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Le CA se penche sur les questions de régionalisation  

L e premier forum des Di-
recteurs Exécutifs de l’A-

CI Mondial, organisé pour la 
première fois, a été un 
grande réussite de l’avis des 
participants.  
Le forum s’est tenu les 18 et 
19 avril 2006 à Imola, près de 
la Bologne en Italie.  Il a été 
abrité par la SACMI, une coo-
pérative industrielle de tra-
vailleurs, basée à Imola.  
Ivano Barberini, le Président 
de l’ACI a dit “ce fut un fo-
rum très important. Il a été 
caractérisé par une discussion 
très franche des CEO sur la 
manière de retenir et de faire 
usage des valeurs coopérati-
ves pour réussir sur un mar-
ché mondial très compétitif”.  
Il a ajouté, “on a pu noter de 
façon évidente, que les CEO 
avaient fortement besoin de 
plus d’informations sur les 
modèles d’entreprises prati-
ques et réussies basés sur les 
valeurs coopératives.  
30 participants (et conféren-
ciers) ont pris part au forum. 
Ils sont venus de 9 pays, d’Eu-
rope, d’Asie, d’Afrique et des 

Amériques représentant 16 
grandes entreprises coopéra-
tives - la plupart d’entre elles 
figurent sur la liste des plus 
grandes coopératives du 
monde du Projet Global 300 
de  l’ACI.   
Voir à la page 3 pour plus d’in-
formations.  
 

L a prochaine réunion du 
CA de l’ACI qui se tien-

dra à Washington, D.C. USA 
les 3 et 4 mai 2006 portera 
essentiellement son attention 
sur le débat en cours sur la 
régionalisation au sein de 
l’ACI.  
Lors de la réunion, le Groupe 
de Travail provisoire sur la 
Régionalisation déposera un 
rapport et des recommanda-
tions; le Groupe de Travail 
sur la Gouvernance de l’ACI 
et  le Groupe de Travail Sec-
toriel de l’ACI formé il y a 
peu de temps, déposeront 

également des rapports y rela-
tifs.  
La National Cooperative Busi-
ness Association (NCBA) des 
États-unis d’Amériques abrite-
ra la réunion du CA de l’ACI 
au nom du mouvement améri-
cain.  
Cette réunion coïncidera avec  
une série d’importantes ré-
unions et manifestations des 
coopératives américaines à 
Washington, qui ont toutes 
pour but de rehausser le profil 
du mouvement coopératif.  
Voir également des articles y 
relatifs aux pages 2 et 5.  

“La réunion de  
Washington sera 
très importante 
en ce sens qu’elle 
définira la direc-
tion du processus 
de régionalisation 
et de restructura-
tion  au sein de 
l’ACI” 

Une grande réussite pour le 1er Forum des Directeurs Exé-
cutifs (CEO) de l’ACI  

Ivano Barberini, Président de 
l’ACI, à droite félicite Dome-
nico Olivieri, le Président de 
la SACMI pour la parfaite 
organisation du Forum des 
Directeurs Exécutifs 
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Welcome to the latest 

issue of the ICA Digest.   
 
This month our lead item is 
on co-operative business. 
We report on the ICA’s 
first CEO Forum held in 
Italy in April.   
 
The next ICA Board meet-
ing, will, as noted, take 
place in Washington, DC, 
USA in early May.  Its main 
focus will be the ongoing 
regionalisation debate.  
 
We report on this debate 
while also carrying a num-
ber of other items on re-
gionalisation and govern-
ance. 
The occasion of the Wash-

ington meeting gives us an 
opportunity to highlight the 
work of NCBA, the host 
organisation for the meet-
ing.  We  feature an inter-
view with NCBA’s CEO, 
Paul Hazen. 
 
As usual  we carry reports 
from other regions and 
sectors, in particular this 
month the Asia-Pacific re-
gion and the co-operative 
housing sector.  
  
Updates on the latest co-
op websites and publica-
tions are included as is our 
now regular monthly re-
port from  the ICA’s Direc-
tor-General.  New educa-
tion and research develop-

ments are also noted.   
 
Finally, I would like to wel-
come to the Digest team 
Suzanne Henderson and 
Melina Morrison. Both are 
now assisting on a part-time 
basis with the production of 
this publication. 
 

As usual we would welcome 
your comments on or con-
tributions to the Digest.  

Garry Cronan 

cronan@ica.coop  

 

 

 

From the edi tor ’s desk 
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Editor 

Full agenda for Washington Board meeting 
ICA Board 

A part for the regionali-sation debate and 
reports mentioned on 
page 1 of the Digest the 
ICA Board has a very full 
agenda of items to dis-
cussed in Washington.  
 
In addition to the region-
alisation reports the Board 
will consider other gov-
ernance matters including 
finalising arrangements for 
its first special strategic 
planning meeting in Stock-
holm on 5-6 September 
2006.   
 
Africa is also expected to 
be the focus of the Board’s 
attention.  They will be 
receiving a report on how 

to strengthen the ICA’s 
African regional structure 
and services.   
 
ICA membership continues 
to grow. Four new applica-
tions for membership have 
been received by the ICA 
and will be formally consid-
ered by the Board in Wash-
ington.  
 
A set of final audited ac-
counts for 2005 will  also be 
presented to the Board for 
approval.  
 
It will also be receiving a 
report on some recent 
communications initiatives.  
In particular, two new ICA 
global websites will be pre-

viewed at the  meeting 
prior to their launch later 
in May.  
 
Board members will have 
an opportunity to attend a 
series of other co-op 
events including the USA 
national Co-operative 
Leadership Summit and the 
induction of US co-
operators into its Hall of 
Fame.  
 
The next full Board meet-
ing after Washington will 
be in Trento, Italy on 7-8 
December 2006.  Contact: 
macdonald@ica.coop  
 
 
 

Other ICA meetings in Washington 

A part from the ICA Board several other statutory, committee or related meetings will 
be taking place. These include:  

 
• 2 May - ICA Audit and Control Committee meeting 
• 3 May - ICA President’s Committee meeting 
• 4 May - Dot Coop Board meeting 
• 5 May - IAS Working Group meeting 
• 5 May - ICA Regional Directors/Senior Staff meeting 

2006 will be a 
busy year for 
the ICA Board.  
 
There will be  
debates on re-
gionalisation in 
Washington in 
May, a special 
strategic plan-
ning meeting in 
Stockholm in 
September  and 
finally another  
board meeting 
in Trento in De-
cember to end 
the year.  

 

B ienvenue au dernier 
numéro du Digest de 

l’ACI   
 
Notre article phare de ce 
numéro porte sur les entre-
prises coopératives. Nous 
présentons un article sur le 
premier forum des Direc-
teurs Exécutifs de l’ACI qui 
s’est tenu en Italie en avril.   
La prochaine réunion du CA 
de l’ACI, se tiendra comme 
annoncé, à Washington, 
DC, États-Unis d’Amériques 
au début mai.  L’élément 
essentiel à l’ordre du jour 
porte sur le débat en cours 
sur la régionalisation.  
Nous revenons sur ce débat 
tout en présentant d’autres 
articles sur la régionalisation 

et la gouvernance. 
Nous profitons de l’occa-
sion qui nous est offerte à 
la réunion de Washington 
pour souligner l’œuvre de 
la NCBA, l’organisation 
hôte de la rencontre. Nous 
proposons une interview 
réalisée auprès du Direc-
teur Exécutif de la NCBA, 
Paul Hazen. 
Comme d’habitude, nous 
donnons des nouvelles sur 
les autres régions et sec-
teurs; ce mois-ci nous met-
tons particulièrement l’ac-
cent sur la région de l’Asie 
Pacifique et le secteur des 
coopératives d’habitat.  
 Ce numéro contient égale-
ment des nouvelles sur des  
sites web de coopératives 

ainsi que sur des publica-
tions et notre article men-
suel régulier du Directeur 
Général de l’ACI. Nous 
rendons également compte 
des nouvelles évolutions en 
matière d’éducation et de 
recherche.   
Enfin, je voudrais souhaiter 
la bienvenue au sein de l’é-
quipe du Digest à Suzanne 
Henderson et Melina Morri-
son. Désormais toutes les 
deux contribuent à temps 
partiel à l’élaboration de 
cette  publication. 
Comme d’habitude vos 
commentaires et contribu-
tions seront les bienvenus 
au  Digest.  
Garry Cronan 
cronan@ica.coop  

Message du rédacteur 
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Garry Cronan 
Rédacteur 

Agenda chargé pour la réunion du CA à Washington 
CA de l’ACI 

E n dehors du débat sur la régionalisation et 
des rapports mentionnés 
en page 1 du Digest, le CA 
de l’ACI aura à délibérer 
sur un agenda très chargé 
à Washington.  
En plus des rapports sur la 
régionalisation, le CA se 
penchera sur d’autres 
questions de gouvernance 
et finalisera les dispositions 
pour sa première réunion 
extraordinaire de planifica-
tion stratégique qui se 
tiendra à Stockholm les 5-
6 septembre 2006.   
L’Afrique retiendra égale-
ment l’attention du CA. Le 
Conseil entendra un rap-
port  sur la manière de 

renforcer la structure régio-
nale et les services de l’ACI 
Afrique.   
Le nombre des membres à 
l’ACI continue d’augmenter. 
Quatre nouvelles demandes 
d’adhésion ont été reçues et 
seront traitées de façon 
formelle par le CA à Was-
hington.  
Le rapport final des comp-
tes audités de 2005 sera 
également présenté au CA 
pour approbation.  
Il recevra par la même occa-
sion un rapport sur les ré-
centes initiatives en matière 
de communication. Deux 
nouveaux sites web de l’ACI 
Mondial seront particulière-
ment  présentés en avant 

première lors de la ré-
union avant leur lancement 
prévu en fin mai.  
Les administrateurs auront 
l’occasion de prendre part 
à d’autres manifestations 
coopératives dont le Som-
met National de Leaders-
hip Coopératif des États-
unis et l’installation des 
coopérateurs américains 
dans le Hall of Fame.  
La prochaine réunion du 
CA après celle de Was-
hington se tiendra à Tren-
to, en Italie les 7 et 8 dé-
cembre 2006.  Contact: 
macdonald@ica.coop  
 
 
 

Autres réunions de l’ACI à Washington 

E n dehors du CA de l’ACI, il y aura également plusieurs autres réunions statutaires, des 
réunions de comités ou des réunions y relatives. On peut citer entre autres:  

 
• 2 mai - Réunion du Comité d’Audit et de Contrôle de l’ACI 
• 3 mai - Réunion du Comité du Président de l’ACI 
• 4 mai - Réunion du CA de Dot Coop 
• 5 mai - Réunion du Groupe de Travail de l’IAS  
• 5 mai - Réunion des Directeurs Régionaux / cadres supérieurs de l’ACI  

2006 sera une 
année très char-
gée pour le CA 
de l’ACI.  
 
Il y aura des dé-
bats sur la régio-
nalisation à 
Washington en 
mai, une réunion 
extraordinaire 
de planification 
stratégique à 
Stockholm en 
septembre  et 
enfin une autre 
réunion du CA à 
Trento en dé-
cembre pour 
terminer l’an-
née. 

mailto:cronan@ica.coop
mailto:macdonald@ica.coop


 

Alliance Coopérative Internationale: “unir, représenter et défendre les coopératives à travers le monde 

  Page 3 Digest de l’ACI 

CEO Forum CEO Forum looks at whether you can be both large and co-
operative as well as globally competitive 

“How do we en-
sure that growing 
co-ops stay as co-
ops when they 
become large - 
ICA has a role to 
play in sharing 
such experi-
ences”  
 
CEO Forum   
participant  
 

I s it possible to compete 
globally as a co-
operative?   

 
How do you turn your co-
operative structure and 
values into a competitive 
advantage?  Can you have 

members in many countries? 
 
These were some of the 
questions raised in the 
ICA’s first CEO Forum.   
 
The idea behind this forum 
series is to give CEO’s of 
large Global 300 co-
operatives an opportunity 
to honestly discuss these 
and related issues.  
 
Co-operative CEO’s attend-
ing the Forum  have, or 
represented co-operatives 
with an aggregate turnover 
over USD 150 billion. They 
came from a range of indus-
tries including, consumer, 
banking, insurance, agricul-
ture, industrial and con-
struction, travel, social care 
and health.  
 
It became apparent through 

the keynote presentations, 
case studies and discussion 
that what was working in 
one country or sector 
might also be relevant in 
another.   
 
What all the CEO’s said  
was that they would like to 
exchange experiences and 
gain a better understanding 
of how principles and com-
petitiveness work and in-
ter-relate.   
 
For further information 
contact cronan@ica.coop  
 
 
 
 
 

Case studies highlight different strategies 

T he Forum had three keynote presentations and six co-operative case studies: 
• Features of Globalisation - Prof Pier Carlo Padoan, Professor of Economics, Uni-

versity of Rome 
• NACF, Korea - Kim Dong-Hae 
• Mondragon Corporation, Spain - Jesus Herrasti 

• Co-operative Values - Dr Ian MacPherson, Director, British Columbia Institute 
for Co-operative Studies, University of Victoria, Canada 
• SACMI, Italy - Giulio Cicognani  
• The Co-operative Group, UK - Bob Burlton and Zoé Morgan 

• New Co-operative Business Models - Professor Daniel Côté, HEC Montreal, 
Canada 
• CIC, Kenya - Nelson Kuria  
• NTUC Income, Singapore - Tan Kian Lian  

Some of the partici-
pants at the conclu-
sion of the ICA CEO 

Forum  

Jean-Louis Bancel, Groupe 
Credit Cooperatif, France 
making a point at the 

Forum 

Kim Dong-Hae, NACF, Korea on 
left, and Jesus Herrasti, 

Mondragon Corporation, Spain 
presenting their case studies in 

session one of the Forum 

9 out of 10 participants rated the forum as excellent or very good. Almost all said they would 
attend another similar ICA CEO Forum.  
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Forum des 
Directeurs 
Exécutifs 

Peut-on être à la fois grand et coopératif et être en même temps 
compétitif sur le plan mondial : Question posée au Forum des DE  

“Comment pou-
vons-nous nous 
assurer que des 
coopératives en 
pleine expansion 
gardent leurs sta-
tuts de coopérati-
ves en grandis-
sant - L’ACI a un 
rôle à jouer quant 
au partage de tel-
les expériences”  
 
un participant au 
forum des DE 

E st-il possible pour une coopérative d’être 
compétitif sur le plan mon-
dial?   
Comment pouvez vous 
transformer votre struc-
ture coopérative et vos 

valeurs en avantage compé-
titif?  Pouvez vous avoir des 
membres dans plusieurs 
pays? 
Voici certaines des ques-
tions posées lors du pre-
mier forum des CEO de 

l’ACI.   
L’idée qui sous-
tend ce forum est 
de donner aux 
CEO des grandes 
coopératives du 
projet Global 300, 
l’opportunité de 
discuter ces ques-
tions et bien d’au-
tres questions simi-

laires de façon honnête.  
Les CEO des coopératives 
présents au Forum ont, ou 
représentaient des coopéra-
tives, qui ont  un chiffre 
d’affaires global de plus de 
150 milliards de dollars US. 

Ils sont venus de divers sec-
teurs d’industries dont les 
secteurs de la consomma-
tion, des banques, des assu-
rances, de l’agriculture, de 
l’industrie et de la construc-
tion, des voyages, de la pro-
tection sociale et de la santé.  
A travers les exposés intro-
ductifs, les cas pratiques et 
les discussions, on a pu no-
ter de façon évidente que ce 
qui marchait dans un pays ou 
un secteur pouvait aussi être 
pertinent dans un autre pays 
ou secteur.   
Tous les CEO ont exprimé 
le besoin d’échanger les ex-
périences et d’acquérir une 
meilleure compréhension de 
la manière dont les principes 
et la compétitivité marchent 
et s’entre relient. 
cronan@ica.coop  

 

Les cas pratiques font ressortir différentes stratégies 

T rois exposés introductifs et six études de cas de coopératives ont été présentés lors du forum : 
• Les Caractéristiques de la Mondialisation  
  Prof Pier Carlo Padoan, Professeur d’Économie, Université de Rome 

• NACF, Corée - Kim Dong-Hae 
• Mondragon Corporation, Espagne - Jesus Herrasti 

• Les Valeurs Coopératives - Dr Ian MacPherson, Directeur, British Columbia 
Institute for Co-operative Studies, Université de Victoria, Canada 
• SACMI, Italie - Giulio Cicognani  
• Le Co-operative Group, RU - Bob Burlton et Zoé Morgan 

• Les nouveaux modèles d’entreprises coopératives - Professeur Daniel Côté, 
HEC Montréal, Canada 
• CIC, Kenya - Nelson Kuria  
• NTUC Income, Singapour - Tan Kian Lian  

Certains des partici-
pants à la clôture du 
Forum des DE de 

l’ACI  

Jean-Louis Bancel, Groupe 
Crédit Coopératif, France 
intervenant pendant le 

forum 

Kim Dong-Hae, de la NACF, 
Corée à gauche et Jesus Herrasti, 
de la Mondragon Corporation, 
Espagne présentant des cas 
pratiques lors de la première 

session du forum 

9 sur 10 participants ont jugé le forum excellent ou très bien. Presque tous ont affirmé qu’ils 
prendront part volontiers à un autre forum similaire.  

mailto:cronan@ica.coop
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DG’s 
monthly 
report 

Co-opera tives mea n busi ness says ICA Director-General 

E very now and again I am 
allowed to return to the 

UK from whence I came, and 
recently I spoke at the an-
nual general meeting of 
Leeds Co-operative Society.   
 
This is one of the bigger con-
sumer co-operatives in the 
UK and rather successful at 
the moment.  With nearly 
300 people in attendance it 
was a very healthy meeting 
with the usual critical debate 
- an essential ingredient for a 
good co-operative discussion 
in the UK! 
 
As a good example of a suc-
cessful co-operative business 
however, it gave me the op-
portunity to emphasise the 
ICA’s policy of promoting 
the business credentials of 
our co-operative members.   
 
Of course at all of these kind 
of meetings I take the oppor-
tunity to remind the audi-
ence of the enormous size 
and scale of the international 
co-operative movement -  
and in almost all cases peo-
ple are astonished to realise 
the extent of the movement 
they are part of.   
 
It is one of our most frus-
trating traits - not knowing 
our own organisation.  And 
until we know ourselves, we 
can hardly expect others, 
outside of the movement, to 
know much about us. 
So I used the Leeds opportu-

nity to launch a series of 
keynote speeches this year. 
They are intended to high-
light the size and successes 
of our movement, both to 
ourselves and to the outside 
world.   
 
Not only does it raise our 
profile in the international 
community, it makes the 
organisations themselves, 
like Leeds, promote their 
own self-image which can 
only benefit the business. 
 
I see international co-
operation as a vehicle chal-
lenging the assumptions and 
excesses of free-market 
globalisation. This is an on-
going debate which emerged 
from discussions at our 
General Assembly in Cart-
agena.   
 
Many of us there were mo-
tivated by Sherron Watkins, 
the whistleblower from 
Enron, who challenged us to 
convince the rest of the 
business world that the co-
operative movement was 
the natural home of corpo-
rate social responsibility.  
There is no need to be de-
fensive about our way of 
doing business. 
 
However we do need to 
know more about ourselves 
and understand the issues 
facing us.  We need to have 
more imagination in our 
business dealings; to face 

Iain Macdonald 
ICA Director-General 

ICA Director-
General launches 
a series of key-
note speeches to 
highlight the size 
and success of 
the co-operative 
movement. 
 
Read his monthly 
report opposite 
 
 

the challenge of capital 
availability for instance, 
whilst remaining within 
our values and princi-
ples.  This is why we are 
constantly emphasising 
the importance of com-
munication and why we 
must strive to build up a 
better and more accu-
rate statistical base.  We 
seek to provide a better 
service to our members 
from a business orienta-
tion point of view which 
is where our Global 

300 project comes in. 
 
We also need to expose 
the myth of demutualisa-
tion using reports such 
as that recently pro-
duced by the British 
Parliament which shows 
how demutualised com-
panies have failed to 
perform as well as they 
did as mutuals.  The 
World Bank and the 
WTO and other interna-
tional bodies need to 
know that the co-
operative model of busi-
ness is a better one. 
 
My audience in Leeds 
seemed to like this mes-
sage.  It's quite simple – 
Co-operatives Mean Busi-
ness! 
 
Iain Macdonald 
April, 2006 

M y calendar for the next month is as usual very busy. It includes a busy round of ICA 
meetings, including the Board meeting in Washington in the first week of May.  

Along, with Ivano Barberini, ICA President I will also be holding a series of meetings in 
Washington with leaders of the US co-operative movement.  
 
Later in May I will also be taking part in the International Labor Organisation's Co-
operatives and Employment Expert Group Meeting and Technical Workshop in China, see 
separate report. We will also be attending our Chinese member, ACFSMC’s, Interna-
tional Agricultural Co-operative Economy Meeting which is timed around the same time 
in China.  

“There is no 
need to be 
defensive 
about our 
way of doing 
business”  
 
Iain Macdonald 

DG’s calendar for the next month……. 
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Article men-
suel du DG 

Les Coopératives sont des entreprises  affirme le  Directeur Général de l’ACI 

J ’ai l’occasion de temps à 
autre de retourner au RU 

d’où je viens et j’ai récem-
ment pris la parole lors de la 
réunion annuelle générale de 
la Société Coopérative de 
Leeds.   
C’est l’une des plus grandes 
coopératives de consomma-
teurs qui connaît plutôt un 
grand succès en ce moment. 
Avec près de 300 partici-
pants, ce fut une réunion 
très saine avec le débat criti-
que habituel - un ingrédient 
essentiel pour une bonne 
discussion coopérative ! 
C’est un bon exemple d’en-
treprise coopérative réussie, 
qui m’a donné l’occasion de 
mettre en relief la politique 
de l’ACI en matière de pro-
motion des références com-
merciales de nos coopérati-
ves membres.   
Bien sur, à toutes les ré-
unions de ce genre, je saisis 
l’opportunité pour rappeler 
à l’audience la taille immense 
et l’envergure du mouve-
ment coopératif international 
-  et dans presque tous les 
cas, les gens sont surpris de 
voir l’immensité du mouve-
ment dont ils font partie.   
C’est l’une de nos caractéris-
tiques les plus frustrantes - 
le fait de ne pas connaître 
notre propre organisation.  
A moins de mieux nous 
connaître nous-mêmes,  
nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que d’autres 
personnes, en dehors du 

mouvement, sachent beau-
coup de choses sur nous. 
Ainsi, j’ai profité de la ré-
union de Leeds pour lancer 
cette année une série d’ex-
posés introductifs. Ils ont 
pour objectif de souligner la 
taille et les réussites de no-
tre  mouvement, aussi bien 
pour nous-mêmes que pour 
le monde extérieur.   
Ils rehaussent non seule-
ment notre image au sein de 
la communauté internatio-
nale, mais permettent égale-
ment aux organisations elles 
mêmes, comme Leeds, de 
promouvoir leur propre 
image; cela ne peut qu’être 
bénéfique au secteur. 
Je vois en la coopération  
internationale un vecteur 
pouvant défier les supposi-
tions et les excès du libre 
marché de la mondialisation. 
Ceci est un débat en cours 
qui est ressorti des discus-
sions de notre Assemblée 
Générale à Carthagène.   
La plupart d’entre nous pré-
sents à l’Assemblée, avions 
été motivés par Sherron 
Watkins, « celle qui a tiré la 
sonnette d’alarme à En-
ron », qui nous a défié de 
convaincre le reste du 
monde des affaires que le 
mouvement coopératif  était 
le lieu par excellence de la 
responsabilité sociale d’en-
treprise.  Il n y a pas de rai-
son d’être sur la défensive 
par rapport à notre manière 
de faire des affaires. 

Iain Macdonald 
Directeur Général de 

l’ACI 

Le Directeur Gé-
néral de l’ACI 
lance une série 
d’exposés intro-
ductifs en vue de 
mettre en exer-
gue la taille et les 
réussites du 
mouvement coo-
pératif. 
 
Lire son article 
mensuel ci-contre 
 

Cependant, nous avons 
besoin d’en savoir plus sur 
nous mêmes et de  com-
prendre les problèmes qui 
se posent à nous. Nous 
devons avoir plus d’imagi-
nation dans nos relations 
commerciales, afin de 
relever les défis de dispo-
nibilité de capitaux par 
exemple, tout en préser-
vant nos valeurs et nos 
principes. C’est pourquoi 
nous mettons constam-
ment l’accent sur l’impor-
tance de la communica-
tion et nous devons nous 
efforcer de constituer une 
meilleure base statistique 
et plus fiable. Nous cher-
chons à offrir un meilleur 
service à nos membres 
d’un point de vue orienta-
tion commerciale et c’est 
là où notre projet Global 
300 a son rôle à jouer. 
Nous avons également 
besoin d’exposer le mythe 
de la démutualisation en 
nous servant de rapports 
tels que ceux récemment 
élaborés par le Parlement 
Britannique qui montre 
comment les sociétés 
démutualisées n’ont pas 
réussi à fonctionner bien 
qu’elles aient fonctionné 
comme des mutuelles. La 
Banque Mondiale, l’OMC  
et d’autres organismes 
internationaux doivent 
savoir que la coopérative 
reste le meilleur modèle 
d’entreprise commerciale. 
 

M on calendrier pour le mois prochain est comme d’habitude très chargé. Il contient 
une série de réunions, y compris la réunion du CA à Washington la première se-

maine de mai.  Avec Ivano Barberini, Président de l’ACI, j’organiserai également d’autres 
réunions à Washington avec des dirigeants du mouvement coopératif américain.  
Vers fin mai, je prendrai part à la réunion du Groupe d’Experts et à l’atelier Technique 
sur les Coopératives et l’Emploi de l’Organisation Internationale du Travail qui se tiendra en 
Chine, Voir autre article. Nous prendrons également part à la réunion sur l’Économie des 
Coopératives Agricoles Internationales de notre membre chinois, ACFSMC,  qui est pro-
grammée autour de la même période en Chine.  

“Il n y a pas 
de raison d’ê-
tre sur la dé-
fensive par 
rapport à no-
tre manière 
de faire des 
affaires”  
 
Iain  
Macdonald 

Calendrier du DG pour le mois prochain… 
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Regionalisation  

T he ICA Regionalisation 
Working Group was 

formed following the De-
cember 2005 consultative 
and board meetings in Ge-
neva.  
 
It comprises two represen-
tatives from each of the 
ICA regions, senior ICA 
staff including the Regional 
Directors and also repre-
sentatives of the Govern-
ance Working Group. It is 
chaired by the Director-
General, Iain Macdonald.  
The group first met in Ge-

neva on 8 February.  
 
It met again on 20 April. 
This meeting was attended 
in person by Etienne Pflim-
lin, Rainer Schluter, Manuel 
Marino, Maria Elena Chavez 
Hertig and Iain Macdonald.  
Connected by telephone 
conference were Gun Britt 
Mårtensson, Ada Kibora, 
Joseph Mukasa, Paul Hazen 
and Yehudah Paz. 
 
The meeting dealt with four 
main areas related to re-
gionalisation: 

Regionalisation Group makes recommendations to Board 

Work proceeding on statute for Co-
operatives Europe 

Joint declaration on regionalisation by ICA sectoral organisations 

T he ICA’s sectoral or-
ganisations have estab-

lished a working group to 
achieve better coordination 
among themselves and also 
with the ICA’s Head Office.  
 
The group includes repre-
sentatives drawn from the 
ICA nine  sectoral organisa-
tions. 
 
It has met 4 times so far, 
once physically at the  ICA 

meeting on 6-7 December 
2005 in Geneva, and three 
times electronically since 
then.  
 
One of the first items ad-
dressed by the new group 
has been regionalisation.  
 
A declaration on regionali-
sation has been agreed by 
the sectoral organisations. 
It is being presented to the 
Washington Board meet-

ing.  
 
The declaration notes “that 
sectoral organ isat ions 
should be more clearly 
taken into account in the 
ongoing regionalisation and 
restructuring process”. 
 
For more information 
Bruno Roelants  broe-
lants@compuserve.com   

 
• Legal status 
• Roles and functions 

of the various parts 
of the ICA 

• Membership and 
subscriptions criteria 

• Finance 
 
On the basis of their 
discussion the group 
have made a number of 
recommendations for 
the Board to  consider.  
 
 
 

A  statute working 
group, which is pre-

paring a draft statutes for 
“Co-operatives Europe” 
met in Brussels in early 
April.  
This group is preparing a 

draft which is intended to  
transfer the recently incor-
porated Co-operati ves 
Europe ASBL into the ICA 
Region for Europe.  
 
 

Governance Working Group surveying ICA members 

T he  Gove rn an ce 
Working Group 

(GWG) is currently con-
ducting a survey of ICA 
members on the decen-
tralisation – regionalisa-
tion  process occurring 
within the ICA.  
 
The idea behind the 
GWG’s survey is to en-

sure that the widest possi-
ble number of ICA mem-
bers have a direct oppor-
tunity to have a say on the 
regionalisation issues.  
 
If you have not yet com-
pleted the survey please fill 
it  in and return it to the 
GWG.  
 

A preliminary report on the 
results so far will be pro-
vided to the Washington 
Board meeting. The GWG 
will be next meeting after 
the Board meeting on 15 
May 2006.  
 

“..the survey will 
give members an 
opportunity to 
have a say on 
regionalisation 
…” 
 
GWG 
 
 

The process of regionalisation 
commenced in the ICA at the 
1992 ICA Congress in Tokyo, 
Japan  

The Washington 
board meeting 
will be consider-
ing  a number of 
regionalisation 
recommenda-
tions. ICA’s four 
Regional Assem-
blies later this 
year will also be 
considering re-
gionalisation 

Bruno Roelants 
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La Régionalisation  

L e Groupe de Travail sur 
la Régionalisation a été 

formé après la réunion 
consultative et celle du CA 
qui ont eu lieu en décem-
bre 2005 à Genève.  
Il est composé de deux 
représentants de chaque  
région de l’ACI, des cadres 
supérieurs de l’Alliance en 
plus des Directeurs Régio-
naux et des représentants 
du Groupe de Travail sur la 
Gouvernance. Il est présidé 
par le Directeur Général, 
Iain Macdonald.  

Le Groupe a tenu sa pre-
mière rencontre à Genève 
le 8 février.  
Une deuxième rencontre a 
eu lieu le 20 avril. Cette 
réunion a vu la participation 
effective d’Etienne Pflimlin, 
Rainer Schlüter, Manuel 
Marino, Maria Elena Chavez 
Hertig et Iain Macdonald. 
Gun Britt Mårtensson, Ada 
Kibora, Joseph Mukasa, Paul 
Hazen et Yehudah Paz y ont 
participé par télé confé-
rence. 
Au cours de la réunion,  

Le Groupe de Travail sur la Régionalisation fait des recommandations au CA  

Le travail se poursuit sur les statuts de Co-operatives Europe 

Déclaration conjointe sur la régionalisation faite par les organisations sectorielles de l’ACI 

L es organisations secto-rielles de l’ACI ont mis 
en place un groupe de tra-
vail en vue d’arriver à une  
meilleure coordination en-
tre elles et également entre 
elles et le siège de l’ACI.  
Le groupe est constitué de 
représentants issus des 
neuf organisations secto-
rielles de l’ACI. 
Il a tenu 4 rencontres pour 
le moment, une rencontre 

physique lors de la réunion 
de l’ACI les 6 et 7 décem-
bre 2005 à Genève, et 
trois rencontres électroni-
ques depuis lors.  
L’un des premiers points 
abordés par le nouveau 
groupe a été la question 
de la régionalisation.  
Une déclaration sur la ré-
gionalisation a donc été 
faite par les organisations 
sectorielles. Celle-ci sera 

présentée à la réunion du 
CA à Washington.  
La déclaration stipule que 
“les organisations sectoriel-
les doivent être plus claire-
ment prises en compte dans 
le processus de régionalisa-
tion et de restructuration 
en cours”. 
Pour plus d’informations, 
contacter Bruno Roelants  
broelants@compuserve.com   

quatre principaux domai-
nes en rapport avec  la  
régionalisation ont été 
abordés: 
• Le statut juridique 
• Les rôles et fonctions 

des différents acteurs 
de l’ACI 

• Les critères d’adhé-
sion et de cotisation  

• La finance 
A l’issue des discussions, 
le groupe a fait un certain 
nombre de recommanda-
tions au CA pour avis.  
 

L e groupe de travail qui est en train de prépa-
rer un projet de statuts 
pour “Co-operatives Eu-
rope” s’est réuni à Bruxel-
les en avril dernier.  
Ce groupe est en train 
d’élaborer un document 

provisoire qui a pour ob-
jectif de transformer  l’ASBL 
Co-operatives Europe consti-
tuée récemment, en Bu-
reau de l’ACI pour la Ré-
gion Europe.  
 
 

Le Groupe de Travail sur la Gouvernance interroge des membres de l’ACI 

L e Groupe de Travail 
sur la Gouvernance 

(GTG) est actuellement 
en train de mener une 
enquête auprès des mem-
bres de l’ACI sur le pro-
cessus de décentralisation 
et de régionalisation en 
cours au sein de l’organi-
sation.  

L’idée qui sous-tend cette 
enquête du GTG est de 
s’assurer qu’un plus grand 
nombre de membres a 
l’occasion de s’exprimer 
directement sur les ques-
tions de régionalisation.  
Si vous n’avez pas encore 
rempli le formulaire, prière 
le remplir et le retourner 

au GTG. 
Un rapport provisoire sur 
résultats obtenus jusque là,  
sera présenté à la réunion 
du CA à Washington. Le 
GTG tiendra sa prochaine 
réunion après celle du CA 
le 15 mai 2006.  
 

“..l’enquête don-
nera l’occasion 
aux membres de 
s’exprimer di-
rectement sur 
les questions de 
régionalisation 
…” 
GTG 

Le processus de régionalisation a 
commencé lors du Congrès de l’ACI 
tenu en 1992 à Tokyo, Japon  

La réunion du 
CA à Washing-
ton examinera 
un certain nom-
bre de recom-
mandations en 
matière de régio-
nalisation. Les 
quatre Assem-
blées Régionales 
de l’ACI qui se 
tiendront cette 
année aborde-
ront également 
la question de  
régionalisation. 

Bruno Roelants 

mailto:broelants@compuserve.com
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International 
ILO 

UN/ILO/ICA expert group meeting on co-operatives and 
employment to be held in China 

T he UN and ILO invited 
ICA to participate in 

the organisation of an Ex-
pert Group Meeting on Co-
operatives Employment to 
be held in Shanghai, China, 
15-19 May.   
 
The event is being hosted 
by the All China Federation 
of Supply and Marketing Co-
operatives.   
The ICA has participated in 
the selection of participants 
from within ICA’s sectoral 
and global membership.  
The ICA President and DG 
will participate.  
The aim of the meeting is: 
• to identify and evaluate 

strategies to promote 
and reinforce the con-
tr ibut ion of  co-
operatives to promote 
job creation and social 
inclusion as a means of 
reducing poverty 

• to recommend policies 
to scale up sustainable 
employment initiatives 
to creating conducive 
environments that will 
support and facilitate 
the implementation of 
cooperative employ-
ment initiatives and 
strategies at the local, 
national and interna-
tional levels; and 

• to identify and explore 

options for future direc-
tions, activities and re-
search in areas where the 
cooperative advantage can 
be exploited to provide 
sustainable employment 
opportunities 

The outcome of the meeting 
will provide inputs into the 
Report of the UN Secretary-
General to the 62nd session 
of the General Assembly in 
2007.  More information:  
www.un .org/esa/socdev/
p o v e r t y / s u b p a g e s /
coop_egm2.htm 

International agricultural co-operative meeting in China 

T he All China Federa-
tion of Supply & Mar-

ke t i n g  Coope r a t i v e , 
(ACFSMC) and Jiangsu Pro-
vincial Government of 
China will jointly hold the 
2006 Modern Agriculture 
Expo and the International 
Agricultural Co-operative 
Economic Meeting from 14-
17 May 14 2006.  
 
The Expo and co-operative 
meeting will be held in 
Wuxi City, Jiangsu Prov-

ince, near Shanghai  in 
China.  
 
ACFSMC have previously 
held a very successful Co-
op Expo in Beijing when 
they last hosted an ICA 
Board meeting during 
2004.  
 
These co-operative events 
are time to coincide with 
the ILO’s Employment and 
Co-operatives Workshop 
described above and a 

meeting of the Standing Com-
mittee of ICA - Asia & Pacific 
Region. Both ICA President, 
Ivano Barberini and Director-
General, Ian Macdonald will 
be attending these events.  
 
 
 
 
 
 

Further appeal to assist co-operatives affected by tsunami  

R egular Digest readers 
may recall that the ICA 

carried out an in-depth ac-
tion survey in Banda Aceh in 
July and August 2005 that 
paved the way for a pro-
gramme proposal, prepared 
by ICA special tsunami ad-
viser Robby Tulus. This pro-
posal has previously been 
sent to members.   
 
The ICA is now in the proc-
ess of sending out appeals 
to our membership asking 
them to assist us in rebuild-
ing Aceh. In our appeal we 
emphasise that it is now 

important that the ICA and 
its member-co-operatives 
play an active role in sup-
porting the post-tsunami 
co-operative reconstruc-
tion programme at a time 
when other agencies are 
starting to wind down as 
soon as infra-structure pro-
jects are completed within 
the next two years. 
 
For further information 
contact Jan-Eirik Imbsen 
imbsen@ica.coop  

Tsunami reconstruction  

Tsunami 
update 

ICA members 
and others will 
shortly receive 
a detailed pro-
gress report 
on ICA’s tsu-
nami recon-
struction work 
in Banda Aceh 

Co-op 
Business - 
China 

Mu Li,      
ACFSMC  and 
ICA Board 
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Page Interna-
tionale 

Réunion du groupe d’experts NU/BIT/ACI sur le thème 
“coopératives et emploi” organisée en Chine 

L es Nations Unies et le 
BIT ont invité l’ACI à 

prendre part à l’organisation 
d’une réunion d’un Groupe 
d’Experts sur le thème Coo-
pératives et Emploi qui aura 
lieu à Shanghai, Chine, du 15 
au 19 mai.   
La manifestation est abritée 
par le All China Federation 
of Supply and Marketing Co-
operatives. 
L’ACI a participé à la sélec-
tion des participants parmi 
ses membres sectoriels et  
mondiaux.  Son Président et 
son DG y prendront part.  
Le but de cette réunion est 
de: 

• Identifier et évaluer des 
stratégies pour promou-
voir et renforcer la contri-
bution des coopératives à 
la création d’emplois et 
l’inclusion sociale comme 
moyen de réduction de la 
pauvreté 

• Recommander des straté-
gies pour accroître les 
initiatives en faveur de 
l’emploi durable en créant 
des environnements propi-
ces qui encourageront et 
faciliteront la mise en œu-
vre d’initiatives et de stra-
tégies de création d’em-
plois au sein des coopéra-
tives aux niveaux local, 

national et international; et 
• Identifier et explorer des 

options pour des orienta-
tions futures, des activités 
et la recherche dans des 
domaines où l’avantage 
coopératif peut être ex-
ploité pour offrir des op-
portunités d’emplois dura-
bles. 

Les résultats de la réunion 
seront utiles au Rapport du 
Secrétaire Général des Na-
tions Unies pour la 62e   ses-
sion de l’Assemblée Générale 
en 2007. Plus d’information:  
www.un .org/esa/socdev/
p o v e r t y / s u b p a g e s /
coop_egm2.htm 

Réunion des Coopératives Agricoles Internationales en Chine 

L a All China Federation 
of Supply & Marketing 

Cooperative, (ACFSMC) et 
le Gouvernement Provin-
cial de Jiangsu de la Chine 
organiseront conjointement 
l’Exposition sur l’Agri-
culture Moderne 2006 et  
la réunion Internationale 
des Coopératives Agricoles 
Économiques du 14 au 17 
mai 2006.  
L’Exposition et la réunion 
des coopératives aura lieu à 

Wuxi City, Province du 
Jiangsu près de Shanghai  
en Chine.  
L’ACFSMC a organisé pré-
cédemment une exposition 
très réussie sur les coopé-
ratives à Beijing lors d’une 
réunion du CA de l’ACI 
qu’elle a abrité en 2004.  
Ces manifestations des 
coopératives vont coïnci-
der  avec l’atelier  du BIT 
sur l’Emploi et les Coopé-
ratives  décrit plus haut et 

é g a l eme n t 
avec une 
réunion du 
Comité Per-
manent de la 
région de 
l’ACI - Asie 
& Pacifique. 
Le Président 
de l’ACI, Ivano Barberini et 
son Directeur Général, Ian 
Macdonald prendront part à 
ces manifestations. 
 

Un appel de plus au soutien des coopératives affectées par le tsunami  

L es lecteurs réguliers du Digest se souviendront 
que l’ACI a entrepris une 
étude action approfondie à 
Banda Aceh en juillet et 
août 2005, qui a jeté les 
bases d’une proposition de 
programme, élaborée par le 
conseiller spécial de l’ACI 
sur le tsunami   Robby Tu-
lus. Cette proposition avait 
été envoyée aux membres.   
L’ACI est actuellement en-
train de faire appel à ses 
membres pour qu’ils ap-
puient la reconstruction de 
Aceh. Dans notre appel 

nous soulignons qu’il est 
maintenant important que 
l’ACI et ses coopératives 
membres jouent un rôle très 
actif pour appuyer  le pro-
gramme de reconstruction 
post-tsunami des coopérati-
ves à un moment où certains 
partenaires commencent à se 
retirer progressivement dès 
que les projets des infrastruc-
tures seront achevés au 
cours des deux prochaines 
années. 
Pour de plus amples informa-
tions contacter Jan-Eirik Imb-
sen imbsen@ica.coop  

 Reconstruction post 
Tsunami 

Infos sur le 
Tsunami 

Les membres 
de l’ACI et les 
autres parte-
naires rece-
vront bientôt 
un rapport 
détaillé sur le 
travail de re-
construction  
post tsunami 
de l’ACI à  
Aceh 

Co-op 
Business - 
Chine 

Mu Li, adminis-
trateur de l’ACF-
SMC  et de l’ACI 

 http://www.un.org/esa/socdev/poverty/subpages/coop_egm2.htm 
mailto:imbsen@ica.coop
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International  

I CA has approached the 
WEF to build an issue-

based partnership.  It was 
invited to participate in a 
brainstorming session on 
the agenda of the World 
Economic Forum on Africa 
2006.   
 
The ICA joined the World 
Bank, ILO, UNCTAD, In-
ternational Committee of 
the Red Cross (ICRC), 
International Migration 
Organisation (IOM), trade 
union, business and gov-
ernment officials in an in-
formal discussion on the 
priorities for Africa.   
 
The WEF event, “Going 
for growth”, will examine 
how African enterprise can 
improve the investment 
climate to improve growth 
and the creation of 
jobs.  Issues raised in-

cluded the new challenges 
including the bird flu, HIV/
AIDS, youth, and the IT, the 
impact of China and India, 
improving cross border 
trade, the issue of percep-
tion and branding for Africa 
and small enterprise devel-
opment.   
 
The distinction of “aid for 
trade” as proposed by the 
World Trade Organisation 
and “trade not aid” as pro-
posed with African contexts 
was also raised.   
 
ICA shared the Syndicoop 
experience ( ILO/ICA/
ICFTU) of how partnering 
has led to formalising the 
informal economy in Africa 
through co-operatives and 
has successfully created 
decent jobs.   
The WEF’s Africa Economic 
Summit is the region's pre-

ICA and the World Economic Forum 

mier gathering of leaders 
from business, politics 
and civil society, and it is 
our belief that co-
operatives could con-
tribute to as well as 
benefit from participa-
tion in this Forum which 
takes place in Cape 
Town from 31 May to 2 
June.    
 
The WEF showed inter-
est in following up.  Jan-
Eirik Imbsen and Maria 
Elena Chavez Hertig 
participated.  ICA will be 
seeking to facilitate ICA 
Africa’s participation in 
the Forum at the end of 
May.  More information: 
www.weforum.org/africa  

Considering the 
size and impor-
tance of the 
world co-
operative move-
ment the in-
volvement of co-
operatives in the 
World Economic 
Forum is well 
overdue. 

ICA and the Forum for a Responsible Globalisation 

I ain Macdonald, ICA Di-
rector-General recently 

met, on 18 April in Lyons, 
France with Jacques  Ter-
renoire, Director of the 
Forum. 
 
The meeting was for part-
ner organisations involved 
in the Lyon Forum. The 
ICA is working closely 
with the Forum for a Re-

sponsible Globalisation to 
highlight the contribution 
co-operatives can make 
to a fairer globalisation.    
 
Jacques  Terrenoire, also 
participated in the recent 
ICA CEO Forum where 
he formally invited CEO’s 
of some of the world’s 
largest co-operatives to 
attend the Forum in 

Lyon. He was particularly 
interested in highlighting   
and on how co-
operatives combine eco-
nomic and social  objec-
tives.  
 
Contact Garry Cronan 
cronan@ica.coop  

ICA and ECOSOC’s Civil Society Forum 

I CA has been invited to 
participate  in a Civil 

Society Forum organised 
by the Conference of 
NGOs with Consultative 
Relationship with the 
U n i t e d  N a t i o n s 
(CONGO).   
 
The forum is for organi-
sations which, like the 
ICA, have a high level 
status with  United Na-

tions Economic and Social 
Council, ECOSOC.  
 
The Civil Society Forum will 
be held in Geneva from 
29th June to 5th July 2006.  
 
The aim of the Forum is to 
allow NGOs in consulta-
tive status with ECOSOC 
and other interested civil 
society organisations to 
make the best possible 

impact on ECOSOC’s 
deliberations on the 
issues of employment 
and decent work.  
 
For further information 
contact, Maria Elena 
C h a v e z  H e r t i g 
chavez@ica.coop   

ECOSOC NGO Forum 

website 
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L ’ACI a approché le FEM 
afin de tisser un parte-

nariat basé sur des ques-
tions spécifiques. Elle a été 
invitée à prendre part à une 
session de réflexion sur le 
programme du Forum Éco-
nomique Mondial qui aura 
lieu en Afrique en 2006.   
L’ACI s’est jointe à la Ban-
que Mondiale, au BIT, au  
CNUCED, au Comité In-
ternational de la Croix 
Rouge (CICR), à l’Organisa-
tion Internationale pour les  
Migrations (OIM), aux syn-
dicats, à des membres de 
gouvernements et du 
monde des affaires pour 
mener une discussion non 
officielle sur les priorités de 
l’Afrique.   
La manifestation du FEM, 
“Going for growth” [En 
avant pour la croissance], 
examinera la manière dont 

les entreprises africaines 
pourront améliorer le sec-
teur des investissements 
pour accroître leur crois-
sance et la création d’em-
plois. Parmi les questions 
abordées, on peut citer les 
nouveaux défis dont la 
grippe aviaire, le VIH/SIDA, 
les Jeunes et les TIC, l’impact 
de la Chine et de l’Inde, l’a-
mélioration du commerce 
transfrontalier, la question 
de la perception et des mar-
ques en Afrique et le déve-
loppement de petites entre-
prises.   
La distinction entre “l’aide au 
commerce” telle que propo-
sée par l’Organisation Mon-
diale du Commerce et  “le 
commerce et non l’aide”  
proposé dans les contextes 
africains a été également 
abordée.   
L’ACI a partagé l’expérience 

L’ACI et le Forum Economique Mondial 

de Syndicoop  (BIT/ACI/
ICFTU) qui montre 
comment un partenariat 
a conduit à la formalisa-
tion de l’économie infor-
melle en Afrique à tra-
vers les coopératives et 
comment il a réussi à 
créer des emplois dé-
cents.   
Le Sommet Économique 
Africain du FEM, est la 
première réunion dans  
la région au profit des 
dirigeants du monde des 
affaires, de la politique et 
de la société civile et 
nous pensons que les 
coopératives peuvent 
aussi bien participer que 
tirer profit de leur parti-
cipation à ce forum qui 
se tiendra à Cape Town 
du 31 mai au 2 juin.    
www.weforum.org/africa  

Vu la grandeur  
et l’importance 
du mouvement  
coopératif, la 
participation des 
coopératives au 
Forum Économi-
que Mondial n’a 
que trop tardé. 

L’ACI et le Forum pour une Mondialisation Responsable 

I ain Macdonald, Direc-
teur Général de l’ACI a 

rencontré Jacques Terre-
noire, Directeur du Forum 
le 18 avril dernier à Lyon, 
France   
La réunion était organisée 
à l’intention des organisa-
tions partenaires prenant 
part au forum de Lyon. 
L’ACI travaille étroitement 

avec le Forum pour une 
Mondialisation Responsable 
en vue de souligner la 
contribution que les coo-
pératives peuvent appor-
ter pour une mondialisa-
tion plus juste.    
Jacques  Terrenoire, a 
également participé au 
Forum des Directeurs 
Exécutifs de l’ACI où il a 

officiellement invité les  
CEO de certaines des 
plus grandes coopératives 
du monde à prendre part 
au Forum de Lyon. Il s’est 
particulièrement intéres-
sé à mettre l’accent sur la 
manière dont les coopé-
ratives associent les ob-
jectifs économiques et   
sociaux.  

L’ACI et le Forum de la Société Civile de ECOSOC  

L ’ACI a été invitée à 
participer à un forum 

de la Société Civile orga-
nisé par la Conférence 
des ONG ayant une 
relation Consultative 
avec les Nations Unies 
(CONGO).   
Le forum est organisé à 
l’intention des organisa-
tions qui, comme l’ACI, 
ont un statut de haut 

niveau auprès du Conseil 
Économique et Social des 
Nations Unies, ECOSOC.  
Le Forum de la Société Civile 
aura lieu à Genève du 29 
juin au 5 juillet 2006.  
Ce forum a pour objectif 
de permettre aux ONG 
ayant un statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC et 
d’autres organisations de la 
société civile intéressées, 

d’apporter le meilleur 
impact possible sur les 
délibérations de l’ECO-
SOC en  ce qui 
concerne les questions 
d’emplois et de travail 
décent.  
Pour plus d’informations 
contacter, Maria Elena 
Chavez Hertig  
chavez@ica.coop   

ECOSOC NGO Forum 

site web 

 http://www.weforum.org/africa
mailto:chavez@ica.coop 
http://www.un.org/docs/ecosoc/
http://www.ngocongo.org/index.php?what=resources&id=10213&language=es
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Agricultural Diversification Brings Economic Success 
in Timor-Leste 
  

Japanese call for worker co-operative legislation 

A n unprecedented 
meeting calling for 

worker co-operative legis-
lation in Japan was held on 
March 16 at Meiji Univer-
sity in Tokyo.  
 
Japan is one of the few 
countries to have no 
worker cooperative law. 
Without legislation, it is 
difficult to promote worker 
co-operative movements. 
The Citizen Forum on 
Worker Co-operative Leg-
islation (CFWCL) was es-
tablished in November 
2000.  
 
Since then, Japan Workers’ 
Co-operative Union has 

worked with other organi-
zations to promote worker 
coop law and to undertake 
the ILO 193 Recommenda-
tion. 
 
The meeting attracted over 
300 people from co-ops, 
trade unions, women’s 
groups, organisations for 
disabled people, students 
and the general public.  
 
ICA President, Ivano Bar-
berini, addressed the gath-
ering. Other speakers in-
cluded Kiyoshi Sasamori, 
President of the National 
Council of Worker’s Wel-
fare, Prof. Jun Ikegami, Pro-

fessor emeritus at Kyoto 
University, and Mr. Shni-
chi Hasegawa, director of 
the ILO in Tokyo.  
 
Mr. Barberini emphasised 
the need for co-
operatives to have appro-
priate legislation to de-
velop and to be able to 
compete with the same 
arsenal as their competi-
tors. The meeting con-
firmed the need to con-
tinue to lobby govern-
ment for appropriate leg-
islation. 
 
Whilst in Japan, Mr. Bar-
berini met the president 
and vice governor of 

Regions 
Asia-Pacific 

T he National Coopera-
tive Business Associa-

tion (NCBA), see also sepa-
rate report in this issue, is a 
key partner in USAID’s ef-
forts to help the farmers of 
Timor-Leste raise incomes 
and expand economic activ-
ity.  
 
Coffee is the country's most 
valuable export, but NCBA 
has helped UCCT, Timor-
Leste’s largest co-operative 
organisation, to diversify its 
members' economic base 
with high-value alternatives, 
including vanilla bean pro-
duction and cattle fattening. 
   

NCBA's assistance to 
UCCT has resulted in 
significantly improved 
global market opportuni-
ties for their products. As 
well, NCBA has worked 
to improve the welfare of 
co-operative members. 
UCCT has been able to 
open a training academy 
for coffee growers and 
other farmers, provide 
ongoing business training 
to budding entrepreneurs, 
develop an export market 
for high-quality vanilla 
beans, and open trade 
links with neighbouring 
Indonesia to sell cattle in 
West Timor.  

 
One of the largest buyers of 
UCCT coffee is Starbucks. 
UCCT has now moved to a 
self-sustaining business 
model for its coffee produc-
tion and export activities. 
M o r e :  h t t p : / / t i mo r -
l e s t e . u s a i d . g o v /
EGHighlights1.htm 
 
 
 

Indian co-operatives promote AIDS awareness 

T he ICA is collaborat-
ing with the Indian 

Government to promote 
AIDS awareness in Indian 
cooperatives.  
 
The programme “to pre-
vent HIV/AIDS and other 
s e x u a l l y  t r a n sm i t -
ted infections through 
education and training for 

cooperatives” is a strategy 
to fight against HIV/AIDS 
with special emphasis on 
cooperative members and 
their community.  
 
The programme will run for 
a year and will benefit 240 
co-op trainers and 200 lead-
ers who will eventually 
cover about 37 million coop 

members in four Indina 
states. Further informa-
tion Savitri Singh, Advisor, 
I C A - A P  s a v i t r i s -
ingh@icaroap.coop 

Ivano Barberini 
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Les japonais demandent une législation pour les coopératives de travailleurs  

U ne réunion exceptionnelle pour une législation sur les 
coopératives de travailleurs du 
Japon s’est tenue le 16 mars à 
l’Université Meiji à Tokyo.  
Le Japon est l’un des rares pays 
à ne pas avoir de lois en matière 
de coopératives de travailleurs. 
Sans législation, il est difficile de 
promouvoir les mouvements  
coopératifs des travailleurs. Le 
Forum des Citoyens pour une 
Législation des Coopératives de 
Travailleurs (CFWCL) a été 
créé en novembre 2000.  
Depuis lors, l’Union des Coopé-
ratives de travailleurs du Japon a 
œuvré avec d’autres organisa-
tions à promouvoir la loi sur les 
coopératives de travailleurs et à 
mettre en œuvre la  Recom-
mandation 193 du BIT. 
La réunion a vu la participation 
de plus de 300 personnes en 

provenance du mouvement, 
des syndicats, des groupe-
ments de femmes, des organi-
sations pour personnes vulné-
rables, d’étudiants et du grand 
public.  
Le Président de l’ACI, Ivano 
Barberini, a fait une allocution 
lors de la réunion. Il y avait 
d’autres intervenants comme 
Kiyoshi Sasamori, Président 
du Conseil National pour le 
Bien être des Travailleurs, le 
Prof. Jun Ikegami, Professeur 
émérite à l’Université de Kyo-
to ainsi que Mr. Shnichi Hase-
gawa, Directeur du BIT à To-
kyo.  
Mr. Barberini a mis l’accent 
sur la nécessité pour les coo-
pératives d’avoir une législa-
tion appropriée afin qu’elles 
puissent se développer et être 
capables de concurrencer 

avec le même arsenal que 
leurs concurrents. Cette 
réunion a permis de confir-
mer la nécessité de continuer 
à faire du lobbying auprès des 
gouvernements pour une 
législation appropriée. 
Pendant sa visite au Japon, 
Mr. Barberini a pu ren-
contrer le président et le vice 
gouverneur de Coop. Kobe 
pour qu’ils appuient et en-
couragent la 12e Réunion 
Nationale pour la Coopéra-
tion, “Promouvoir les mou-
vements coopératifs interna-
tionaux au 21e siècle et faire 
développer de nouveaux 
services publics par les ci-
toyens”. La réunion a lieu 
tous les deux ans et cette 
année elle se tiendra à Kobe. 
Plus d’informations:  
jwcuinfo@roukyou.gr.jp 

Les Régions 
L’Asie Pacifique L a National Cooperative 

Business Association 
(NCBA), voir également autre 
article y relatif dans ce numé-
ro, est un partenaire privilé-
gié dans les efforts entrepris 
par l’USAID pour aider les 

agriculteurs du Ti-
mor Leste à mobili-
ser des revenus et 
accroître leurs activi-
tés économiques.  
Le café est le pre-
mier produit d’ex-
portation de valeur 
du pays, mais la 
NCBA a a idé 
l’UCCT, la plus 
grande organisation 
coopérative de Ti-

mor Leste, à diversifier la 
base économique de ses 
membres par des alternati-
ves de grande valeur, dont la 
production de graines de 
vanille et d’engrais.  
L’aide que la NCBA a appor-
tée à l’UCCT lui a donné 
d’importantes opportunités 
pour ses produits sur le 
marché mondial. En outre, la 
NCBA a œuvré à l’améliora-
tion du bien être des mem-
bres des coopératives. 
L’UCCT a pu ouvrir un cen-
tre de formation au profit 
des producteurs de café et 
des autres agriculteurs, offrir 
des formations sur le com-
merce à des entrepreneurs 

en herbe, développer un mar-
ché de l’exportation pour des 
graines de vanille de bonne 
qualité, et développer des 
relations commerciales avec 
l’Indonésie voisine afin de 
pouvoir commercialiser du 
bétail au Timor de l’Ouest.  
Starbucks est l’un des plus 
grands acheteurs du café de 
l’UCCT. L’UCCT a désormais 
évolué vers un modèle d’en-
treprise d’auto promotion en 
ce qui concerne sa production 
de café et ses activités d’ex-
portation. Plus: http://timor-
l e s t e . u s a i d . g o v /
EGHighlights1.htm 
 
 

Les coopératives indiennes prônent la prise de conscience sur le SIDA 

L ’ACI est en collabora-
tion avec le Gouverne-

ment indien pour promou-
voir la prise de conscience 
sur le SIDA au sein des 
coopératives indiennes.  
Le programme “Prévention 
du VIH/SIDA et autres in-
fections sexuellement 
transmissibles à travers 

l’éducation et la formation au 
sein des coopératives” est une 
stratégie pour lutter contre le 
VIH/SIDA avec un accent spé-
cial sur les membres des coo-
pératives et leurs communau-
tés.  
Le programme s’étendra sur 
un an et 240 formateurs de 
coopératives ainsi que 200 

dirigeants qui couvriront 
environ 37 millions de mem-
bres de coopératives dans 
quatre États de l’Inde, pour-
ront en bénéficier. Plus d’in-
formations Savitri Singh, 
Con se i l l è r e ,  AC I -AP      
savitrisingh@icaroap.coop 

Ivano Barberini 

http://timor-leste.usaid.gov/EGHighlights1.htm 
http://timor-leste.usaid.gov/EGHighlights1.htm 
mailto:jwcuinfo@roukyou.gr.jp 
mailto:savitrisingh@icaroap.coop 
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Asia-Pacific 

6th  ASEAN Senior Co-operat ive Managemen t Progra mme 

F ourteen coop manag-
ers had the opportu-

nity to examine their ex-
perience, develop their 
skills and add to their 
knowledge at a training 
programme delivered by 
Co-operative College 
(UK) at the National Insti-
tute for Co-operative 
Development in Kandy, 
Sri Lanka.  
 
The Bert Youngjohn Fund 
made the course possible. 
Bert Youngjohn was a co-

operator who left a legacy 
to the Co-operative Col-
lege to be used for the de-
velopment of co-operators 
internationally.  
 
The programme was over 
subscribed and feedback 
indicated excellent results. 
Participants commented 
that knowledge gained 
would enable them to build 
better teams, to improve 
the productivity of their 
organisation, and to achieve 
the vision and mission of 

their organisation. Given 
the demand for places the 
Co-op College is seeking 
ways to fund future initia-
tives. Contact chris@co-
op.ac.uk. 
 
  

T he 6th annual ASEAN 
Senior Co-operative 

Management Programme 
was held in Singapore in 
March. Eighteen co-
operative leaders and gov-
ernment officials from 
eight ASEAN countries 
attended the event, which 
ran from 28 February - 6 
March at the Grand Plaza 
Parkroyal Hotel. 
 
The programme included 
visits to NTUC Income 
Co-operative, TCC and 
Premier Travel Co-
operative for a first hand 
look at the co-operatives 
and to learn how they 
have built on their mem-
bership strengths. Dele-
gates were impressed by 
the state-of-the-art man-
agement techniques of the 

larger co-operatives and the 
different social roles they per-
form in caring and sharing 
with the community at large.   
 
Dialogue sessions with trade 
union partners and senior 
executives of Singapore co-
operatives allowed for wider 
interaction and sharing of ex-
periences between the panel 
and the participants.  
 
The delegates from Cambodia, 
Indonesia, Laos, Myanmar, 
Philippines, Thailand, Vietnam 
and Singapore, thanked the 
Singapore Ministry of Foreign 
Affairs, which funded the pro-
gramme and the Singapore 
National Co-operative Fed-
eration for having made the 
programme possible. Some 
delegates expressed their 
keen intention to mould their 

co-operatives after the Singa-
pore model.  
 
A total of 64 participants from 
nine ASEAN countries have 
attended this annual week-
long programme over the last 
six years. 

 New co-op b usiness directory f or  Vietna m  

A  new directory of 
co-operative busi-

nesses has been pro-
duced by the Vietnam 
Co-operative Alliance 
(VCA).  
 
The directory provides 
comprehensive profiles 
of more than 500 co-
operatives and affiliated 
companies in Vietnam. 

Sectors covered include 
arts and handicrafts, me-
chanical, plastics, agro-
forestry, fishery, manufac-
turing, consumer and other 
services.  
 
VCA believe the directory 
will “act as a bridge con-
necting Vietnamese co-
operatives with their do-
mestic and foreign partners 

to establish joint venture 
and co-operative relation-
ships”.  
Copies of the directory can 
be obtained from the Cen-
tre for Trading and Invest-
ment Development in Ha-
noi, Vietnam. Telephone 
844 747 0256 or email cen-
trinde@fpt.vn  
 

Management Development in Sri Lanka  
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6e  Programme de Gestion  de Coopératives des pays de l’ANASE    

Q uatorze directeurs 
de coopératives ont 

eu l’occasion d’examiner 
leurs expériences, déve-
lopper leurs compétences 
et acquérir plus de 
connaissances à travers un 
programme de formation  
organisé par le Collège 
Coopératif  (RU) à l’Insti-
tut National pour le Dé-
veloppement des Coopé-
ratives de Kandy, Sri Lan-
ka.  
Cette formation a pu se 
tenir grâce au fonds Bert 

Youngjohn. Bert Youngjohn 
fut un coopérateur qui a 
léguer ses biens au Collège 
Coopératif afin que ceux-ci 
soient utilisés pour le déve-
loppement des coopéra-
teurs au niveau internatio-
nal.  
De nombreuses personnes 
ont souscrit au programme 
et les réactions des uns et 
des autres indiquent d’ex-
cellents résultats. Les parti-
cipants ont affirmé que les 
connaissances acquises leur 
permettront de constituer 

de meilleures équipes, d’améliorer la pro-
ductivité de 
leurs organisa-
tions et de 
réaliser l’ob-
jectif et la mis-
sion de leurs 
organisations. 
La demande 
de places se 
faisant de plus 
en plus grande, le Collège Coop. est à la 
recherche de financements pour des initiati-
ves futures. Contacter chris@co-op.ac.uk. 
 
  

L e 6e Programme Annuel de 
Gestion  de Coopératives 

des pays de l ’ANASE 
[Association des Nations de 
l’Asie du Sud Est ] a eu lieu à 
Singapour en mars. Dix huit 
directeurs de coopératives et 
membres de gouvernements 
de huit pays de l’ANASE ont 
pris part à la manifestation, qui 
s’est tenue du 28 février au 6 
mars à l’Hôtel Grand Plaza 
Parkroyal. 
Le programme comprenait des 
visites à NTUC Income Co-
operative, à TCC et Premier 
Travel Co-operative pour dé-
couvrir ces coopératives et 
savoir la manière par laquelle 
elles ont renforcé les atouts de 
leurs membres. Les délégués 
ont été impressionnés par les 
techniques de gestion très 
avancées de ces grandes coo-

pératives et les différents rôles so-
ciaux qu’elles jouent en prenant 
soin de leurs communautés et en 
partageant avec elles.   
Des dialogues avec les partenaires 
syndicaux et  les cadres supérieurs 
des coopératives singapouriennes 
ont créé une plus grande interac-
tion et des partages d’expériences 
entre le panel et les participants.  
Les délégués venus du Cambodge, 
de l’Indonésie, du Laos, de Myan-
mar, des Philippines, 
de la Thaïlande, du 
Vietnam et de Singa-
pour ont remercié 
le Ministère des Af-
faires Étrangères de 
Singapour, qui a fi-
nancé le programme 
ainsi que la Fédéra-
tion Coopérative 
Nationale de Singa-
pour pour avoir 

conduit le programme. Certains 
délégués ont exprimé leurs vives 
intentions de forger leurs coopé-
ratives sur le modèle singapou-
rien.  
Ce sont au total 64 participants 
de neuf pays ASEAN qui ont pris 
part au cours des six dernières 
années, à ce programme annuel 
d’une semaine. 

Nouveau répertoire commercial pour les coopératives du Vietnam  

U n nouveau réper-
toire des affaires 

commerciales des coopé-
ratives a été constitué 
par l’Alliance Coopéra-
tive du Vietnam (VCA).  
Le répertoire donne  des 
informations complètes 
sur plus de 500 coopéra-
tives et organisations 
affiliées aux coopératives 
au Vietnam. Les coopéra-

tives répertoriées sont en-
tre autres du domaine de 
l’art et de l’artisanat, de la 
mécanique, de l’industrie 
p last ique,  de l ’agro-
sylviculture, de la pêche, de 
la production, des consom-
mateurs et d’autres services.  
Le VCA pense que le réper-
toire “servira de pont entre 
les coopératives Vietna-
miennes et leurs partenaires  

locaux et étrangers afin 
qu’ils établissent des co-
entreprises et des relations 
coopératives”. 
Des copies du répertoire 
sont disponibles auprès du 
Centre de Commerce et de 
Développement des Inves-
tissements à Hanoi, Viet-
nam. Téléphone 844 747 
0256 ou email  
centrinde@fpt.vn  

 Développement de la Gestion au Sri Lanka  

mailto:chris@co-op.ac.uk
mailto:centrinde@fpt.vn 
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A lmost all co-operatives 
have as their starting 

point a need that has not 
been met either by the 
authorities or by the mar-
ket.  
 
Today, in macro-economic 
terms we would probably 
see the birth of a co-
operative as a response to 
a disturbance in the mar-
ket. Housing is no excep-
tion to this rule although 
the needs look different 
over time and in different 
parts of the world. This 
means that ICA Housing, in 
fulfilling the 6th cooperative 
principle,  ”co-operation 
among co-operatives”, 
must act in several different 
arenas. 
 
One key issue is, of course, 
reaching out to people in 
developing countries by 
spreading the idea of co-
operative housing. Most 
members of ICA Housing 
are involved in bi- or multi-
lateral projects either by 
themselves or together 
with their governments 
since the knowledge of 
what co-operative housing 
has meant in many devel-
oped  countries, when it 
comes to dispersing wel-
fare, makes it an imperative 
for all of us to make this 
possibility available for eve-
ryone. 
 
The other key issue is the 
importance of  maintaining 
and improving the perform-
ance of housing co-ops 
already existing and their 
organisations. As in all parts 
of the co-operative move-
ment we have to enhance 
and market the difference 

between co-operatives and 
those who try to steal our 
feathers.  
 
Here ICA Housing must take 
on the role of providing 
opportunities for idea ex-
change, collecting good 
examples for benchmarking 
and not least, highlighting 
the economic importance 
of co-operative housing to 
members and to society. 
Right now, it is extremely 
important to raise the visi-
bility of co-operative hous-
ing in the European Union 
where housing, for the first 
time, is seen as one of the 
most important issues for 
those who wish to fulfil the 
Lisbon agenda (turning 
Europe into the most com-
petitive region in the  
world).   
 
At the recent round table 
on the European economy 
and social housing it was 
said that: ”The market is 
failing to provide decent 
access to housing for all”. 
 
This means that it is crucial 
to have the Europeans see 
that the solution is not 
social housing in forms of 
public housing alone but, 
more importantly, to give 
people tools to help them-
selves by saving, building 
and maintaining their own 
co-operatives.  

A roof o ver  our  head – spreadi ng t he co- operati ve ideal throu gh h ousing  

“The market is 
failing to pro-
vide decent 
access to 
housing for 
all”  
 
Round table - 
European econ-
omy and social 
housing (Brussels, 
30 March 2006) 

 

Sector -  
Housing 

Gun-Britt Mårtensson, ICA Board member, member of ICA Housing Executive and Chair of 
HSB: Riksförbund, Sweden discusses the priorities for ICA Housing and also gives on the 
opposite page,  the Nordic perspective.  

“Co-operative housing is the only tenure 
where the social capital and the financial 
capital are of equal importance and where 
both make members grow.” 
 
Gun-Britt Mårtensson 

Gun-Britt Mårtensson 
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P resque toutes les coo-pératives ont à leur 
début, un besoin qui n’a 
été satisfait ni par les 
autorités  ni par le mar-
ché.  
De nos jours, en ter-
m e s  m a c r o -
économiques, nous 
verrons probablement 
en la naissance d’une 
coopérative une ré-
ponse à un trouble sur 
le marché. Le secteur 

de l’habitat ne constitue pas 
d’exception à cette règle 
bien que les besoins sem-
blent différents dans le 
temps et dans l’espace de 
par le monde. Cela signifie 
que l’ICA Housing, en réali-
sant le 6e principe coopé-
ratif, ”coopération entre les 
coopératives”, doit agir 
dans plusieurs domaines 
différents. 
Une des questions clés est 
d’atteindre les populations 
des pays en voie de déve-
loppement en diffusant l’i-
dée de l’habitat coopératif. 
La plupart des membres de 
ICA Housing sont engagés 

dans des projets bi– ou 
multilatéraux soit d’eux-
mêmes ou en collaboration 
avec leurs gouvernements; 
étant donné le sens de l’ha-
bitat coopératif dans de 
nombreux pays développés, 
en termes d’extension de 
bien être, il s’avère alors 

impératif pour nous de ren-
dre cette possibilité disponi-
ble pour tous. 
L’autre question clé est l’im-
portance de maintenir et 
d’améliorer la performance 
des coopératives d’habitat 
existantes et leurs organisa-

tions. Comme dans toutes 
les composantes du mouve-
ment coopératif, nous de-
vons renforcer et  vendre la 
différence qui existe entre 
les coopératives et ceux qui 
essaient de voler nos plumes.  
L’ICA Housing doit assumer le 
rôle qui consiste à créer des 
opportunités pour les échan-
ges d’idées, la collecte de 

bons exemples 
pour l’évaluation 
des performances 
et enfin souligner 
l’importance éco-
nomique des coo-
pératives d’habitat 
aux membres et à 
la société toute 
entière. A ce mo-
ment précis, il est 

extrêmement  important de 
rehausser la visibilité des 

coopératives d’habitat au 
sein de l’Union Européenne 
où la question de l’habitat 
est considérée pour la pre-
mière fois, comme l’une des 
questions les plus importan-
tes pour tous ceux qui vou-
draient mettre en œuvre le 

programme de Lisbonne 
(faire de l’Europe la région 
la plus compétitive du 
monde).   
A la table ronde organisée 
récemment autour de 
« l’Économie Européenne et 
l’habitat social » il a été dit 
que : ”le marché ne parvient 
pas à offrir à tous un accès 
décent à l’habitat”. 
Cela signifie qu’il est impor-
tant d’amener les Européens 
à voir que la solution n’est 
pas l’habitat social en forme 
d’habitats publics seulement, 
mais le plus important, c’est 
de donner aux gens les ou-
tils leur permettant de s’au-
to aider en épargnant, en 
créant et en maintenant 
leurs propres coopératives.  

Un toit sous lequel s’abriter – Diffuser l’idéal coopératif à 
travers l’habitat  

“le marché ne 
parvient pas à 
offrir à tous un 
accès décent à 
l’habitat”  
 
Table Ronde- 
Économie Euro-
péenne et Habi-
tat Social 
(Bruxelles, 30 
mars 2006) 

 
 

Secteur de 
l’Habitat 

G un-Britt Mårtensson, Membre du CA de l’ACI et de ICA Housing Executive, Présidente 
de HSB: Riksförbund, Suède aborde les priorités de ICA Housing et donne également, 

ci-contre, la perspective nordique.  

“L’Habitat Coopératif est le seul système 
foncier où le capital social et le capital finan-
cier ont la même importance et où les deux 
aident les membres à grandir.” 
Gun-Britt Mårtensson 

Gun-Britt Mårtensson 
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Secteur -  
Habitat 

Perspective nordique sur les coopératives d’habitat 

D ans les pays nordiques, et particulièrement en Norvège et en Suède où les coopératives 
d’habitat ont un longue tradition et un impact sur le marché de l’immobilier, nous es-

sayons de nous concentrer sur un certain nombre de domaines: 
• Retour aux principes fondamentaux par le vécu des valeurs coopératives dans toute 

l’organisation. Cela se traduit par une discussion qui implique à la fois les élus et le 
personnel sur la place des valeurs dans leurs vies et dans quelle mesures les membres 
retirent une valeur ajoutée. 

• Mettre les questions de gouvernance à l’ordre du jour. Un code de bonne gouver-
nance (de Co-operatives UK) est en train d’être adapté avec la participation de l’en-
semble de l’organisation afin d’assurer une appropriation personnelle et une mise en 
œuvre du code. 

• La mise en exergue de la différence coopérative, à la fois au niveau de la qualité de 
production de nouvelles maisons et au niveau de l’entretien dans tous les sens du 
mot, y compris les activités sociales. 

• Fidèle au principe coopératif 7, nous participons au développement des sociétés, non seule-
ment dans le domaine de l’habitat mais également dans ceux de l’embellissement, de l’inté-
gration et de la durabilité à long terme comme responsabilité commune. 

L’Europe est vieillissante, il est donc naturel de mettre l’accent sur les habitations pour person-
nes âgées. La plupart des gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible et pour les 
coopératives d’habitat, cela signifie que les questions de sûreté et de sécurité demeurent des 
questions clés.  L’un de nos principaux objectifs est de pouvoir assurer des services de ménage 
lorsque cela constitue un besoin pour les membres. Un autre objectif est l’éducation des volon-
taires sur la manière dont les membres des coopératives peuvent contribuer à prendre soin 
l’un de l’autre. 
Et enfin, la question d’accessibilité est cruciale à la fois pour les coopératives d’habitat et pour 
le développement de la société dans son ensemble. Toutes les constructions et aménagements 
des maisons doivent prendre en compte la question de l’accessibilité de l’habitat pour tous. 

Activités de l’ACI Housing par Mike Doyle 

L e Forum Urbain Mon-
dial (FUM) est une 

conférence internationale 
parrainée par l’ONU-
HABITAT. Elle se tient tous 
les deux ans et vise à en-
courager les échanges de 
connaissances sur les ques-
tions de durabilité urbaine. 

En juin 2006, le Canada abrite-
ra la troisième session du Fo-
rum Urbain Mondial (FUM3) à 
Vancouver. Le FUM3 marquera 
le 30ème anniversaire de la 
première conférence des Na-
tions Unies sur les habitations 
humaines qui s’est également 
tenue à Vancouver et qui a 

aboutit à la créa-
tion de l’ONU-
HABITAT. 
L’ACI a eu une longue collabo-
ration avec l’ONU-Habitat. 
Voir www.wuf3-fum3.ca/en/
home.shtml pour plus d’infor-
mations sur la conférence.  

L a  prochaine réunion du Conseil d’Administration de l’ACI Housing se tiendra à Van-
couver, au Canada les 17-18 juin 2006. La réunion coïncide avec le 3ème Forum Urbain 

Mondial de l’ONU-Habitat, voir article ci-dessous. En plus du Conseil d’Administration for-
mel, il est prévu un symposium sur la micro finance et une visite de terrain. 
Parmi les problèmes actuels que rencontre le secteur de l’habitat, figurent: 
• Les alternatives de financement de l’habitat : trouver des voies et moyens pour financer 

les aménagements des maisons ou pour financer de nouveaux logements à coût réduit, 
demeurent un défi, en particulier dans les pays où les États ne disposent pas de ressour-
ces pour subventionner les programmes de construction de logements. 

• Les questions de législation et de réglementation dans les pays en voie de développement: 
dans plusieurs pays, en particulier ceux de l’ancien bloc soviétique, les lois ne reconnaissent 
toujours pas les coopératives en tant qu’entité, ou alors, la législation n’est pas conséquente. 

•  
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mike Doyle, Président, ICA Housing 
mdoyle@chfinternational.org ou visiter www.icahousing.org/ ou www.ica.coop/housing 

Coopérative d’habi-
tat en Norvège 

 

Mike Doyle  

Le Forum Urbain Mondial de l’ONU-Habitat  se penche sur les villes 

mailto:mdoyle@chfinternational.org
http://www.icahousing.org/
http://www.ica.coop/housing 
http://www.wuf3-fum3.ca/en/home.shtml
http://www.wuf3-fum3.ca/en/home.shtml
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Nouvelles des coopératives du Global 300  

C i-dessous, quelques éléments d’information récents du nouveau programme de 
l’ACI du projet Global 300.  

• La plus grande chaîne de distribution suisse, le groupe coopératif  Migros a annoncé une 
participation de 80% dans LeShop SA. Le pionnier suisse LeShop.ch devient le 
premier acteur en ligne de l’épicerie pure en Europe à atteindre le seuil de ren-
tabilité . Source 

• Fonterra a obtenu l’approbation des législateurs chinois pour la création d’une 
co-entreprise avec le Groupe San Lu, société laitière. La coopérative laitière 
Nouvelle Zélandaise a fait appel à une transaction de 107 millions $US pour 
acheter  43% de mise du plus grand producteur de lait en poudre de la Chine, 
ce qui représente le plus grand investissement étranger jamais réalisé dans l’in-
dustrie de production laitière chinoise. Source  

• Le plus grand groupe de supermarché de Nouvelle Zélande, Foodstuffs, est en 
train d’accroître sa puissance d’achat et entreprend une expansion agressive 
dans les liqueurs, en se positionnant contre un nouveau concurrent, le plus 
grand supermarché australien, Woolworths.  Source  

• Natexis Banques Populaires et DZ Bank ont prolongé indéfiniment leur accord 
de partenariat pour produire des rapports et offrir des services de recherche 
sur les capitaux. Source 

• Desjardins a confirmé que des actions d’une valeur de 150 millions $ seront 
mises en vente  à travers le réseau des caisses populaires Desjardins .  

• La coopérative danoise Arla Foods a dit que son beurre et ses fromages sont de 
nouveau présents dans 3000 magasins et supermarchés au moyen orient. 
Source 
 

L’ACI a entamé le 
processus de suivi 
régulier de reportages 
médiatiques sur plu-
sieurs coopératives du 
projet Global 300. 
L’un des objectifs du 
projet, c’est de mieux 
comprendre les pro-
blèmes et tendances 
affectant ces coopéra-
tives. 
 
Pour plus d’informa-
tions, veuillez contac-
ter 
 
Garry Cronan  
cronan@ica.coop 

Introduction d’un nouveau  service ACI -  liste des événements majeurs 
des membres et  plus grande interactivité sur nos sites web 

L ‘ACI a l’intention d’introduire un nouveau service de communication pour ses 
membres. Nous allons allouer de l’espace sur nos sites nouvellement aménagés et 

dans d’autres supports de communication pour permettre aux membres de l’ACI de 
présenter la liste de leurs principales activités nationales telles que conférences annuel-
les, programmes de formation et séminaires, etc. 
Son but  est d’encourager les échanges d’informations et d’expériences entre nos 
membres. Nous allons également offrir une interactivité bien plus grande sur nos nou-
veaux sites web afin de permettre aux membres d’avoir deux voies de partage d’infor-
mations, non seulement avec l’ACI, mais également avec les autres membres. Contact 
cronan@ica.coop  

Préparations en cours pour l’Assemblée Générale de 
l’ACI de 2007 à  Singapour 

L es préparatifs ont déjà commencé pour la prochaine Assemblée 
Générale de l’ACI de 2007 à Singapour. 

L’organisation hôte, la Fédération Nationale des Coopératives de Sin-
gapour, [Singapore National Co-operative Federation] (SNCF), a com-
mencé le long processus de planification afin de réussir l’organisation 
d’un tel important événement international. Des réunions ont égale-
ment été tenues avec le Siège de l’ACI. 
Le NACF reconnaît que cet événement marquera une étape impor-
tante du mouvement coopératif dans la région. Des informations préli-
minaires sur l’Assemblée Générale sont disponibles au 
www.icasingapore.coop/index.htm 

Un nouveau ser-
vice de communi-
cation sera 
développé pour les 
membres 

mailto:cronan@ica.coop
mailto:cronan@ica.coop
http://www.icasingapore.coop/index.htm 
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2006/05/c2533.html
http://www.radionz.co.nz/news/latest/200604070801/303572ee
http://today.reuters.com/business/newsArticle.aspx?type=consumerProducts&storyID=nSYD267293
http://www.hedgeweek.com/noncategorynews.asp?ReleaseID=B17F8FDB-A318-4AA3-9602-201CD1ABF70C
http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2006/04/06/afx2652193.html


 

Alliance Coopérative Internationale: “unir, représenter et défendre les coopératives à travers le monde 

 

Page 13 Digest de l’ACI 

Europe 
Les Coopératives : Une Alternative de Modèle d’Entreprise 
pour la Bonne Gouvernance et le Développement Durable  

De nouveaux posters disponibles sur le projet “Coopérons pour lutter contre la pauvreté”  

L e Collège Coopératif 
de Grande Bretagne a 

produit une série de pos-
ters sur le projet  
« Coopérons pour lutter 
contre la pauvreté » dans le 
cadre du SGA. 
Des copies sont disponi-
bles pour tous les événe-
ments à venir où les 
membres pensent qu’ils 
seront utiles. Contacter 
Amanda Sharp, co-
coordinatrice de projets 
Amanda@co-op.ac.uk 

D u 9 au 11 novembre, 
plus de 400 coopé-

rateurs européens sont 
attendus au berceau du 
mouvement coopératif 
britannique- Manchester 
pour l’Assemblée Régio-
nale de 2006 et pour la 
Conférence Coopérative. 
«Étant donné que nous 
continuons d’être témoins 
de la chute de conglomé-
rats de grandes entrepri-
ses par suite de fraude et 
mauvaise gouvernance, le 
thème de cette année - 
Les coopératives: une alter-
native de modèle d’entre-
prise pour la bonne gouver-
nance et le développement 
durable—s’avère de plus 
en plus pertinent pour les 
futurs modèles de réussite 
économiques avec une 
responsabilité d’entre-
prise », a déclaré Rainer 

Schlüter, Directeur 
de Co-operatives 
Europe. 
Le programme de la 
conférence prévoit 
un temps de discussions 
sur : la bonne gouver-
nance, RSE et développe-
ment durable; Coopérati-
ves européennes;  cons-
truire une image coopéra-
tive moderne; une straté-
gie régionale pour un dé-
veloppement coopératif; 
un modèle coopératif à 
acteurs multiples; et inven-
ter le futur - un comité 
d’experts coopératifs. 
L’issue des débats sur la 
régionalisation au niveau 
de l’ACI contribuera à 
définir l’organisation future 
des coopératives euro-
péennes et l’Assemblée 
Régionale planifiera les 
actions stratégiques futu-

res.  
Il y aura des opportunités d’in-
teraction et d’échange de mo-
dèles de meilleures pratiques à 
l’exposition  Coopératives et 
Commerce Équitable, et pour 
stimuler des réflexions sur les 
thèmes de l’Assemblée, Co-
operatives Europe fera appel à 
des contributions pour discus-
sion sur les pages des  sites 
web réservées aux membres, 
lesquelles seront publiées ulté-
rieurement dans un magazine 
et un pamphlet.  
La participation des coopéra-
teurs de toutes les régions est 
vivement encouragée. Vous 
trouverez des informations 
détaillées à  
www.coopseurope.coop/ 

Le rapport annuel 2005 de l’ACI Afrique est prêt 

L a région Afrique de 
l’ACI vient d’achever 

l’élaboration de son rap-
port annuel 2005 .  
Le rapport narratif cou-
vre la période de janvier 
à décembre 2005. Il re-
lève que 2005 constitue 
la première année opéra-

tionnelle du bureau régional 
de l’ACI Afrique nouvelle-
ment mis en place . 2005 a 
été marquée par la pour-
suite des programmes pré-
cédents initiés par les deux 
anciens bureaux régionaux 
et la recherche d’un pro-
gramme unique pour le 

continent.  
Le rapport présente égale-
ment plusieurs projets de 
développement coopéra-
tifs réussis dans la région. 
Contact:  
skibora@icaafrica.coop 

Ada Souleymane Kibora  
Directeur, ACI Afrique 

Afrique 

http://www.coopseurope.coop/
mailto:skibora@icaafrica.coop 
mailto:Amanda@co-op.ac.uk 
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Nouveaux 
sites web 

Lancement du nouveau site web de CECOP 

Nouveau site web du Centre des Coopératives Suédois 

L ’Association Robert 
Owen (ROA) a publié 

un nouveau volume dont le 
titre est The Emergence of 
Global Citizenship: Utopian 
Ideas, Co-operative Move-
ments and the Third Sector.  
 
La publication examine en 
trois parties, les implications 
des idées et systèmes utopi-
ques ; l’interaction entre les 
idées et pratiques coopéra-
tives ; et le secteur tertiaire 
à l’ère de la mondialisation. 
 
Les personnes ayant contri-
bué à l’œuvre sont : Grego-

ry Claeys, Rita Rhodes, 
Roger Spear et Johnston 
Birchall (RU), Antoine Hat-
zenberger (France), Hans 
Muenkner (Allemagne), M. 
V. Madane (Inde), Ian Mac-
Pherson (Canada) et Debo-
rah Steinhoff (Etats-Unis).  
 
Les rédacteurs sont: Chus-
hichi Tsuzuki, Naobumi 
Hijikata et Akira Kurimoto. 
 
L’Association ROA fut 
créée en 1958 comme une 
association d’académiciens 
et de praticiens ayant un 
intérêt pour l’étude des 

idées Utopiques et les prati-
ques coopératives. L’Associa-
tion a publié son premier vo-
lume en anglais en 1992, Robert 
Owen and the World of Co-
operation. 
 
Ce volume est disponible sur 
demande auprès du Secrétariat 
du ROA. Veuillez contacter 
ccij@jccu.co-op (Prix 17 $ US 
plus frais d’envoi). 
 

C ECOP est une associa-
tion européenne basée 

à Bruxelles  qui représente 
les coopératives de produc-
teurs et les coopératives 

appartenant 
aux travail-
leurs, de 
même que 
d ’ a u t r e s 
types d’en-
t r e p r i s e s 
contrôlées 
par les tra-
vailleurs. 
 
La plupart 

de ces entreprises opèrent 
dans le secteur de la produc-
tion et des services, y com-
pris les services sociaux. Sa 
couverture géographique 
s’étend sur toute l’Europe 
dans son sens le plus large 
défini par le Conseil de l’Eu-
rope basé à Strasbourg. 
CECOP compte 29 fédéra-
tions de coopératives natio-
nales et régionales et des 
entreprises participantes re-
présentant environ 65.000 
entreprises employant 1,3 
million de travailleurs et 8 
organisations faisant la pro-

motion de ce type d’entrepri-
ses. 
CECOP est l’organisation 
régionale du CICOPA 
(Organisation Internationale 
des Coopératives de Produc-
tion et de Service Industriel-
les et Artisanales) pour l’Eu-
rope. 
Il s’agit également d’une orga-
nisation sectorielle de Co-
operatives Europe (plateforme 
commune entre l’ACI Europe 
et le CCACE). 
Le nouveau site web 
www.cecop.coop est en an-
glais et en français.  

Nouveaux 
livres 

L e Bureau Régional du 
Centre de Développe-

ment Coopératif Suédois 
pour l’Afrique australe a 
lancé son nouveau site web 
www.sccrosa.org le 20 avril. 

 
Le nouveau site 
vise à renforcer 
la présence du 
SCC en tant 

qu’acteur principal des initia-
tives de développement dans 
la région. 

Le site web fournit des infor-
mations aux visiteurs sur le 
travail de développement 
entrepris par le SCC ROSA 
en collaboration avec ses 
partenaires en Zambie, au 
Zimbabwe, au Malawi, en 
Afrique du Sud, au Mozambi-
que et à Madagascar. 
 
Le site web sera éven-
tuellement intégré au 
nouveau site web mon-
dial du SCC, qui sera un 

point de rencontre pour le 
SCC et tous ses partenaires 
de toutes les autres régions 
du monde, présentant leur 
travail et les évolutions sur 
le terrain. 

Revue – Citoyenneté mondiale 

“….ce nouveau 
livre examine, 
en partie, l’in-
teraction entre 
les idées coo-
pératives et la 
pratique...” 

http://www.cecop.coop 
http://www.sccrosa.org
mailto:ccij@jccu.co-op 
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Education 

L e Centre International 
d’Études Coopératives 

(ICECOS) et l’Institut Ne-
gev pour les Stratégies de 
Paix et de Développement, 
NISPED d’Israël et l’Unité 
des Organisations basées 
sur les membres au Centre 
de Gestion de l’Université 
de Leicester au RU 
(UMBO), se sont mis en-
semble pour offrir un cours 
international de 10 jours 
sur la gestion efficace des 
coopératives. 
Le cours aura lieu à Beer 
Sheva, dans le sud d’Israël, 
du 10 au 19 juillet 2006. 
Le programme académique 

sera supervisé par le Dr. 
Peter Davis, directeur du 
UMBO et le Dr. Yehudah 
Paz, président du NISPED,  
ancien membre du CA de 
l’ACI, et président actuel 
du Comité Mondial de 
Développement des Res-
sources Humaines. 
Les organisateurs du 
cours relèvent que : « Les 
défis de la mondialisation 
constituent un contexte 
majeur pour la gestion 
des coopératives, qu’elles 
soient grandes ou petites. 
La préparation des direc-
teurs de coopératives, des 
volontaires, du personnel 

et des membres du 
Conseil d’Administra-
tion à relever les défis 
et saisir les opportuni-
tés créés par la mon-
dialisation constitue le 
premier point focal de 
ce cours. 
Pour de plus amples 
informations, voir 
www.nisped.org.il où 
vous pourrez égale-
ment remplir la fiche 
d’inscription au cours. 
Remarque : la date 
limite pour la réception 
des demandes d’ins-
cription est fixée au 15 
mai 2006. 

Média 

Le dernier journal CIRIEC se penche sur la RSE 

L e journal CIRIEC-
España, revista de eco-

nomía pública, social y coo-
perative, un journal scienti-
fique publié par le CIRIEC, 
vient juste de poster les 
articles de son numéro 53 
sur « l’économie sociale 
et la responsabilité sociale 
d’entreprise » sur son site 
web ,  v o i r  h t t p : / /
revistascidec.uv.es. 
“CIRIEC-España” est une 
revue latino-américaine 
publiée en espagnol. Son 

champ de recherche va 
des entreprises qui se 
fixent pour objectif de 
servir le grand public, en 
particulier l’économie 
publique et sociale, la 
dernière catégorie étant 
composée de coopérati-
ves, d’entreprises gérées 
par les travailleurs, de 
mutuelles, de fondations 
et d’associations. La plu-
part des ouvrages pu-
bliés sont en espagnol, 
mais quelques numéros 

spéciaux, et tous les 
résumés sont en anglais 
et français. 
Sur son site, vous pouvez trou-
ver les textes complets des 
articles, accessibles gratuite-
ment, de même que d’autres 
informations en anglais, tels 
que les instructions aux au-
teurs et à notre conseil édito-
rial. Sont également disponi-
bles des liens vers des banques 
de données dans lesquelles 
“CIRIEC-España” est indexé. 
Contact ciriec@uv.es  

Première Rencontre de la Presse Sociale Européenne à Paris  

Recherche 

La première rencontre de 
la Presse Sociale tenue le 
27 mars à Paris avait pour 
objectif de développer 
une relation ouverte en-
tre les représentants de 
cette forme spécifique de 
presse dans les autres 
pays européens. Publiée 
par les compagnies d’assu-
rance mutuelle, les coopé-

ratives, les syndicats et 
les associations, la 
presse sociale est une 
presse d’opinion, indé-
pendante et ayant de 
l’influence. Au-delà de sa 
fonction d’information 
sociale, elle remplit une 
mission d’utilité publi-
que, de solidarité et 
d’entraide mutuelle. 

La rencontre a été organisée 
par le Syndicat de la Presse 
Sociale pour représenter et 
défendre les intérêts de 130 
éditeurs, qui éditent 165 pu-
blications atteignant environ 
20 millions de lecteurs.  
Pours de plus amples infor-
mations, voir www.sps.fr/ 

http://www.nisped.org.il 
http://revistascidec.uv.es
http://revistascidec.uv.es
http://www.sps.fr/ 
mailto:ciriec@uv.es 
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Personnalités 

Les Coopératives s’adaptent naturellement au tourisme 

M . Mohamed Idris, le dernier Président de l’Union Centrale des Coopératives Agrico-
les d’Egypte (CACU) est décédé le vendredi 21 avril 2006. 

Mohamed Idris est né en 1931. Ayant rejoint le Conseil d’Administration de la Coopérati-
ves de Producteurs de Pommes de Terre en 1970, il acquit de l’expérience en travaillant 
dans le mouvement coopératif aux niveaux national et international. Mr. Idris fut Secré-
taire Général de l’Union des Coopératives Égyptiennes. Il fut également Secrétaire Géné-
ral, puis Président de l’Union Centrale des Coopératives Agricoles, membre de l’ACI. Il 
fut aussi Secrétaire Général de l’Union des Coopératives Agricoles Arabes et Président 
du Comité Permanent des Relations Internationales Coopératives d’Egypte. 
 
Mr. Idris fut impliqué dans les activités de l’ICAO depuis 1984 et était en même temps 
Vice-président de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) et Prési-
dent du Comité des Agriculteurs Africains de la FIPA. Il fut également à l’origine de l’ini-
tiative de la mise en place d’un Bureau de l’ACI en Afrique du Nord et dans le Monde 
Arabe en 1998. 

Mort d’un leader coopérateur agricole égyptien  

Mohamed Idris 

R écemment, Maurizio Davolio, Président de l’organisation mondiale du tourisme de 
l’ACI, TICA a pris la parole lors d’un Forum International sur le Tourisme et le Com-

merce Équitables à Chiapas, au Mexique. Ci-dessous un bref extrait de l’exposé qu’il a 
présenté. 
« le développement du commerce équitable et du tourisme responsable est une évolution 
naturelle à mesure que le mouvement coopératif interprète les nouvelles tendances au 
niveau de l’économie de solidarité. …Dans mon pays, l’Italie, Legacoop a participé de fa-
çon enthousiaste à l’établissement de l’AITR, l’Association Italienne pour le Tourisme 
Responsable. D’autres coopératives de tourisme, membres de Confcooperative, sont 
également membres de l’AITR… Dans le domaine des agences de voyages, en Italie 
(Robintur, Nuova Planetario), en Espagne (Eroski) et au Royaume Uni (Travelcare), la 
demande va croissante pour des voyages et des vacances qui respectent les critères de 
durabilité en termes économique, environnemental et social. En Italie, 41 agences coopé-
ratives adhèrent aux initiatives de Agenzia Amica (Agences amicales), qui respectent des 
normes très élevées au niveaux de l’organisation, du professionnalisme et de l’éthique. Ce 
sont les coopératives qui font la promotion de l’expérience du tourisme communautaire 
en Italie… 

Cristina Simone quitte l’ACI  

A vec la fermeture du Bureau de Projet de l’ACI à Buenos Aires (POBA), nous disons 
aurevoir à Cristina Simone qui quitte son poste de Directrice. Avec son départ, l’A-

CI perd un membre de son personnel, engagée et travailleuse. 
Cristina a rejoint l’ACI en 1990 avec l’ouverture du bureau. En Août 1992, elle fut nom-
mée Représentante du Bureau et a assumé la responsabilité du bureau depuis lors. Coo-
pératrice engagée, Cristina fut une personne très appréciée et très travailleuse au sein de 
l’équipe ACI. Sous sa direction, POBA a réalisé un certain nombre d’importants projets. 
Le projet d’auto-développement associatif durable de Tierra del Fuego fut un projet 
conjoint avec l’Institut d’Études Coopératives de l’Université de Helsinki. Le fonds d’in-
vestissement pour le développement et la consolidation des entreprises coopératives et 
un programme d’appui aux entreprises en crise qui est devenu désormais un programme 
national, ont été entre autres, les initiatives qui l’ont occupée. Pendant plusieurs années, 
un programme régional CICOPA a été mis en application à travers POBA, et le bureau a 
également été au service du Comité Bancaire de l’ACI pour l’Amérique Latine. Pendant 
toute cette période, le bureau a bénéficié de l’appui de COOPERA d’Argentine. 
Cristina poursuivra son engagement à vie à l’endroit du mouvement coopératif à travers 
son poste auprès des coopératives de téléphone qui vont désormais bénéficier de sa lon-
gue expérience et de ses connaissances approfondies. Ses amis de l’ACI lui souhaitent bon 
vent dans sa nouvelle carrière. 

Nécrologie 

Cristina Simone 

Secteur 
du Tour-
isme 

Maurizio Davolio 
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D ans son rapport aux membres, le Direc-
teur Général, Iain Macdo-
nald, met l’accent sur la 
nécessité pour le mouve-
ment coopératif de pro-
mouvoir ses réussites. Une 
image saine de soi est fon-
damentale, le message est 
simple, dit Iain Macdonald : 
« les Coopératives sont 
des entreprises !» 
Partout dans le monde, les 
coopératives contribuent à 
créer une conscience de 
marque avec un outil mar-
keting apparemment sim-
ple, à moindre coût – le 
domaine .coop. 
« Un domaine .coop in-
forme le monde que vous 
êtes une coopérative », dit 
Paul Hazen, président et 
directeur exécutif de la 
NCBA, l’organe faîtière 
des États-unis, qui obtint 
l’approbation de l’adresse 
Internet .coop réservée 
uniquement aux coopérati-
ves il y a de cela cinq ans. 
Hazen dit qu’il est impor-
tant de mettre l’accent sur 
cette différence au mo-
ment où les coopératives 
d’épargne et de crédit et 

les autres coopératives sont 
de plus en plus confrontées 
aux attaques des concurrents. 
Selon Dan Mica, président et 
directeur exécutif de l’Asso-
ciation Nationale des Coopé-
ratives d’Epargne et de Cré-
dit, « les coopératives d’Epar-
gne et de Crédit ont une 
grande opportunité de com-
mercialisation avec l’adresse 
Internet .coop. Nous pou-
vons montrer aux consom-
mateurs la différence entre 
ces coopératives et les ban-
ques d’une manière simple et 
puissante ». 
Il y a de cela cinq ans, .coop 
était l’une parmi les sept nou-
veaux noms 
de domaines 
choisis pour 
faire partie 
de .com, .org 
et .net. Alors 
qu’il existe des noms de do-
maine pour les industries, les 
pays et les institutions, .coop 
est l’unique domaine pour les 
entreprises caractérisées par 
la forme de leur entreprise. 
“C’est une position privilé-
giée qu’il nous faut exploiter”, 
explique Hazen. « Parce que 
nous vérifions toutes les de-

Le Nom de Domaine crée une conscience de marque 

Page 17 Digest de l’ACI 

mandes pour un nom de do-
maine (les domaines .coop 
sont disponibles exclusive-
ment pour les coopératives 
et les organisations coopéra-
tives), nous garantissons que 
les demandeurs sont des en-
treprises ayant un minimum 
de norme économique et un 
bénéfice social. Le domaine 
nous permet de faire le lien 
entre ces milliers d’organisa-
tions et entreprises coopéra-
tives   avec une identité 
claire » 
Plus de 4.000 organisations 
de par le monde utilisent 
désormais .coop pour leurs 
adresses de sites web. Cela 

signifie qu’elles sont automa-
tiquement enregistrées dans 
l e  r é p e r t o i r e 
www.directory.coop/ le plus 
grand repertoire mondial en 
ligne de cooperatives. « C’est 
une ressource importante 
pour ceux qui travaillent dans 
les coopératives », dit Hazen. 
 

La marque .coop  

D es études menées 
par le NCBA ont 

révélé que 40% de la popu-
lation adulte aux Etats-
Unis « comprennent » ce 
que veut dire coopérative, 
contre 60% qui sont mem-
bres de coopératives, il y a 
incontestablement nécessi-
té de travailler à l’éduca-
tion des membres sur les 
avantages sociaux et éco-
nomiques des coopérati-
ves. .coop est une manière 

de contribuer à ce processus. 
«Nous travaillons à rehausser 
l’image des coopératives à 
travers le monde grâce 
à .coop. C’est une grande 
opportunité pour les coopé-
ratives de promouvoir leur 
différence coopérative – de 
distinguer leurs entreprises 
au milieu du flux de .coms 
et .orgs », conclut Hazen. La 
plus grande proportion des 
preneurs de noms du do-
maine provient des Etats-Unis 

“Un nom de do-
maine .coop in-
forme le monde 
que vous êtes une 
coopérative, of-
frant de meilleurs 
services et un 
choix aux consom-
mateurs sur le 
marché,”  
 
Paul Hazen, presi-
dent and CEO, 
NCBA 

“Nous pouvons montrer aux consom-
mateurs la différence entre les coopé-
ratives d’épargne et de crédit et les 
banques par un moyen simple et puis-
sant ,”  

et du Royaume Uni, mais il y a 
beaucoup d’espoir pour une 
croissance en Europe. 

http://www.directory.coop/
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En vedette 
Paul Hazen, President de la NCBA, USA 

D igest:  D’où vient 
votre engagement 

dans le mouvement coopé-
ratif ?  
 

P H: Je viens du Wis-
consin, un état où il y a 

plus de coopératives que 
partout ailleurs aux Etats-

Unis. Ayant suivi une for-
mation économique à l’U-
niversité du Wisconsin, j’ai 
travaillé pour Al Baldus, un 
membre du Parti Démo-
crate représentant ma 
région au Congrès. Les 
coopératives étaient sa 
base politique. J’ai donc 
assisté à beaucoup de ras-
semblements et réunions 
coopératifs et j’ai ren-
contré beaucoup de diri-
geants de coopératives. 
C’est comme ça que j’ai 
été mordu. Mon premier 
job dans les coopératives a 
été de diriger l’organisa-
tion de développement des 
coopératives de logement 

D igest: Quel est votre 
rôle à la NCBA ? Com-

ment s’inscrit votre mission ? 
 

P H: Je suis président et 
directeur général de la 

NCBA, le groupement qui 
représente et réunit toutes 
les organisations coopératives 
au plan national aux Etats 
Unis. J’ai travaillé dix-huit ans 
à la NCBA, et à la direction 
générale depuis six ans. La 
mission de la NCBA est de 
« développer, promouvoir et 
défendre l’entreprise coopé-
rative». Nous fêtons en 2006 
le 90° anniversaire de la 
NCBA et sa très riche his-
toire. Le but de la NCBA est 
de permettre à tout un cha-
cun d’avoir l’opportunité de 
devenir membre d’une coo-
pérative. Aujourd’hui, 60% de 
la population adulte aux États 
Unis sont membres d’une 
coopérative. Notre pays 
compte 40 000 coopératives 
qui réunissent traditionnelle-
ment 500 000 employés. 
Nous travaillons pour qu’un 
jour tous nos citoyens soient 
membres d’une coopérative. 
J’ai de la chance de diriger 
une organisation qui a voca-
tion à améliorer la vie des 
gens aux Etats-Unis et dans le 
monde. Je travaille avec un 
Conseil d’administration de 
40 personnes pour décider 
de la politique à conduire, la 
stratégie, le plan d’action, les 
budgets. Je suis aussi le res-
ponsable de la collecte de 
fonds qui vont permettre à la 
NCBA de mener à bien ses 
missions et ses programmes. 
Je suis aussi responsable de 
Dotcoop Registry, le sponsor 
du nom de domaine « point 
coop ». Nous travaillons à 
faire émerger l’identité coo-

pérative à travers ce nom 
de domaine. C’est une 
énorme opportunité pour 
les coopératives de faire 
valoir leur spécificité et leur 
valeur ajoutée sur l’adresse 
de leur site web et leurs 
adresses e-mail. Le point 
coop est le meilleur outil 
marketing possible pour la 
valorisation des coopérati-
ves. (Plus sur le PointCoop 
dans notre article précé-
dent)   
 

D igest: A vos yeux, 
quelles sont les prio-

rités du mouvement coopé-
ratif aux Etats-Unis et plus 
globalement ? 
 

P H: La NCBA a trois 
priorités stratégiques 

pour les coopératives. Pre-
mier axe : l’étude. Nous 
travaillons à améliorer la 
capacité de recherche sur 
le modèle économique 
coopératif. Nous avons 
obtenu 500 000 $ du Gou-
vernement fédéral pour 
recueillir des statistiques de 
base sur les coopératives, 
qui nous permettront de 
démontrer l’impact écono-
mique et social des coopé-
ratives. Deuxième axe : 
l’argent. Notre but est de 
nous assurer que les coo-
pératives sont capables de 
drainer assez de capitaux 
pour se développer et ré-
pondre aux besoins des 
membres. La NCBA a réuni 
un groupe de leaders de la 
coopération pour dévelop-
per une stratégie capitalisti-
que de long terme. Troi-
sième et dernier axe : le 
lobbying. La NCBA met 
actuellement en place un 
réseau de décideurs coopé-

Paul Hazen 
Directeur Général, 

NCBA et Membre du 
CA de l’ACI 

P aul Hazen, Président et Directeur Exécutif de la National Cooperative Business Association 
(NCBA) www.ncba.coop est un homme qui a “les coopératives dans le sang” et une passion 

pour “les avantages économiques et sociaux de la coopérative comme modèle d’entreprise”. De 
Washington DC, Paul a accordé au Digest cet entretien sur le mouvement coopératif en Amé-
rique du Nord. 

http://www.ncba.coop
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ratifs qui vont travailler en-
semble sur le lobbying afin 
de défendre la cause du 
modèle économique coopé-
ratif. Les coopératives subis-
sent des attaques répétées 
au Congrès. Il nous faut 
adopter le modèle du chien 
de garde, prêt à défendre 
son territoire, à montrer les 
dents, voire mordre en cas 
d’attaque. Nous rassem-
blons un réseau de person-
nes prêtes à l’offensive pour 
promouvoir la spécificité du 
modèle coopératif. Et c’est 
ce que nous devons aussi 
faire à l’échelle mondiale. 
 

D igest: Est-ce une pé-
riode favorable pour 

le développement coopéra-
tif aux USA? 

P H: Les coopératives aux 
USA intéressent à nou-

veau. Nous sommes dans 
une phase positive qui repo-
sitionne les coopératives 
comme un meilleur modèle 
économique. La NCBA s’est 
recentrée depuis à peu près 
un an. Nous sommes partis 
de l’approche que les coo-
pératives sont une alterna-
tive aux autres modèles 
économiques. Maintenant, 
nous abordons une phase 
plus proactive avec notre 
message. Nous disons que 
les coopératives sont un 
meilleur modèle économi-
que et nous apportons les 
données pour le prouver. 
L’engagement de fonds au 
niveau fédéral pour la re-
cherche représente un bon 

niveau de soutien émanant 
des deux partis politiques 
principaux du Gouverne-
ment. C’est la reconnais-
sance qu’il y a un besoin de 
données brutes venant de la 
recherche économique, 
pour démontrer la plus-
value économique et sociale 
des coopératives. Par ail-
leurs, il y a un mythe de 
longue date aux États-Unis 
qui voudrait que ce pays se 
soit construit par la compé-
tition des individus les uns 
contre les autres. Ce n’est 
pas vrai. Le pays s’est cons-
truit avec des gens qui ont 
travaillé ensemble et le 
mouvement coopératif y a 
pris une part importante. 
Beaucoup aux États-Unis 
reconnaissent que nous 

sommes partie prenante de 
cette économie globale. 
Aussi c’est le moment au-
jourd’hui de combattre ce 
mythe de l’individualisme et 
réaffirmer qu’il n’ a pas meil-
leur modèle économique 
que les gens travaillant en-
semble. 
 

D igest: Pourquoi est-ce important que le mou-
vement américain soit impli-
qué dans le mouvement 
coopératif international? 
 

P H: La NCBA est mem-
bre de l’Alliance Coopé-

rative Internationale depuis 
qu’elle a été créée en 1916. 
Nous pensons que la coopé-
ration internationale est la 
meilleure façon de cons-

Interview de Paul Hazen ...suite 
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En vedette 
truire un 
monde pacifi-
que et à tra-
vers l’Alliance 
Coopérative 
I n t e rn a t i o -
nale, des mil-
lions de gens 
d a n s  l e 
monde peu-
vent travailler 
e n s e m b l e 
parce que 
nous parta-
geons les 
mêmes prin-
cipes et les 
mêmes va-
leurs. L’an 
dernier, la NCBA a 
décidé de renouveler 
son engagement à   
l’ACI, et même de 

“ Pendant long-
temps, il a y eu 
un mythe aux 
États Unis, disant  
que le pays fut 
construit par un 
individualisme 
farouche. Ce 
n’est pas vrai. 
Le pays a été 
construit par des 
gens qui se sont 
unis pour travail-
ler ensemble, et 
les efforts des 
coopératives 
font partie du 
processus.”  
 
Paul Hazen 

NCBA  permet aux coopéra-
tives de s’exprimer d’une 
même voix sur la colline du 
Capitole 

l’accroître, y compris au 
plan de la cotisation. La 
NCBA pense que la promo-
tion internationale du mo-
dèle de développement coo-
pératif est la clé pour cons-
truire un monde pacifique. 
Nous avons d’ailleurs des 
projets et programmes dans 
20 pays en voie de dévelop-
pement. C’est important 
aussi pour les coopératives 
américaines de se mobiliser 
sur des projets communs 
comme le Projet Global 
300. 

Paul Hazen « témoignant » lors d’une 
récente audience administrative au 
Département Agriculture des Etats 
Unis.  Sujet  -  La nécessité de la re-
cherche coopérative 
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Souvenez vous 
que vos cotisa-
tions annuelles à 
l’ACI doivent 
être payées d’ici 
le 31 Mars 
2006.     
Contact:  
chavez@ica.coop 

 
 
 

Les anciens numéros 
du Digest de l’ACI 
sont archivés sur le 
site web de l’ACI 
www.ica.coop      

 

3-4 Mai Conseil d’Administration de l’ACI, Washington, USA. Contact: Iain Macdonald,  
 macdonald@ica.coop  
 
11-12 Mai Séminaire sur la Promotion du Commerce International au sein des coopératives 

dans la région de l’ACI Amérique, San José, Costa Rica.  Contact. Manuel Mariño  
 direccion@aciamericas.coop 
 
12 Mai Réunion sur l’Emploi du ACFSMC/BIT en plus de la réunion du Comité Permanent 

de l’Asie Pacifique 
 
15 Mai Réunion du Groupe de Travail sur la Gouvernance de l’ACI. Contact: Garry Cronan  
 cronan@ica.coop 
 
15-26 Mai Séminaire sur  les politiques et les lois Coopératives, Centre de Formation Internatio-

nale du BIT, Turin, Italie. Voir  http://learning.itcilo.org/entdev/coop/  
 
18-19 Mai Séminaire de COPA - COGECA. Renforcer les Coopératives Agricoles dans les nou-

veaux Etats membres, Bruxelles, Belgique . Contact: grazyna.las@copa-cogeca.be 
 
23-24 Mai Séminaire sur l’Influence du secteur coopératif dans le développement des politiques Publi-

ques en Amérique Latine, Panama. Contact:  incidencia@aciamericas.coop 

 
24-27 Mai 4e Conférence Annuelle Internationale des Jeunes, Manchester, RU. Contact, Col-

lege Coop du RU, mervyn@co-op.ac.uk 
 
17-19 Juin Atelier sur la Paix et la Coopération, Vancouver, Canada. Contact Ian MacPherson,  
 cluny@uvvm.uvic.ca 
 
1 Juillet Journée Internationale des Coopératives (célébrée chaque année le premier samedi 

du mois de juillet)  
 
17-21 Juillet IV Réunion des Parlementaires de l’ACI Amérique, Lima, Pérou.  Contact: Manuel 

Mariño,  
 direccion@aciamericas.coop 
 
17 Juillet IV Réunion des Parlementaires de l’ACI Amérique, Lima, Pérou. Contact:  
 banca@aciamericas.coop  
 
19 Juillet Réunion des Femmes de l’ACI Amérique Lima, Pérou.  
 Contact: genero@aciamericas.coop  
 
19 Juillet  Réunion des Jeunes de l’ACI Amérique Lima, Pérou.  
 Contact: genero@aciamericas.coop 
 
19 Juillet  Réunion du Réseau des Universités ACI Amérique.  
 Contact: genero@aciamericas.coop   
 
27-30 Juillet Conférence du Conseil Mondial des Coopératives d’épargne et de crédit 2006,  
 Dublin, Irelande Voir  www.woccu.coop/ 

  
14 Août Réunion de l’Association Régionale des Banques Coopératives de l’Asie Pacifique, 

Colombo, Sri Lanka. Contact: Shil-Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 
 
17 Août Forum Coopératif de L’ACI Asie-Pacifique, Contact: Shil-Kwan Lee, 

sklee@icaroap.coop 
 
18 Août 7ème Assemblée Régionale de l’ACI Asie-Pacifique, Colombo, Sri Lanka. Contact: 

Shil-Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 

 
22-23 Août Conférence sur la Recherche Coopérative de l’ACI Asie Pacifique, Colombo. Sri 

Lanka. Contact: Akira Kurimoto, akira.kurimoto@jccu.coop 
 
 
Cliquer ici pour d’autres activités de l’ACI en 2006 et autres manifesta-

tions parallèles……..) 
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