habitude les com-
mentaires des lecteurs sont 
les bienvenus.  
 
Garry Cronan 
Rédacteur 
 

cronan@ica.coop  
 

Message du rédacteur 

Les hôtes colombiens très satisfaits de l’Assemblée Générale 
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L ’Assemblée Générale 
2005 a été abrité par 

Confecoop et SaludCoop au 
nom du mouvement coo-
pératif colombien.   
Carlos Palacino, Vice-
président de l’ACI et Pré-
sident du comité d’organi-
sation colombien de l’As-
semblée Générale, a expri-

Garry Cronan 
 

mé sa très grande satisfac-
tion pour cette semaine de 
rencontres.  
“Je suis très fier que le 
mouvement coopératif 
colombien ait pu organiser 
cette première grande As-
semblée Générale de l’ACI 
en Amérique du Sud”, a-t-il 
dit.  
“Les impressions des délé-
gués, des représentants des 
gouvernements et autres 
ont été en tous points posi-
tives.” 
 
“Cette rencontre a été très Carlos Palacino, Vice-

président  de l’ACI pour les 
Amériques, Président de 
SaludCoop et Président du 
comité d’organisation co-
lombien de l’Assemblée 
Générale  recevant un prix 
du Gouvernement  Colom-
bien pour sa contribution 
au développement des 
coopératives.  

importante pour l’ACI à 
travers l’accent particulier 
mis sur les réussites des 
entreprises coopératives 
et sur les nouvelles struc-
tures de gouvernance. Je 
suis très heureux que les 
coopérateurs colombiens 
aient été capables de jouer 
leur partition en contri-
buant au développement 
futur du mouvement mon-
dial tout en mettant égale-
ment en exergue les réali-
sations des coopératives 
colombiennes ” a-t-il ajou-
té.  

A partir de la gauche :  Clemencia Dupont, Présidente 
de Confecoop, Fabian Muñoz, de SaludCoop et res-
ponsable de l’organisation de l’Assemblée Générale au 
niveau colombien et  Gabriella Sozánski, responsable 
de l’organisation au niveau de l’ACI 

mailto:cronan@ica.coop
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Trois coopérateurs reçoivent conjointement le prix  des 
Pionniers de Rochdale 2005  
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LES PRIX 

Le Président de l’ACI reçoit un prix du Gouvernement 

L e Prix des Pionniers de 
Rochdale a été attribué 

pour la première fois en 
2001. 
 

Ce prix a pour objectif de 
distinguer une personne 
ou une organisation coo-
pérative, qui a participé à 
des activités coopératives 
novatrices et durables 
ayant bénéficié de façon 
significative à ses mem-
bres.  
 

Le premier lauréat du Prix 
des Pionniers de Rochdale 
a été le Dr. Verghese Ku-
rien, de l’Inde qui a reçu 
son prix lors de l’Assem-

blée Générale de l’ACI à 
Séoul en 2001.  
 

A l’Assemblée Générale 
d’Oslo en 2003, le prix a été 
partagé entre Francisco Luis 
Jimenez Arcila, de Colombie 
et Lloyd Wilkinson, de 
Grande Bretagne.  
 

Cette année, les trois lau-
réats à recevoir conjointe-
ment le prix sont Hans Dahl-
berg, PDG sortant de ICMIF, 
Yehudah Paz, membre sor-
tant du Conseil d’Adminis-
tration de l’ACI et activiste 
en coopérative et de la paix 
de longue date et le Dr Ian 
MacPherson, célèbre histo-

rien et chercheur en coo-
pérative.  
 

Cette année les lauréats 
ont reçu chacun un certifi-
cat spécial en plus du prix – 
constitué cette année d’un 
objet d’art pré colombien.   
 

Dans les discours de re-
merciement, tous les réci-
piendaires ont souligné 
l’importance du prix et le 
témoignage qu’il rend de 
leur engagement à vie à la 
cause coopérative.   
 
L’ACI a l’intention de met-
tre davantage en valeur les 
Pionniers de Rochdale.  

Les lauréats du Prix 
2005 sont : 
 

• Hans Dahlberg, 
de la Suède 

• Yehudah Paz, 
d’Israël 

• Ian MacPherson, 
du Canada 

Sur la photo, à partir de la gauche, Hans Dahlberg, Yehudah Paz et Ian MacPherson dans l’attente de 
leur prix. 

Le Président de l’ACI, Ivano Barberini  a reçu du Gouvernement  Colombien un prix spécial de la Com-
mission du Sénat sur les Relations Internationales, pour honorer ses services au mouvement internatio-
nal. Le prix lui a été remis par M. Higuita.  

Un des points émouvants  
de l’Assemblée Générale a 
été l’intervention de Francis-
co Luis Jimenez Arcila, 104 
ans  l’un des lauréats du 
Prix des Pionniers de Roch-
dale de 2003.   

Au cours des mois à 
venir, l’ACI réalisera 
des interviews avec 
les nominés et les 
lauréats du Prix des 
Pionniers de Roch-
dale.   
 

Ces interviews et 
bien d’autres élé-
ments relatifs seront 
disponibles sur notre 
site  web. 
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 Une nouvelle Présidente pour le Comité pour 
l’Egalité des Genres 
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L e Comité pour 
l’Egalité des Gen-

res de l’ACI a une 
nouvelle présidente.  
 
Stefania Marcone, de 
la Legacoop, en Italie 
membre sortant du 

U n nouveau Comité d’Audit & de Contrôle a été élu lors de l’Assemblée Générale. 
Il comprend trois membres de l’ancien comité qui ont été réélus en plus de deux 

nouveaux membres, Esther Gicheru et René Sittner. 
 

Conseil d’ Administration, a 
ainsi été élue lors d’une ré-
union du comité à Cartha-
gène. Mme Marcone remplace 
Vanda Giuliano qui était jus-
qu’à une date récente la prési-
dente du Comité pour l’Egalité 
des Genres.  

Un nouveau Comité d’Audit et de Contrôle est élu 

Résultats des 
Elections 

Roy Berg Pedersen de la 
Norvège 

Esther Gicheru du  
Kenya 

Phil Holmes du RU René Sittner de 
l’Allemagne 

Shugo Ogura du  
Japon 

L’ICAO, le CCI, et le CICOPA élisent leurs nouveaux présidents 

T rois des neuf organi-
sations sectorielles 

de l’ACI ont de nouveaux 
dirigeants, suite aux élec-
tions de l’Assemblée Gé-
nérale de Carthagène.  
 

Dae-Kun Chung, de la 
Corée, est le nouveau 
président de l’Organisa-
tion Internationale des 
Coopératives Agricoles.  
Il remplace l’ancien Prési-

dent, Churll - Hee Won 
originaire de la Corée 
également.  
 

Bob Burlton de la Grande 
Bretagne est le nouveau 
président de l’Organisa-
tion Internationale de 
Coopératives de 
Consommateurs. Il rem-
place le président de lon-
gue date, Guiseppe Fa-
bretti, (Italie). 

Dae-Kun Chung de 
l’ICAO, Corée 

Bob Burlton de 
CCI, RU 

Javier Salaberria de 
CICOPA, Espagne 

Stefania Marcone (Italie)   

s.marcone@legacoop.coop 

Javier Salaberria est le nou-
veau président de l’Organi-
sation Internationale des 
Coopératives Industrielles, 
Artisanales et de Produc-
teurs.  Il remplace un autre 
président de longue date, 
Rainer Schlüter, qui est à 
présent Directeur de l’ACI 
Europe.  
w w w . i c a . c o o p / i c a /
peoplesectors 

Les élections 
sont de plus en 
plus une carac-
téristique im-
portante des 
Assemblées 
Générales de 
l’ACI 

Vous pourrez 
obtenir des 
détails com-
plémentaires 
relatifs à cha-
cune de ces 
organisations 
sectorielles et 
au nouveau 
Conseil d’Ad-
ministration 
de l’ACI sur le 
site web de 
l’ACI : 
www.ica.coop 

http://www.ica.coop
http://www.ica.coop/ica/peoplesectors 
mailto:s.marcone@legacoop.coop
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L e Conseil d’Administration de l’ACI est composé de vingt représentants élus. Le Prési-
dent est élu par les délégués de l’Assemblée Générale dans un vote présidentiel séparé.  

Ivano Barberini a été élu sans opposition pour son second mandat de quatre ans comme 
Président à l’Assemblée Générale de Carthagène. Les quatre Vice-présidents sont élus par 
leurs assemblées régionales respectives et ensuite confirmés par l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale élu également directement les autres quinze membres du CA. Les 
quinze nouveaux membres du CA sont composés de sept membres réélus et de huit nou-
veaux membres. Vous pouvez consulter www.ica.coop/calendar/ga2005/election-results 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’ACI: 2005-2009 
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Résultats des 
Elections 

Gun-Britt Mårtensson 
 Suède  

Rahaiah Baheran 
Malaysia  

Alban D’Amours 
Canada 

Seah Kian Peng  
Singapour 

Ramón Imperial Zuniga  
Mexico 

Felice Scalvini 
Italie 

Cinq femmes siè-
gent maintenant au 
niveau du Conseil 
d’Administration  - 
un % jamais égalé ! 

Président 
Ivano Barberini  

Italie 

Vice-président pour 
l’Afrique 

Stanley Muchiri 
Kenya 

Vice-président pour 
les Amériques 
Carlos Palacino 

Colombie 

Vice-président pour l’Asie 
Pacifique  

Mu Li 
Chine 

Vice-président pour l’Europe 
Pauline Green 

Grande Bretagne 

Dae-Kun Chung  
Corée 

Jean-Claude Detilleux  
France 

Steinar Dvergsdal  
Norvège 

Paul Hazen 
Etats-Unis 

Isami Miyata  
Japon 

Lourdes Sienra Ortellado  
Paraguay 

Janusz Paskowski  
Pologne 

Elizabeth Smith 
Ghana 

Americo Utumi  
Brésil 

http://www.ica.coop/calendar/ga2005/election-results
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Le DG relève les principaux résultats   

merciale n’est pas nouvelle à 
l’ACI mais c’est peut être la 
première fois qu’une telle im-
portance lui a été accordée. 
Ainsi nous avons fait appel 
aussi bien à l’aide des philoso-
phes en questions coopérati-
ves qu’aux praticiens. 
 
Nous avons également réussi 
à démontrer l’importance de 
l’égalité des genres, en élisant 
une femme de chaque région 
au Conseil d’Administration. 
 
Cela correspondait parfaite-
ment à l’accent général mis 
sur la gouvernance avec l’ap-
probation à l’unanimité du 
rapport de notre groupe de 
travail -  élément essentiel au 
sein de toute organisation 
coopérative. 

Quelques Ré-
flexions au sujet 
de l’Assemblée 
Générale  

L ’Assemblée Générale 
2005 a approuvé le rap-

port du Groupe de Travail 
sur la Gouvernance de l’ACI 
(GTG) 
 

L’adoption des recommanda-
tions consignées dans le rap-
port du Groupe de Travail 
sur la Gouvernance met l’A-
CI sur la voie du renouveau 
de la gouvernance.  
 

Dans le rapport l’accent est 
mis sur une série d’actions 
immédiates et à moyen 
terme qui doivent être en-
treprises pour améliorer la 
gouvernance interne de l’A-
CI.  Le point  focal en ce qui 

concerne les actions immé-
diates est le Conseil d’Ad-
ministration au niveau mon-
dial. Des questions relatives 
aux procédures, aux res-
ponsabilités et à ses priori-
tés sont énumérées dans 
plus de 30 recommanda-
tions détaillées.  
 

Le rapport demande parti-
culièrement au Conseil 
d’Administration de : 
 

• Développer un  cadre 
stratégique général  et des 
plans pour l’ACI en lien 
avec le processus de bud-
get multi annuel.  

• Commencer l’élaboration 
d’un code de conduite pour 
les membres du Conseil 
d’Administration au ni-
veau mondial et au niveau 
régional. 

• Elaborer un règlement 
intérieur que le Conseil 
d’Administration mondial 
et les comités régionaux 
respecteront, rendant 

Le processus de renouveau de la Gouvernance approuvé et en cours 
d’exécution 

Gun-Britt Mårtensson et 
d’autres membres du 
Groupe de Travail sur la  
Gouvernance en train de 
présenter leur rapport 
aux délégués à l’Assem-
blée  Générale. 

E n dehors des signes 
évidents de satisfaction 

qui étaient apparents et 
visibles pour tous, le prin-
cipal résultat de l’Assem-
blée Générale de Cartha-
gène était ce sentiment 
réel d’unité – que le mou-
vement coopératif interna-
tional commence enfin à 
agir comme un seul 
homme. 
 

C’est peut être le thème 
qui a su bien combiner les 
valeurs coopératives et les 
réussites des coopératives 
sur le plan commercial qui 
a touché la plupart des 
participants. Ils y ont vu le 
fait inévitable de pouvoir 
concurrencer avec succès 
sur le marché mondial. 
 

Cette orientation com-

ainsi les procédures de ren-
contre plus efficaces et favo-
rables à une plus large parti-
cipation. 

 

• Elaborer des programmes 
d’initiation et de formation  
pour le Conseil d’Adminis-
tration, le comité d’Audit et 
de Contrôle et les autres 
structures de l’ACI. 

 

Le GTG fera un suivi minu-
tieux de la mise en oeuvre de 
ces recommandations et ren-
dra compte publiquement des 
progrès réalisés.  

Le GTG jouera également un 
rôle actif dans les débats en 
cours sur la régionalisation, 
(décentralisation) les adhé-
sions, les questions juridiques 
et autres questions stratégi-
ques. Les questions prioritai-
res identifiées par la Résolu-
tion Européenne entrent par-
faitement dans le cadre de la 
réforme de la gouvernance 
clairement développée par le 
GTG.  

 “Une gouver-
nance efficace 
est un élément 
essentiel de 
toute organi-
sation coopé-
rative ” 
 
Iain Macdonald 
  

Gouvernance  

Vous pourrez 
trouver des copies 
du rapport du 
GTG sur le site 
web de l’ACI  

Le Directeur Général de 
l’ACI, Iain Macdonald, satis-
fait des résultats de l’Assem-
blée Générale  
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P our la première fois, 
l’ACI peut se vanter que 

25% de ses membres élus au 
CA sont des femmes.   
L’Assemblée Générale a élu 
une femme de chaque ré-
gion afin qu’elles se joignent 
à Dame Pauline Green Vice-
Présidente de la région Eu-
ropéenne.  Ainsi 5 des 20 
membres du CA sont des 
femmes.    
Le Comité pour l’Egalité 
entre les Genres de l’ACI a 
rappelé aux participants à 
l’AG de Carthagène l’enga-
gement de l’organisation à 
promouvoir l’égalité entre 
les genres dans toutes les 
instances de décision de 
l’ACI ainsi que dans leurs 
propres organisations.  Les 
résultats de l’élection mon-

trent que les membres de 
l’ACI ont manifesté leur 
soutien afin que l’égalité 
entre les genres marque un 
tournant décisif dans l’his-
toire de l’ACI. Cet engage-
ment a été honoré et le 
processus entamé.   
Néanmoins, il est nécessaire 
de poursuivre le travail pour 
s’assurer que la nécessité 
d’égalité entre les genres 
dans les instances de déci-
sion soit bien comprise par 
les coopérateurs.  L’objectif 
de 30% de sièges dans les 
instances de décision fixé 
dans la Stratégie de l’ACI 
pour l’égalité entre les gen-
r e s  ( w w w . i c a . c o o p /
c o o p / 2 0 0 0 - g e n d e r -
strategy.pdf). n’a pas encore 
été atteint. Et nous devons 

L’ACI se rapproche de son objectif de l’égalité des genres à la suite des récentes élections du 
Conseil d’Administration  
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noter que l’Assemblée Géné-
rale de cette année a seule-
ment enregistré 16.3%, soit 35 
femmes comme représentan-
tes votantes.  
Les membres de l’ACI auront 
l’opportunité de continuer à 
démontrer tout leur engage-
ment à l’égalité entre les gen-
res en 2006 lors des Assem-
blées Régionales.   
Le défi à relever consiste à 
s’assurer qu’un plus grand 
nombre de femmes partici-
pent en tant que représentan-
tes avec droit de vote, que les 
membres de l’ACI désignent 
des femmes et des hommes 
qualifiés pour siéger au niveau 
des comités régionaux et que 
l’équilibre entre les genres ne 
soit pas oublié au moment des 
votes. 

Question 
de genre 

La Résolution établit un calendrier pour des discussions sur la régionalisation  

L e processus de décen-
tralisation ou de ré-

gionalisation a été à l’or-
dre du jour à l’ACI depuis 
sa première introduction 
au Congrès de 1992 à 
Tokyo.  
Le processus implique une 
ouverture du réseau de 
l’ACI en donnant une plus 
grande autonomie à la 
gouvernance régionale, 
aux programmes et prio-
rités au sein d’une struc-
ture mondiale générale et 
consolidée. 
Lors de la rencontre du 
Conseil d’Administration 

qui a eu lieu juste avant l’As-
semblée Générale, des mem-
bres Européens ont soumis 
une résolution qui a été dé-
battue et adoptée et qui de-
mande plus d’avancée sur 
cette question. En particu-
lier, que les initiatives pilotes 
en cours en Europe soient 
approuvées et qu’il y ait plus 
de clarté sur ce que la régio-
nalisation signifie exactement 
dans chaque région. Quelles 
fonctions et pouvoirs doi-
vent être attribués au niveau 
régional  -  et mondial. 
La résolution, acceptée par 
le Conseil d’Administration 

et ensuite par l’Assemblée 
Générale, demande qu’une 
réunion soit organisée ur-
gemment afin que l’on puisse 
examiner ces questions et 
que l’on fasse des proposi-
tions  fermes avant les diffé-
rentes Assemblées Régionales 
de 2006.  La date limite fixée 
pour la résolution de cette 
question est fin mai 2006.  De 
façon évidente, cette ques-
tion est aussi étroitement liée 
au rapport sur la  gouver-
nance et aux questions de 
gouvernance en général.  

Gouvernance  

La présidente du Comité 
pour l’égalité entre les Gen-
res nouvellement élue, Ste-
fania Marcone, s’est adres-
sée aux délégués sur l’im-
portance d’accroître l’égalité 
entre les genres. 

Réunion consultative extraordinaire prévue en Décembre 2005 

S uite aux discussions sur 
les questions de gouver-

nance à l’Assemblée Géné-
rale, une réunion consulta-
tive extraordinaire sera 
organisée les 6 et 7 Dé-
cembre à Genève.  
Environ quatre vingt per-
sonnes sont attendues à 
cette réunion, y compris les 
membres du Conseil d’Ad-

ministration au niveau mon-
dial et régional ainsi que les 
responsables des organisa-
tions sectorielles.  
L’objectif principal de cette 
réunion consultative est 
d’examiner les meilleurs 
moyens de faire progresser 
le processus de régionalisa-
tion au sein de l’ACI.  La 
réunion mettra particulière-

ment l’accent sur les ques-
tions soulignées dans la réso-
lution Européenne et posi-
tionnera celles-ci dans le 
contexte élargi du processus 
de renouveau de la gouver-
nance indiqué dans le rapport 
de la Gouvernance. Il est pré-
vu de présenter des proposi-
tions concrètes aux Assem-
blées Régionales 2006.  

Les questions 
de Gouver-
nance sont 
désormais 
une grande 
priorité pour 
l’ACI. 

Pauline Green, Vice-
présidente de l’ACI  pour 
l’Europe, a présenté la 
résolution à l’Assemblée 
Générale 

http://www.ica.coop/coop/2000-gender-strategy.pdf
http://www.ica.coop/coop/2000-gender-strategy.pdf
http://www.ica.coop/coop/2000-gender-strategy.pdf
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Exposés 
introductifs 

Les intervenants mettent l’accent sur le besoin d’agir sur la base de nos valeurs  

Le Président colombien lance un défi au mouvement coopératif   

L e Président colombien, 
Alvaro Uribe a procédé à 

la clôture de l’Assemblée 
Générale. 
 
Dans une intervention poi-
gnante, le Président colom-
bien a appelé les coopérati-
ves à assumer un rôle plus 
significatif dans l’économie 
mondiale. A la grande sur-

prise des délégués et des 
media présents à l’assem-
blée, il a lancé un défi immé-
diat au mouvement interna-
tional. Il a suggéré en fait 
qu’il aimerait que l’on 
achète la Colombian Go-
vernment's Bank.  Le Prési-
dent a également passé plus 
d’une heure à répondre aux 
questions des délégués.  

N ous devons agir sur 
la base de nos va-

leurs — tel était le mes-
sage que les intervenants 
ont délivré aux délégués à 
l’Assemblée Générale.  
 
Ivano Barberini, Président 
a souligné dans son dis-
cours d’ouverture que les 
coopératives ne doivent 
pas seulement parler de 
valeurs mais agir sur cette 
base, si elles veulent mon-
trer aux autres que la dif-
férence coopérative est 
réelle et significative.  
 
Sherron Watkins, “celle 
qui a tiré sur la sonnette 
d’alarme” à Enron a fait 
une excellente présenta-
tion sur le rôle et l’impor-
tance d’avoir un ensemble 
de valeurs dans une orga-
nisation et d’agir confor-
mément à ces valeurs. 
Mme Watkins a loué les 
coopératives pour leur 
engagement responsable 
vis-à-vis de leurs membres 
et l’importance qu’elles 
accordent à la pérennité 
mais a également prévenu 
les responsables des coo-
pératives à ne jamais violer 
leur système de valeurs.  
 
“Ne brisez jamais les rè-
gles si vous êtes à la tête 
d’une organisation...en tant 
que leaders, vous devez 
avoir une éthique impecca-
ble” dit elle.  

Johnston Birchall, historien et 
chercheur en coopérative, a 
relevé que “les Principes Coopé-
ratifs donnent des avantages 
compétitifs clairs et les direc-
teurs devraient être motivés à 
en faire usage”.  
 
José Manuel Salazar-Xirinachs, 
Directeur Exécutif pour l’Em-
ploi du BIT a dit que “les pro-
cessus actuels de mondialisa-
tion  génèrent des résultats 
inéquitables….les valeurs, les 
activités et les structures des 
coopératives renferment la 
plupart de ce qu’il faut pour 
rendre le processus de mon-
dialisation plus équitable. Les 
coopératives prouvent de 
façon convaincante qu’elles 
peuvent conjuguer leurs va-
leurs avec des modèles d’en-
treprises à succès”.  
 
Alban D’Amours, Président du 
Groupe Desjardins, Canada, a 
mis l’accent sur la compétitivi-
té des coopératives en tant 
que modèles d’entreprises. Il a 
relevé que bien que la perfor-
mance des coopératives soit 
rarement suivie par des ana-
lystes et des commentateurs 
de marque – et alors pas lar-
gement publié – cela ne signi-
fie pas qu’elles n’ont pas rem-
porté des 
succès 
très 
considé-
rables.  

Ivano Barberini, “nous devons 
être fiers de nos valeurs et 
cultures.” Sherron Watkins, “ignorer les 

valeurs clés, l’étique et les res-
ponsabilités peut conduire toute 
entreprise qui a du succès à la 
faillite et à la ruine.” 

Johnston Birchall “au cours 
des 10 prochaines années, 
l’on devra oeuvrer à ce que 
les valeurs coopératives 
comptent pour beaucoup 
dans les pratiques commer-
ciales.”  

José Manuel Salazar-Xirinachs “les 
valeurs, les activités et les struc-
tures des coopératives renfer-
ment la plupart de ce qu’il faut   
pour rendre le processus de 
mondialisation plus équitable.” 

Alban D'Amours “le modèle  
coopératif est vraiment un 
modèle d’entreprise à 
succès.” 

José Antonio Ocampo, “autrefois 
les coopératives mettaient l’ac-
cent sur l’importance de l’éthique 
et des relations sociales sur les 
marchés.” 
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Les Sessions 
des affaires 

Les valeurs coopératives au coeur des activités. 

Innovation au sein des secteurs 

L ors de cette session, 
l’accent a été mis sur 

l’innovation au sein de cer-
tains secteurs coopératifs. 
Parmi les  intervenants on 
peut citer Bruno Roelants, 
des coopératives de pro-

duction, Vivian Woodell de 
la Coopérative de Télé-
phone du RU et Martin Lo-
wery et Luis Fernando Añez 
Pereyra des coopératives 
d’électricité.  

Bruno Roelants, Secrétaire 
Général de  CICOPA, un des 
intervenants à cette  session 
sur l’innovation. 

L a présente Assemblée Générale a comporté une série de quatre sessions spéciales des 
affaires.  Elles ont mis l’accent sur les modèles d’entreprises coopératives à succès, les 

cadres législatifs et stratégiques du fonctionnement des coopératives, la solidarité mondiale 
– coopérons pour lutter contre la pauvreté et  les perspectives sectorielles en matière 
d’innovation.  Ci-dessous, quelques informations sur ces sessions. Toutes les présentations 
sont ou seront incessamment disponibles sur le site web de l’ACI.  

Les modèles d’entreprises coopératives à succès 

C e forum a exploré qua-
tre modèles de coopé-

rative qui ont connu des 
succès sur le plan commer-
cial.  
 
Ces coopératives sont Capri-
corn, d’Australie, Saludcoop, 
de la Colombie, le S Group, 
de la Finlande et  NTUC Fair-
price de Singapour. Bien que 

ces coopératives évo-
luent dans des domaines 
différents, en fonction de 
leur secteur d’activités, 
elles ont toutes mis l’ac-
cent  sur leurs valeurs 
coopératives et ont tou-
tes réussi dans leur do-
maine. Vous pourrez 
trouver les présenta-
tions sur notre site web.  

Discussions sur la législation, les normes comptables et d’autres questions.  

Des intervenants lors de la session sur les entreprises coopératives 
qui connaissent du succès, Trent Bartlett, (Australie), Seah Kian Peng, 

(Singapour), Carlos Palacino, (Colombie), Kari Neilimo, (Finlande). 

Solidarité mondiale – Coopérons pour lutter contre la Pauvreté.  

L ors de cette session 
Ramón Imperial Zúñi-

ga de la Caja Popular 
Mexicana a abordé la 
question de la réduction 
de la pauvreté dans le 
contexte des Amériques. 
Dave Sitaram, Président 
de l’Association Coopé-
r a t i v e  Canad i enne 
(CCA), a donné un aper-
çu de la stratégie et le 
travail que fait son orga-

nisation en matière de 
réduction de la pauvre-
té. Ce forum a été une 
opportunité pour tous 
d’apprendre davantage 
sur la tragédie et la 
stratégie de réduction 
de la pauvreté dans les 
pays touchés par le 
Tsunami. H.M. Hanafia, 
Président de DEKO-
PINWIL, en Indonésie, 
le Dr. P.A. Kiriwande-

Dr. P.A. Kiriwandeniya, Président de la 
Banque de Développement du 
groupe SANASA, au Sri Lanka faisant 
un discours lors de la session. 

C ette session était axée 
sur l’environnement 

juridique et stratégique dans 
lequel évoluent les coopéra-
tives. Des organisations 
internationales telles que 
l’OMC, la Direction du 
Groupe sur les normes 
comptables internationales 

et des groupements régio-
naux comme MERCOSUR 
jouent un rôle de plus en 
plus important dans le 
mode de fonctionnement 
des coopératives.  Toutes 
ces questions ont été 
abordées dans cette ses-
sion.  

niya, Président de la Ban-
que de Développement du 
groupe SANASA, au Sri 
Lanka, et Robby Tulus, 
Envoyé Spécial de l’ACI, 
ont montré le potentiel 
des coopératives à soula-
ger la souffrance des popu-
lations après des catastro-
phes naturelles, comme le 
tsunami.  

Le Dr Hagen Henry, Coordinateur 
du Groupe Consultatif Législatif 
de l’ACI, un des intervenants à 
cette session extra ordinaire sur la 
politique et la  législation. 
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Plus de visibilité et de coopération au sein des différents sec-
teurs de l’ACI 

L ’un des aspects les plus 
agréables de l’Assem-

blée Générale 2005 était la 
bonne visibilité des organi-
sations sectorielles.  
Le rapport du Groupe de 
Travail de l’ACI qui a été 
adopté à l’Assemblée Gé-
nérale 2003 à Oslo  et qui 
a permis de démarrer le 
processus actuel de renou-
veau de la gouvernance, 
avait recommandé que l’on 
donne plus de poids et un 
grand rôle aux organisa-
tions sectorielles.  
Comme pour prouver le 
progrès que l’on peut no-
ter dans ce domaine, l’ACI 
et l’IHCO ont signé un 
accord lors de l’Assemblée 
Générale en vue d’une 
coopération plus étroite. 

C’est le qua-
trième accord de 
ce genre entre 
l’ACI et ses orga-
nisations secto-
rielles. 
Les Secteurs ont 
également plus de 
poids lors des 
évènements de 
l’ACI. Huit des 
neuf organisations 
sectorielles de 
l’ACI ont tenu 
des rencontres 
ou des conféren-
ces à Carthagène. Beau-
coup d’intervenants des 
organisations sectorielles 
notamment ont fait des 
présentations lors de la 
session spéciale des affaires 
de l’Assemblée Générale.  

Les secteurs 

L a Déclaration Mondiale 
sur les Coopératives de 

production, définissant les 
caractéristiques de base et 
les modes de fonctionne-
ment des coopératives de 
production, a été unanime-
ment approuvée par l’As-
semblée Générale de l’ACI à 
Carthagène.  

Au nombre des ques-
tions diverses traitées 
dans la déclaration de 
sept pages, figure l’en-
gagement des coopé-
ratives de production 
à être régies par la 
Déclaration de l’ACI 
sur l’Identité Coopéra-
tive.   

L’Assemblée Générale passe une déclaration sur le droit 
de propriété des coopératives de production 

Le CICOPA a 
bien accueilli la 
forte représenta-
tion des coopéra-
tives de produc-
tion au Conseil 
d’Administration 
de l’ACI – le 
Conseil d’Admi-
nistration de l’ACI  
nouvellement élu 
a deux membres 
(10%) du secteur 
des coopératives 
de production, 
une première 

Clemente Jaimes, membre du 
Comité Exécutif du CICOPA 
présente la Déclaration Mondiale 
à l’Assemblée Générale 

Le Directeur Général de l’ACI, 
Iain Macdonald, félicitant  José 
Carlos Guisado, Président de 
l’Organisation Internationale des  
Coopératives de Santé, lors de la 
signature de l’accord entre l’ACI 
et l’ IHCO à l’Assemblée Géné-
rale 

Séminaire conjoint sur l’intégration du marketing agricole 

U n séminaire conjoint 
organisé par l’ICAO, le 

CCI et la Fédération Interna-
tionale des Producteurs Agri-
coles, (FIPA) a également eu 

lieu à Carthagène.  Il a souli-
gné le besoin de mieux inté-
grer les activités des coopé-
ratives agricoles et celles 
des consommateurs.   

A partir de la gauche, Raul 
Montemayor, (Philippines), 
Carlos Simancas, 
(Colombie), Chikara Sato, 
(Japon) et  Michael Bo-
land , (Etats Unis).  

Les séminaires inter-
sectoriels conjoints 
sont de bonnes ma-
nières d’encourager 
le développement 
continu de la coopé-
ration entre les dif-
férents secteurs  
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Secteurs 

L’Organisation Internationale des Coopératives de San-
té (IHCO) 

José Carlos Guisado, Président de l’IHCO, deuxième à partir de la 
gauche,  dirige les débats lors de leur rencontre. 

Le Comité des Coopératives d’Habitat 
(ICA Housing) 

Huit des neuf organisations sectorielles de l’ACI ont tenu des rencontres à Carthagène lors de l’Assemblée Géné-
rale.  Dans la plupart des cas, c’était des rencontres de comité exécutif et des assemblées générales qui traitaient de 
questions statutaires telles que les élections. Des conférences/séminaires sectoriels ont également été organisées. 

L’Organisation Internationale des Coopératives 

Photo, à partir de la gauche, Bhagwati Prasad  (Inde), Gideon Muriu-
ki  (Kenya), Eugeniusz Laszkiewicz – Président de l’ICBA,  (Pologne), 
Miguel Cardozo (Uruguay), Gérard Leseul  (France). 

L’Association Internationale des Coopératives Bancaires 

Photo - à partir de la gauche, Sonia Buglione, (Italie), Bob 
Burlton, (RU) le nouveau Président du CCI, et Guiseppe 
Fabretti, (Italie) l’ancien Président.  

L’Association Internationale des Coopératives de Tourisme 

Pour plus d’informations sur les activités de l’ICBA pendant 
l’Assemblée Générale, veillez consulter leur site  web : 
www.coop-banking.info/ ou contactez le  
secretariat@coop-banking.info 

A partir de la gauche, Victor Moneira, Fernando Martinho. 
Mauricio Davolio, Président du TICA, Leyla Solano et 
D.S.K.Pathirana 

Pour plus d’informations sur les présentations faites à l’ate-
lier du CCI et d’une façon générale sur les activités du  
CCI, veuillez contacter Bob.Bulton@midcounties.coop , 
voir également le site www.ica.coop/cci/ 

L’IHCO a organisé des réunions pour son Conseil d’Admi-
nistration et une Assemblée Générale. Vous trouverez de 
plus amples détails auprès du Secrétaire à                    
direccion@fundacionespriu.coop ou en consultant le 
www.ica.coop/ihco/ 

CICOPA  

Photo - à partir de la gauche, Javier Salaberria, Ivano Barberini, 
Carlos Palacino et Felice Scalvini à la Conférence Mondiale du 
CICOPA  

La VIème Conférence Mondiale du CICOPA, qui a connu 
la participation de 145 délégués de 17 pays, s’est tenue à 
Carthagène le 19 septembre. Pour plus d’informations, 
visiter le site web du  CICOPA www.cicopa.coop/ 

Pour plus d’informations sur les activités de  TICA  pen-
dant l’Assemblée Générale et d’une façon générale, veuil-
lez contacter mdavo@tin.it ou visiter le site : 
www.ica.coop/tica/ 

L’ICAO et l’lCFO ont également eu des rencontres. Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
• L’ Organisation Internationale des Coopératives Agricoles, contact:  secretariat@agricoop.org 
• L’ Organisation Internationale des Coopératives de Pêche, contact: icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp  

Pour plus d’informations sur le Comité des Coopératives d’habi-
tat de l’ACI, veuillez contacter: mdoyle@chfhq.org ou visiter leur 
site web :  www.icahousing.org/  

Membri dell’ACI – settore abitazione a Cartagena. 

mailto:icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp
mailto:secretariat@agricoop.org
mailto:mdavo@tin.it
mailto:mdoyle@chfhq.org
http://www.icahousing.org/
http://www.ica.coop/tica/
http://www.cicopa.coop/
http://www.ica.coop/ihco/
mailto:direccion@fundacionespriu.coop
http://www.ica.coop/cci/ 
http://www.coop-banking.info/
mailto:secretariat@coop-banking.info 
mailto:Bob.Bulton@midcounties.coop
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Quatre éditions du journal de l'Assemblée Générale pu-
bliées 

Communications 

Certains membres de 
l'équipe de communica-
tions de l'ACI en Colom-
bie lors de l'AG, à partir 
de la gauche, P Nair, 
(Inde), Felix Lozano, 
(RU), Sofia Villa, 
(Colombie), Iain William-
son, (RU ) et David Lara, 
(Colombie). 

L es Assemblées Généra-
les sont régulièrement 

marquées par la publication 
d'un bulletin quotidien. 
Cette année, le bulletin se 
présentait an tabloïd à  sa-
voir, un journal de 8 pages 
produit en anglais et en es-
pagnol. 
Quatre éditions quotidien-
nes du bulletin ont été pro-
duites et distribuées aux 
délégués. Il donnait des in-
formations sur tout ce qui 
se passait à la minute près. 
Des copies du bulletin sont 
disponibles sur notre site 
Web. 

Le Comité des Communications a travaillé avec des journalistes locaux.  

L e Comité des Communi-
cations de l'ACI a travaillé 

de concert avec des journalis-
tes et consultants de presse 
colombiens pendant l'Assem-
blée Générale. 
Au nombre des activités me-
nées par le Comité, il y avait la 
production du bulletin quoti-
dien, les conférences de 
presse et l'information des 

journalistes étrangers et in-
ternationaux, les interviews 
avec les figures de proue du 
mouvement coopératif et 
autres activités de promo-
tion. 
Le Comité va faire le bilan de 
ces activités en vue d'amélio-
rer ses efforts à la prochaine 
Assemblée Générale de Sin-
gapour en 2007.  

P rès de cinquante repré-
sentants de presse se 

sont inscrits et ont partici-
pé à l'Assemblée Générale 
de 2005. Cette forte parti-
cipation témoigne de l'inté-

La presse colombienne a fait une large couverture de l'Assemblée Générale   

 

rêt que la presse locale co-
lombienne a manifesté à l'en-
droit du mouvement coopé-
ratif. Un certain nombre de 
représentants de journaux 
coopératifs internationaux 

Le réseau des jeunes gagne en maturité 

L ’Assemblée Géné-
rale de 2005 a dé-

montré qu'un progrès 
réel est en train d'être 
réalisé par le réseau des 

jeunes de l'ACI. Le ré-
seau mondial est en train 
d'être renforcé, des re-
groupements régionaux 
sont mis en place, des 
plans et programmes 
sont élaborés et des 
élections organisé et 
tenues. Nous publierons 
davantage d'articles sur les 
jeunes dans les prochains 
numéros du Digest. 

Les jeunes 

ont également participé et 
publié des articles dans des 
journaux au niveau de leurs 
pays respectifs. 

Francis Talbot, (Canada), Juan 
Carlos Mejia, (Colombia) et 
Say Hong Teo, (Singapour). 

Des représentants des jeunes pen-
dant  les travaux de leur atelier à 
Carthagène. 
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Services d'in-
formations et 
de renseigne-
ments. 

Le séminaire sur la micro finance a attiré massivement les délégués. 

P lusieurs rencontres 
et sessions d'informa-

tions se sont tenues pen-
dant l'a AG autour du 
Co-operative Learning 
Centre (CLC), le Centre 
de Formation Coopéra-
tive. 
Le CLC est une initiative 
du Comité du Dévelop-
pement des Ressources 
Humaines de l'ACI, qui 
est en train d'être mise 
en œuvre par le British 
Columbia Institute for 
Co-operaive   Studies  du 

Canada. 
Pour l'essentiel, le CLC est 
une ressource en ligne 
résultant d'une collabora-
tion pour les coopératives, 
les éducateurs en coopéra-
tives et les chercheurs. Il 
se veut être une porte 
d'accès multilingue, multi-
média sur Internet qui 
donne sur une collection 
riche en informations sur 
l'efficacité du modèle coo-
pératif. Voir un prototype 
d u  s i t e  à  : 
www.learningcentre.coop  

Micro finance 

U ne session d'infor-
mations sur le nou-

veau projet de l'ACI glo-
bal 300 fut également une 
des sessions qui a attiré 
du monde lors de la se-
maine de l'Assemblée 
Générale 
Ce projet travaille à com-
piler la liste des 300 plus 
grandes organisations 
coopératives et mutuelles 
du monde. La session 
d'information a porté sur 
l'historique du projet et a 
invité les membres et 
autres personnes intéres-
sées à se joindre au pro-
jet. La réponse a été très 

encourageante vu 
le nombre de 
membres qui se 
sont engagés à 
soutenir le projet 
en apportant des 
ressources. 
Il est clair que les 
membres ont bien 
accueilli les initiati-
ves de l'ACI dans le do-
maine des connaissances 
et des services de rensei-
gnements, tel que le projet 
Global 300. 
Il a été annoncé lors de la 
session d'informations que 
le lancement officiel du 
premier classement mon-

L es caractéristiques 
de la micro finance 

et ses liens avec les coo-
pératives constituaient 
une des principales ques-
tions traitées par le sé-
minaire spécial sur la 
micro finance.   
Le séminaire a été orga-
nisé par le Comité pour 
l'Egalité des Genres de 
l'ACI et fut l'une des 
activités les plus célèbres 
de la semaine. 
Une série d'études de 
cas ont été présentées. 

Franciso Estevez du 
Conseil Mondial des Coo-
pératives d'Epargne et de 
Crédit a souligné le rôle 
que joue la micro finance 
dans la lutte contre la 
pauvreté. «Nous n'atten-
dons pas que les gens 
viennent à nous, nous 
allons vers eux et leur 

Garry Cronan, Directeur du 
projet, Hans Dahlberg, prési-
dent du projet  et  Jacques 
Terrenoire, Directeur Géné-
ral du Forum Economique et 
Social International de Lyon, 
(France) intervenant lors du 
forum du Global 300. 

dial jamais réalisé se fera 
lors de la journée inter-
nationale des Coopérati-
ves de 2006. Toute per-
sonne désireuse de parti-
ciper à ce projet devrait 
contacter : 
G a r r y  C r o n a n 
cronan@ica.coop  

Le développe-
ment de meil-
leurs systèmes 
d'informations 
et de renseigne-
ments demeure 
une priorité 
majeure pour 
l’ACI. 

Dr Ian MacPherson, Président du 
Bureau du CLC  

présentons ce que c'est que 
le micro crédit» dit-il. Les 
autres intervenants ont 
présenté les différentes 
autres approches coopéra-
tives et micro finance qui 
marchent. Toutes les pré-
sentations sont postées à : 
www. i ca . coop /gender /
seminars/2005-gec-ica.html 

Les intervenants au sémi-
naire sur la micro finance, à 
partir de la gauche, Francis-
co Estevez, WOCCU, Leonel 
Roland, Oikocredit, Maria 
Elena Chavez Hertig, ACI ? 
Stefania Marone, ACI GEC, 
Rahaiah Baheran ACI GEC-
ANGKASA et Gérard Leseul, 
Crédit Mutuel 

http://www.learningcentre.coop
mailto:cronan@ica.coop
http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gec-ica.html 
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Les Images (visages et scènes) de l’Assemblée Générale …. 

En dehors de l’Assemblée Générale en 
elle-même, il y avait plus de 20 autres 
réunions, conférences et fora, en plus des 
opportunités moins formelles pour tisser 
des relations et rencontrer du monde. 
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L’ACI va bientôt 
poster sur son 
site web une 
série de photos 
de l’Assemblée 
Générale que 
l’on pourra télé-
charger. 
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2005—2006 Calendrier des événements et activités de l’ACI  

  
15-18 Nov. Conférence de l’ICMIF, Singapour. Voir www.icmif.org/   
 

5 Déc. Comité d’Audit et de Contrôle, Genève, Suisse. Contact: Roy Berg 
Pedersen, rbp@nbbl.no  

 

 Comité Exécutif de l’ACI Afrique, Genève, Suisse .Contact: Ada Sou-
leymane Kibora, skibora@icaafrica.coop 

  

 Comité Exécutif de l’ACI Europe, Genève, Suisse. Contact: Rainer Schlü-
ter, r.schluter@coopseurope.coop 

 

 Comité Permanent de l’Asie Pacifique, Genève, Suisse: Contact: Shil-
Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 

 

6-7 Déc. Réunion de Concertation Extraordinaire de l’ACI, ACI mondiale, comi-
tés exécutifs régionaux, plus les présidents de comités sectoriels, les 
secrétaires, Genève, Suisse.. Contact: Iain Macdonald                        
macdonald@ica.coop 

 

7 Déc. Rencontre du Conseil d’Administration, Genève, Suisse. Contact: Iain 
Macdonald macdonald@ica.coop 

 

8 Déc. Rencontre du Comité de l’ACI pour l’Habitat, Genève, Suisse. Contact: 
Mike Doyle, MIbrahim@chfinternational.org ( à confirmer) 

 

—————————————- 
2006 

 

26 Jan. Rencontre du COPAC et des institutions de développement des coop, 
Sri Lanka. Contact chavez@ica.coop 

 

Fév. Rencontre du Comité Exécutif de l’Association Internationale des Coo-
pératives Bancaires, (ICBA), Colombo, Sri Lanka. Contact:                   
biurowaw@kzbs.pol.pl 

 

Mars Séminaire, Organisation Internationale des Coopératives de Pêche  
(ICFO), Colombo, Sri Lanka. Contact: icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp 

 

Mars Conférence sur le Projet de Recherche « Coopérative Facility for Afri-
ca », Ethiopie. Contact: macdonald@ica.coop 

 

31 Mars Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale des Coop de 
Santé (IHCO), Buenos Aires, Argentine. Contact:                                
direccion@fundacionespriu.coop 

 

21 Juin Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale des Coop de 
Santé  (IHCO), Stockholm, Suède. Contact:                                        
direccion@fundacionespriu.coop  

 

23-28 Juin Atelier sur la Paix et la Coopération, Vancouver,  Canada. Contact Ian 
MacPherson, cluny@uvvm.uvic.ca 

 

19-23 Juil. Assemblée Régionale de l’ACI-Amérique, Lima, Peru. Contact: Manuel 
Mariño, direccion@aciamericas.coop 

 

Août Assemblée Régionale de l’ACI Asie Pacifique, Colombo, Sri Lanka. 
Contact: Shil-Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 

 

Août Assemblée Générale Annuelle de l’Organisation Internationale des Coo-
pératives de Pêche, (ICFO), Colombo, Sri Lanka. Contact:                
icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp 

 

23 Sept. Assemblée Régionale de l’CI Europe, Manchester, RU. Contact: Rainer 
Schlüter, r.schluter@coopseurope.coop 

 

Oct. Assemblée Régionale de l’ACI Afrique Arusha, Tanzanie. Contact: Ada 
Souleymane Kibora, skibora@icaafrica.coop 

mailto:skibora@icaafrica.coop
mailto:r.schluter@coopseurope.coop 
mailto:sklee@icaroap.coop
mailto:chavez@ica.coop
mailto:MIbrahim@chfinternational.org 
mailto:sklee@icaroap.coop
mailto:r.schluter@coopseurope.coop 
mailto:skibora@icaafrica.coop
mailto:rbp@nbbl.no 
http://www.icmif.org/ 
mailto:macdonald@ica.coop
mailto:macdonald@ica.coop
mailto:macdonald@ica.coop
mailto:biurowaw@kzbs.pol.pl
mailto:icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp 
mailto:icfo@zengyoren.jf-net.ne.jp 
mailto:direccion@aciamericas.coop
mailto:direccion@fundacionespriu.coop
mailto:direccion@fundacionespriu.coop
mailto:cluny@uvvm.uvic.ca
http://www.ica.coop 

