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L’ACI lance un nouveau service d’informations  

en ligne 

Le site web de l’ACI recomposé et relancé 

L ’ACI vient de lancer un 
nouveau site web d’infor-

mations coopératives.  
Le site www.icanews.coop  a 
été présenté en avant pre-
mière avant son lancement 
lors du CA de l’ACI à Was-
hington.  
Le Directeur Général de 
l’ACI, Iain Macdonald a favo-
rablement apprécié le site 
d’informations comme une 
illustration de la dynamique 

actuelle de l’ACI à offrir des 
services appropriés, opportuns 
et améliorés à ses membres.  
“Nous espérons que nos mem-
bres apprécieront ce service 
de collecte et d’analyse d’infor-
mations et nous espérons tra-
vailler avec eux pour garantir 
la réussite de cette initiative” 
a-t-il dit. 
 
Voir plus de détails à l’inté-
rieur.  

L e site web d’informations 
n’est pas le seul site que 

l’ACI lance. 
 
Le principal site de l’ACI 
www.ica.coop a également 
été repris et présenté au 
dernier CA de l’ACI.  
    
Ce site contient plus de 600 
pages d’informations, plu-
sieurs milliers de liens et 
enregistre plus de 300.000 
visiteurs chaque mois. 
Les changements ont pour 

but de fournir un cadre plus 
moderne et convivial aux 
milliers de personnes qui 
visitent notre site.  
 
Ces deux sites dans leur en-
semble démontrent l’engage-
ment que l’ACI a pris d’amé-
liorer ses activités de com-
munications en ligne.  
 
Lisez notre grand reportage 
de deux pages sur ces sites 
web à la page 10 et 11. 
 

Lisez notre article 
vedette de deux 
pages sur nos nou-
veaux sites web à 
la page 10 et 11 

Visiter nos deux 
nouveaux sites 
web : 
  
www.ica.coop  
 
www.icanews.coop 
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Garry Cronan 
Rédacteur 

Communications 

C omme nous l’avons 
souligné dans le der-

nier numéro du Digest, le 
rédacteur bénéficiera dé-
sormais d’une assistance à 
temps partiel.  
 
Suzanne Henderson et Me-
lina Morrison ont déjà 
commencé à faire sentir 
leur présence.  Suzanne qui 
est basée à Sydney, en Aus-
tralie et Melina basée à 
Londres, RU ont rejoint un 
réseau virtuel d’assistants à 
l’ACI à temps partiel répar-
tis partout dans le monde.  
 
Suzanne Henderson est 
rédactrice à Community 
Co-operative Connections 
(CCC eNews) et fait des 
reportages sur les ques-
tions coopératives en Aus-

La nouvelle équipe du Digest 

Melina Morrison  

Suzanne Henderson  

Les Coopératives Indonésiennes touchées par le dernier tremblement de terre 

L e tremblement de terre qui est récemment survenu au centre de l’Indonésie près de  
Yogyakarta a fait près de 6.000 morts avec plus de dix mille blessés et des sans abris. 

Dans le prochain Digest vous trouverez un article plus élaboré sur la question, mais noter 
que des membres de l’ACI tels que l’Association Coopérative Canadienne , et la National 
Cooperative Business Association des États-unis ont toutes les deux commencé à faire des 
appels à l’aide. L’ACI Asie Pacifique lancera également un appel très prochainement. Contact du 

Directeur Régional de l’ACI Asie Pacifique, Shil-Kwan Lee sklee@icaroap.coop.  
 

tralie et partout dans le 
monde. CCC eNews est un 
bimensuel publié par le 
Centre des organisations 
communautaires Austra-
lienne et de gestion des 
systèmes de l’Université  
de technologie de Sydney 
(CACOM). Elle est la re-
présentante de l’Australie 
au Comité international de 
Communications de l’ACI 
(ICACC). 
 
De 2001 à 2004, en tant 
que Responsable de la 
Communication et du Mar-
keting au centre australien 
de recherche et de déve-
loppement Coopératifs, et 
rédactrice de ACCORD 
NEWS, elle a encouragé et 
oeuvrer pour une plus 
grande prise de conscience 

et une plus grande com-
préhension des mérites 
des entreprises coopérati-
ves et des mutuels. 
 

T asmanienne d’origine, 
Melina Morrison vit à 

Londres avec son mari et 
sa fille où elle réalise des 
films documentaires et des  
films d’action.  
 
Elle est écrivain et rédactrice en 
chef du bulletin d’informations de 

CCC e-News.  
 
Elle était auparavant agent de 
publicité à CREATE Australia, la 
structure nationale des arts en 
matière d’éducation  et de forma-
tion professionnelle. Melina est 
consultante auprès de PR compa-

ny, Sommerson Communications. 
 

 

Appels 

 

Bienvenue au quarante 

neuvième numéro du Di-

gest de l’ACI.   
  
Ce mois-ci, notre numéro 
est particulièrement orien-
tée vers la communication. 
Notre article principal 
traite du lancement des  
deux nouveaux sites web 
de l’ACI. Ceci est la pre-
mière étape de futures 
mises à jour de nos servi-
ces en ligne - nous espé-
rons que vous les trouve-
rez dignes d’intérêt.   
 
Nous profitons également 
de cette occasion pour 
vous présenter les nouvel-
les rédactrices adjointes du 

Digest. Le mois prochain, 
nous vous donnerons des 
nouvelles sur le Digest, 
dont les versions arabe et 
chinoise que nous propo-
sons.  
 
La série des réunions tenues 
récemment à Washington 
vous est présentée en plus 
d’un certain nombre de 
conférences organisées der-
nièrement par les membres 
ainsi que des manifestations 
à venir.   
 
Les catastrophes naturelles sem-
blent se produire de façon régu-
lière. Nous vous proposons un bref 
article  sur le dernier tremblement 
de terre qui a eu lieu en Indonésie 
et un article sur la progression du 
travail de reconstruction entrepris 

par l’ACI à travers les coopérati-

ves après le tsunami en Asie.  
 
Nous réalisons notre interview 
habituel ce mois avec Alban D’A-
mours. Il suggère un certain 
nombre de domaines prioritaires 
pour l’ACI dont un accent parti-
culier sur les réussites des entre-
prises coopératives et la nécessi-
té d’élaborer de bonnes statisti-
ques sur les coopératives. Ces 
deux points sont traités dans nos 

rapports du projet Global 300.  

 

Comme d’habitude vos commen-
taires et contributions seront les 

bienvenus au  Digest.  
Garry Cronan 

cronan@ica.coop  
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B ienvenue au quarante 
neuvième numéro du 

Digest de l’ACI.   
  
Ce mois-ci, notre numéro 
est particulièrement orien-
tée vers la communication. 
Notre article principal 
traite du lancement des  
deux nouveaux sites web 
de l’ACI. Ceci est la pre-
mière étape de futures 
mises à jour de nos servi-
ces en ligne - nous espé-
rons que vous les trouve-
rez dignes d’intérêt.   
 
Nous profitons également 
de cette occasion pour 
vous présenter les nouvel-
les rédactrices adjointes du 
Digest. Le mois prochain, 

nous vous donnerons des 
nouvelles sur le Digest, 
dont les versions arabe et 
chinoise que nous propo-
sons.  
 
La série des réunions tenues 
récemment à Washington 
vous est présentée en plus 
d’un certain nombre de 
conférences organisées der-
nièrement par les membres 
ainsi que des manifestations 
à venir.   
 
Les catastrophes naturelles 
semblent se produire de 
façon régulière. Nous vous 
proposons un bref article  
sur le dernier tremblement 
de terre qui a eu lieu en 
Indonésie et un article sur la 

progression du travail de 
reconstruction entrepris 
par l’ACI à travers les coo-
pératives après le tsunami 
en Asie.  
 
Nous réalisons notre in-
terview habituel ce mois 
avec Alban D’Amours. Il 
suggère un certain nombre 
de domaines prioritaires 
pour l’ACI dont un accent 
particulier sur les réussites 
des entreprises coopérati-
ves et la nécessité d’élabo-
rer de bonnes statistiques 
sur les coopératives. Ces 
deux points sont traités 
dans nos rapports du pro-
jet Global 300.  
 

Message du rédacteur 
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Rédacteur 

Communications 

C omme nous l’avons 
souligné dans le dernier 

numéro du Digest, le rédac-
teur bénéficiera désormais 
d’une assistance à temps 
partiel.  
Suzanne Henderson et Meli-
na Morrison ont déjà com-
mencé à faire sentir leur 
présence.  Suzanne qui est 
basée à Sydney, en Australie 
et Melina basée à Londres, 
RU ont rejoint un réseau 
virtuel d’assistants à l’ACI à 
temps partiel répartis par-
tout dans le monde.  
Suzanne Henderson est ré-
dactrice à Community Co-
operative Connections 
(CCC eNews) et fait des 
reportages sur les questions 
coopératives en Australie et 

La nouvelle équipe du Digest 

Melina Morrison  

Suzanne Henderson  

Les Coopératives Indonésiennes touchées par le dernier tremblement de terre 

L e tremblement de terre qui est récemment survenu au centre de l’Indonésie près de  
Yogyakarta a fait près de 6.000 morts avec plus de dix mille blessés et des sans abris. 

Dans le prochain Digest vous trouverez un article plus élaboré sur la question, mais noter 
que des membres de l’ACI tels que l’Association des Coopératives Canadienne , et la     
National Cooperative Business Association des États-unis ont toutes les deux commencé à 
faire des appels à l’aide. L’ACI Asie Pacifique lancera également un appel très prochainement. 
Contact du Directeur Régional de l’ACI Asie Pacifique, Shil-Kwan Lee sklee@icaroap.coop.  

partout dans le monde. 
CCC eNews est un bimen-
suel publié par le Centre 
des organisations commu-
nautaires Australienne et 
de gestion des systèmes de 
l’Université  de technologie 
de Sydney (CACOM). Elle 
est la représentante de 
l’Australie au Comité inter-
national de Communica-
tions de l’ACI (ICACC). 
De 2001 à 2004, en tant 
que Responsable de la 
Communication et du Mar-
keting au centre australien 
de recherche et de déve-
loppement Coopératifs, et 
rédactrice de ACCORD 
NEWS, elle a encouragé et 
oeuvrer pour une plus 
grande prise de conscience 

et une plus grande compré-
hension des mérites des en-
treprises coopératives et des 
mutuels. 
Tasmanienne d’origine, Meli-
na Morrison vit à Londres 
avec son mari et sa fille où 
elle réalise des films docu-
mentaires et des  films d’ac-
tion.  
Elle est écrivain et rédactrice 
en chef du bulletin d’informa-
tions de CCC e-News.  
Elle fut auparavant agent de 
publicité à CREATE Australia, 
la structure nationale des arts 
en matière d’éducation  et de 
formation professionnelle. 
Melina est consultante auprès 
de PR company, Sommerson 
Communications. 
 

Appels 

mailto:sklee@icaroap.coop 
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http://www.ncba.coop/pubs_newsrel.cfm?nrid=148
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Article 
mensuel 
du DG 

Visites à deux des plus grands mouvements coopératifs du monde   

“je suggèrerais 
que le prochain 
forum des Di-
recteurs Exécu-
tifs de l’ACI se 
tienne en 
Chine”  
 
Iain Macdonald 

J e ne pense pas que vous 
puissiez visiter deux pays 

plus importants que les États-
unis et la Chine.  Mais c’est là 
où j’ai été le mois dernier -- 
en fait il n’y a eu qu’une se-
maine entre les deux visites.   

De nos jours, ce qui se passe 
le plus, c’est les similitudes 
par opposition aux différen-
ces entres ces deux pays.  En 
effet, la principale différence 
est, à mon sens, la taille phy-
sique des gens - une question 
d’alimentation peut être! Mais 
dans les deux pays, il existe 
un dynamisme palpable dans 
les rues où les progrès éco-
nomique et social sont bien 
manifestes. Et cela se reflète 
sur les mouvements coopéra-
tifs aussi bien Américains que 
Chinois de bon coeur . 
Dans le Digest précédent, 
j’avais insisté sur le slogan 
“les coopératives sont des 
entreprises” et c’est ce qui 
décrit ce qui se passe dans 
ces deux pays.  Nous travail-
lons de plus en plus en 
étroite collaboration avec nos 
collègues Américains particu-
lièrement en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de 
membres et la prestation de 
services plus appropriés à ces 
membres.  Un des points les 
plus impressionnants du mou-
vement américain c’est la part 
importante des coopératives 
dans le secteur des services. 
J’espère que cela pourrait se 
traduire en une nouvelle 
énergie/un nouveau sec-
teur pour l’ACI -- peut être 
le seul domaine d’activité qui 

manque actuellement à notre 
structure. Beaucoup de per-
sonnes pensent que c’est une 
activité importante sur la-
quelle nous devons mettre 
l’accent.  Les américains sont 
également très intéressés à 

travailler avec nous sur le pro-
jet Global 300 et par l’idée de 
réunir des Directeurs Exécu-
tifs de façon régulière comme 
nous l’avons fait en Italie le 
mois passé. 
Et c’est là où les chinois en-
trent en jeu. Ils sont non 
moins intéressés par notre 
approche commerciale, plus 
que cela en fait. Il n’existe 
nulle part ailleurs d’économie 
qui évolue de façon si specta-
culaire et il est très important 
que nous aidions nos collè-
gues chinois à construire leur 
mouvement coopératif parti-
culièrement à un moment où 
de nombreuses entreprises 
d’État évoluent vers le secteur 
privé. Vu l’engagement du 
gouvernement chinois envers 
le  socialisme de marché, il me 
semble que c’est le moment 
propice pour mettre l’accent 
sur le rôle  spécial que la coo-
pération peut jouer et mon-
trer comment l’entreprise 
coopérative peut offrir toute 
la perspicacité commerciale 
qu’offre le secteur privé - sans 
oublier l’aspect social qui n’est 
pas exactement le point fort 
de ce secteur! C’est un point 
essentiel que j’ai relevé lors de 
mon allocution à la Confé-
rence Économique Internatio-
nale  de la Coopération Agri-
cole, organisée par nos amis 

de la All China Federation of 
Marketing and Supply Co-
operatives, [la Fédération des 
Coopératives d’Approvi-
sionnement et de Commer-
cialisation de la Chine] de 
Wuxi. Organisée en même 
temps qu’une exposition sur 
les méthodes agricoles mo-
dernes, cette conférence 
était en parfaite cohérence 
avec la réunion du groupe 
d’experts des NU/BIT/ACI 
sur les coopératives et l’em-
ploi tenue à Shanghai. Ma 
présentation a souligné l’im-
portance des relations avec 
l’OMC et d’influencer ses 
stratégies d’un point de vue 
coopératif. Des présenta-
tions ont été faites par les 
représentants de la Chine, 
de la Nouvelle Zélande et 
de l’Inde. 
Aussi, je suggèrerais que le 
prochain forum des DE se 
tienne en Chine!  Il n y aura 
pas de difficultés à persua-
der nos collègues américains 
de l’importance du marché 
chinois, et je pense que cela 
pourrait s’appliquer à beau-
coup d’autres membres. 
Il n y a aucun doute que les 
coopératives chinoises et 
américaines sont des entre-
prises! 
 

A partir de la gauche, Teo Say Hong, représentant 
des jeunes, SA Kian Peng, Administrateur de l’ACI, 
NTUC, Fairprice, Singapour; Mu Li , Administrateur 
de l’ACI, Vice Président ACI Asie Pacifique, ACFSMC, 
Chine, Iain Macdonald, Directeur Général de l’ACI; 
Ian Reid, Directeur Exécutif, Association des Coopéra-
tives de la Nouvelle Zélande et Shil Kwan Lee, Direc-
teur Régional, ACI Asie Pacifique 

Iain Macdonald 
Directeur Général 
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Conseil d’Administration de Washington 
CA de l’ACI 

L e dernier CA de l’ACI  
s’est tenu à Washington, 

DC, États Unis les 3 et 4 
mai 2006. 
 

La question de la régionali-
sation était une fois de plus 
l’élément essentiel à l’ordre 
du jour. Un article spécial 
sur les principales décisions 
concernant la régionalisa-
tion, vous est proposé à la 
page 5. 
Les travaux du Groupe de 
Travail sur la Régionalisation 
et ceux du Groupe de Tra-
vail sur la Gouvernance sont 
intimement liés.  
S’agissant de la prochaine 
réunion de planification 
stratégique extraordinaire 

du CA qui se tiendra à Stock-
holm en septembre, le Groupe 
de Travail sur la Gouvernance 
sera chargé d’organiser cette 
réunion extraordinaire, lire 
article y relatif ci-dessous.  
Les questions de gouvernance 
concernent également l’Afri-
que. Le CA de Washington a 
examiné un rapport sur d’é-
ventuelles options futures pour 
la région de l’ACI Afrique. 
Nous y reviendrons dans un 
autre article.  
Les délibérations ont égale-
ment porté sur d’autres ques-
tions lors de cette réunion : 
• Mu Li se retire de la Vice 

Présidence de l’ACI pour 
l’Asie, lire article y relatif à 
la page 7. 

• Le Président de l’ACI a 
envoyé une lettre au parle-
ment brésilien concernant 
une éventuelle menace à la 
législation coopérative.  

• Une discussion sur la légi-
slation coopérative aura 
lieu au CA de décembre 
2006. 

• Pauline Green a été réélue 
comme une des représen-
tants de l’ACI au CA de 
Dotcoop(DCLLC). 

• Une réunion du Comité du 

Président se tiendra 
avant la fin du mois de 
juillet 2006. 

• Un rapport spécial sera 
présenté à la prochaine 
réunion sur le projet 
Global 300. 

• Les comptes audités de 
2005 ont été approuvés 
et le rapport du premier 
trimestre 2006 a été 
présenté. Le Conseil a 
également accepté que 
d’autres formes de nor-
mes d’audit soient exa-
minées. 

• Une réunion de tout le 
CA se tiendra à Stock-
holm les 6 et 7 septem-
bre 2006 après la ré-
union de planification  
stratégique. 

• La réunion du CA pré-
vue pour décembre 
aura lieu à Trento, en 
Italie les 7 et 8 décem-
bre 2006.  

• Beaucoup de nouveaux 
membres ont été ap-
prouvés et des deman-
des de retrait approu-
vées également.  

 
 

Ivano Barberini, Iain 
Macdonald et Maria 
Elena Chavez Hertig 
lors du CA de l’ACI à 
Washington 

A partir de la 
gauche, Pau-
line Green, 
Gun-Britt Mår-
tensson et 
Gianna Perra, 
examinant les 
points à l’ordre 
du jour de la 
réunion de 

Les préparatifs de la réunion de planification stratégique en cours 

L e Groupe de Travail sur la Gouvernance (GTG) a commencé le processus d’organisation de la 
Réunion de Planification Stratégique du CA de l’ACI. L’une des principales recommandations du 

GTG était que le CA organise une réunion extraordinaire de planification stratégique au cours de 
cette année 2006.   
La première réunion de planification stratégique se tiendra à Stockholm, en Suède les 4 et 5 sep-
tembre 2006. L’objectif de cette réunion est de développer une vision globale commune, un pro-
gramme, une planification stratégique et un cadre de concertation pour l’ACI. La réunion de planifi-
cation stratégique verra la participation de représentants du CA général, de membres du GTG, de 
représentants des organisations sectorielles et des cadres supérieurs de l’ACI. Le facilitateur de la 
réunion sera un expert externe en planification stratégique ayant une bonne connaissance du mou-
vement coopératif.  Contact: Garry Cronan cronan@ica.coop  

Le Conseil d’Ad-
ministration ac-
tuel de l’ACI est 
celui qui a l’em-
ploi du temps le 
plus chargé dans 
l’histoire ré-
cente de l’ACI- 
il a programmé 
quatre réunions 
de CA cette an-
née, en plus 
d’une réunion 
extraordinaire 
de planification 
stratégique.  

La Gouver-
nance 

mailto:cronan@ica.coop
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La Regionalisation Les principaux points sur la régionalisation approuvés par le CA 

Les prochaines étapes 

L a réunion du CA de l’ACI a également instruit le Groupe de Travail sur la Régionalisa-
tion en collaboration avec le Groupe de Travail sur la Gouvernance, à porter une atten-

tion particulière et immédiate aux points ci-dessous: 
 
• Préparer les statuts pour transformer Co-operatives Europe en ACI Europe  
• Développer une proposition claire en ce qui concerne les critères de souscription 

des membres  
• Donner un ordre de priorité aux rôles et fonctions. 
• Préparer des recommandations sur les questions à soumettre à la réunion extraordi-

naire  du CA qui se tiendra à Stockholm les 6 et 7 septembre 2006.  

L’élaboration de 
nouveaux statuts 
pour Co-operatives 
Europe est en 
cours. 
 

L e CA de Washington a approuvé le rapport du Groupe de Travail sur la Régionalisation 
(GTR). Le rapport du GTR contenait particulièrement des recommandations sur les qua-

tre questions soumises à son examen. Ces quatre domaines constituent un cadre où les diffé-
rentes parties constitutives de l’ACI, dont les Assemblées Régionales qui auront lieu cette 
année,  pourront réfléchir à la question de régionalisation en général, et à la situation euro-
péenne en particulier.  
 
 1. Sur le plan juridique 

• A cette étape, le changement de statut juridique n’intervient qu’en Europe  
• L’accent est mis sur l’autorité mondiale qu’est l’ACI mais que chaque région 

puisse avoir sa propre identité spécifique au sein de cette autorité; 
• Une révision des règlements et des statuts sera nécessaire pour tenir compte 

des décisions prises aux Assemblées Régionales et pour s’assurer qu’il y a un 
cadre juridique général et unique dans lequel toutes les régions doivent se re-
trouver 

 

2. Les Rôles 

• Suivre une approche très disciplinée pour préparer une réunion de planification 
stratégique réussie à Stockholm, les 4 et 7 Septembre 2006, qui verra également 
la participation des organisations sectorielles. 

• Demander à l’ACI siège, aux bureaux régionaux et aux organisations sectorielles 
de donner un ordre de priorité à leurs rôles et fonctions existants qui serviront 
de contributions à Stockholm 

• Accepter la base convenue des rôles et fonctions 
• Mettre l’accent sur le rôle des secteurs dans cet exercice et éviter la concur-

rence et la duplication 
 

3. Les Membres 

• Qu’il y ait deux types de membres à l’ACI; les membres pleins et les membres 
associés, les membres régionaux et les membres sectoriels faisant partie des 
membres associés. Seuls ceux qui ne peuvent pas être élus membres à part en-
tière peuvent normalement être considérés comme des membres associés. 

• Une plus grande considération sera accordée au Mouvement Coopératif Natio-
nal - et aux options de formules de souscription par secteur et par type au CA.  

 

4. Les Finances 

• Mettre en place un processus de planification multi - annuelle de quatre ans, 
avec une revue budgétaire  stratégique tous les deux ans. Les budgets annuels 
continueront de fonctionner selon ce processus. 

• Continuer avec un système de solidarité révisé  
• Collecter les cotisations mondiales au niveau central par l’ACI Siège et en 

étroite collaboration avec les régions et éventuellement les secteurs. 
 

Les décisions 
du CA de Was-
hington offrent 
un cadre où les 
différentes par-
ties constituti-
ves de l’ACI 
pourront dé-
battre ultérieu-
rement  cette 
question au 
cours de l’an-
née 2006 

Le Groupe de 
Travail sur la  
Gouvernance 
continue son 
enquête auprès 
des membres de 
l’ACI sur le pro-
cessus de régio-
nalisation et au-
tres questions 
de gouvernance.  
 
Contact: Bruno 
Roelants, BRoe-
lants@compuse
rve.com  

mailto:broelants@compuserve.com 
mailto:broelants@compuserve.com 
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Page Interna-
tionale 

Réunion du groupe d’experts sur les coops et l’emploi 

U ne réunion de Groupe 
d’Experts (RGE) sur le 

thème Coopératives et Emploi 
s’est tenue à Shanghai, Chine 
du 15 au 19 mai 2006. 
Elle a été organisée par les 
NU/DESA et le BIT, et abri-
tée par la All China Federa-
tion of Supply and Marketing 

Co-operatives. Plus de 40 
experts/participants venus du 
Bangladesh, de la Chine, de 
l’Inde, de l’Indonésie, de l’I-
ran, du Japon, de la Malaisie, 
de la Mongolie, des Philippi-
nes, de Singapour,  du Sri 
Lanka, de la Thaïlande, du 
Vietnam, de l’Égypte, de l’A-
frique du Sud, de l’Argentine, 
du Brésil, de la République 
Tchèque, de l’Italie, de l’Espa-
gne, des États Unis, du Cana-
da, et cinq organisations in-
ternationales, dont les NU/
DESA, le BIT, la FAO, l’ACI 
et le WOCCU y ont pris 
part . 
Le Dr Ian MacPherson a rele-
vé dans son exposé introduc-
tif que “la contribution des 
coopératives à la création 
d’emplois et au développe-
ment de la communauté est 
souvent sous estimée et 

considérée comme allant 
de soit”.  
Ivano Barberini, le Prési-
dent de l’ACI, a abordé la 
nécessité d’observer une 
plus grande vigilance étant 
donné que “nous sommes 
sur le marché” façonnés 
par la mondialisation, par 

conséquent, le rôle 
actif des coopérati-
ves dans la création 
d’emplois,  et la 
contribution à une 
mondialisation équi-
table est essentiel.”  
En effet, les coops 
ont créé plus d’em-
plois comparative-

ment à plusieurs grandes 
compagnies à travers le 
monde, mais nous devons 
plus mettre l’accent sur la 
création d’emplois pour les 
pauvres et les personnes 
défavorisées. Mr. Barberini 
a également présidé une 
session d’un Groupe de  
discussion dirigée avec Do-
nald Lee de NU/DESA. 
Les groupes de discussion 
dirigée ont été mis en place 
pour débattre de quatre 
questions fondamentales, 
en particulier (a) les Coo-
pératives et la Création 
d’emplois dans les milieux 
ruraux et urbains, y com-
pris dans le secteur infor-
mel, (b) les Coopératives et 
la mondialisation équitable, 
(c) les Coopératives et 
l’égalité des chances pour 
des personnes autochto-

nes, les femmes et les jeunes, et 
enfin (d) les Coopératives et la 
Création d’emplois dans des 
situations d’après conflits et de 
crise. 
De nombreuses études de cas 
ont été présentées. Le cas de  
Mondragon comme grande 
coopérative industrielle d’une 
part, et des coopératives socia-
les en Italie d’autre part, sont 
des exemples qui montrent 
comment des coops évoluant 
dans des secteurs bien distincts 
peuvent servir des communau-
tés dans le besoin. 
Mr. Li Chunsheng, Vice-
président de ACFSMC a fait 
une allocution dans laquelle il 
explique la mission historique 
des coops dans la promotion et 
la protection de l’emploi. 
Il a souligné les avantages ex-
ceptionnels du lien entre les 
agriculteurs et le marché, la 
campagne et les villes, à travers 
lequel l’ACFSMC rassemble les 
agriculteurs en tant que pro-
ducteurs, fait la promotion et 
défend l’emploi en milieu rural. 
Robby Tulus, envoyé spécial de 
l’ACI (après le Tsunami à Aceh) 
a présenté des cas pratiques de 
Coopératives de personnes 
autochtones aux Philippines et 
en Inde. Il a abordé la complexi-
té des conflits provoqués par 
l’Homme et les environnements 
d’après catastrophe, et com-
ment les personnes autochto-
nes sont des contributeurs po-
tentiels à l’économie locale en 
créant des coopératives forte-
ment autonomes. 

“la contribution 
des coopératives 
à la création 
d’emplois… est 
souvent sous esti-
mée et considé-
rée comme allant 
de soit”.  
 
Ian MacPherson 

La lutte contre la pauvreté mondiale – un nouvel appel à l’action 

1 60 délégués de 80 pays  
ont donné leur accord 

pour un nouvel appel à l’Ac-
tion contre la pauvreté pour 
2006/07 du GCAP (Appel 
Mondial à l’Action contre la 
Pauvreté) lors de la dernière 
réunion tenue à Beyrouth.  
Les délégués ont décidé 
d’exercer une pression sur les 
gouvernements pour éradi-
quer la pauvreté, amoindrir 

considérablement les inégali-
tés et atteindre les Objectifs 
de Développement du Millé-
naire. Les principales exigen-
ces de la nouvelle campagne 
sont: la responsabilité publi-
que; la bonne gouvernance 
et le respect des droits hu-
mains, un commerce équita-
ble, une augmentation im-
portante en quantité et en 
qualité de l’aide et du finan-

cement pour le développe-
ment; l’annulation de la dette 
et l’égalité des genres.  
Il a également été décidé d’une 
mobilisation conjointe mon-
diale en 2006 - un mois d’ac-
tion qui débutera le 16 sep-
tembre et dont le point culmi-
nant correspondra à la Journée 
du Bandeau Blanc le 17 octo-
bre.  
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L e Comité Permanent de 
l’ACI Asie Pacifique s’est 

réuni à Wuxi, en Chine le 16 
Mai 2006.  
Des membres venus de la 
Chine, de l’Inde, du Japon, de 
la Malaisie, des Philippines, 
du Singapour et du Sri Lanka 
ont pris part à la rencontre 
présidée par Mu Li, Vice 
Président à l’ACI et prési-
dent du Comité Permanent.  
SA Kian Peng, membre du 
Comité Permanent, devenu 
récemment membre du par-
lement à Singapour, a été 
félicité par ses pairs.  
Le Comité a reçu un rapport 
de Iain Macdonald sur le 
Groupe de Travail sur la 
Régionalisation qui a été 
adopté lors de la récente 

réunion du CA à Washing-
ton, voir le rapport à la 
page 5.   
Parmi les points abordés, 
figure la prochaine mise en 
place du Bureau des Affai-
res de l’ACI à Singapour.  
Un représentant des jeunes  
a été invité à prendre part 
à la réunion du Comité 
Permanent. Teo Say Hong, 
venu de Singapour a expri-
mé sa gratitude au nom du 
réseau des jeunes pour 
l’invitation. Il a lancé un 
appel aux membres du Co-
mité Permanent pour qu’ils 
fassent participer au moins 
un représentant des jeunes 
à la prochaine Conférence 
des Jeunes qui se tiendra à 
Colombo le 15 Août 2006. 

Réunion du Comité Permanent de l’ACI Asie Pacifique  
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Il a ensuite présenté le docu-
ment provisoire sur la Cons-
titution du Comité de l’ACI 
pour la Coopération des Jeu-
nes en Asie Pacifique qui a 
été par la suite adopté avec 
quelques petits amende-
ments. Il sera présenté à la 
prochaine Assemblée Régio-
nale de l’ACI Asie Pacifique 
pour approbation.  
Mu Li, de l’ACFSMC Vice 
Président de l’ACI en Asie 
Pacifique a informé les parti-
cipants à la réunion, qu’il n’é-
tait plus concerné par les 
questions coopératives. Li 
Chunsheng de l’ACFSMC a 
donc été nommé pour rem-
placer Mu Li en tant que Vice 
Président pour l’ACI en Asie 
Pacifique .  

Les régions: Asie Pacifique 

Développer la marque .COOP en Europe 

promotion politique et 2) la   
promotion commerciale de 
produits ou services IT de 
même nature. Les partenai-
res auront la responsabilité 
principale de la mise en œu-
vre et de la réalisation du 
programme de développe-
ment de la plateforme. La 
plateforme aura sa propre 
identité juridique et établira 
des réseaux pour assurer 
l’administration de la gestion 
des ventes des noms de do-
maines, la promotion politi-
que de la marque .COOP, et 
l’élaboration de produits ou 
services commerciaux IT.  
En association avec Midcoun-
ties Co-operative, la plate-
forme deviendra un reven-

C ooperatives Europe est 
en train de faire avan-

cer la mise en œuvre d’une 
plateforme pour la promo-
tion et l’utilisation du nom 
de domaine pointCOOP.  
Il a été convenu lors d’une 
réunion de potentiels par-
tenaires à la mise en œuvre 
d e  l a  p l a t e f o r m e , 
que .COOP devait être un 
outil stratégique de renfor-
cement de la visibilité et de 
l’image des entreprises 
coopératives à travers 
toute l’Europe. 
Par la suite, il a été décidé 
que toute plateforme de  
développement future de-
vrait avoir deux caractéris-
tiques distinctes – 1) une 

Sur la photo des 
membres du 
Comité Perma-
nent de l’ACI 
Asie Pacifique 

M. Mu Li a 
démissionné 
du poste de 
Vice Prési-
dence de l’ACI 
en Asie Pacifi-
que - il a été 
remplacé par 
M. Li Chuns-
heng.  

deur virtuel du nom de 
domaine .COOP pour la 
région européenne.  
Des programmes pilotes 
nationaux au profit des 
revendeurs seront élaborés 
cet été en République 
Tchèque et dans la 
région d’Andalousie en 
Espagne. 
Pour plus d’informa-
tion contacter: Ray 
Collins, à Cooperatives 
E u r o p e  h t t p : / /
c o o p s e u r o p e . c o o p /
sommaire.php3?lang=en 

Les Régions: Europe 

http://coopseurope.coop/sommaire.php3?lang=en
http://coopseurope.coop/sommaire.php3?lang=en
http://www.midcounties.coop/live/cme0.htm
http://www.midcounties.coop/live/cme0.htm
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Conférence sur le thème “coopératives et paix”, 

Université de Victoria, BC, Canada 18-20 Juin  

La Paix 

L ’Institut des Études 
Coopératives de Bri-

tish Columbia 
(BCICS) et l’ACI 
co-abriteront un 
atelier et une 
conférence inter-
nationale qui ont 
pour thème: les 
Coopératives et la 
recherche de la 
paix.  
Les conféren-

ciers examineront le rôle 
des coopératives dans la 
promotion de la cohésion 

sociale aux niveaux interna-
tional, national, et local. Le 
Président de l’ACI, Ivano Bar-
berini, et le  Directeur Géné-
ral, Iain Macdonald, font par-
tie des leaders coopératifs qui 
animeront cette conférence. 
Le nombre de participants à 
cette conférence a été limité 
à 35 pour qu’on puisse trou-
ver le temps adéquat pour les 
discussions et la préparation 
des recommandations sur la 
manière dont les coops peu-
vent contribuer à des rela-
tions plus paisibles au sein 

des communautés et à tra-
vers les nations.   
Les organisateurs comptent 
préparer un certain nombre 
de publications sur cette 
manifestation. Si vous dési-
rez soumettre un article 
pour ces publications, prière 
envoyer un message à:   
peaceco@uvic.ca ou à Joy 
Emmanuel, l’organisateur de 
l a  c o n f é r e n c e  :               
joybcics@uvic.ca. Pour télé-
charger le programme      
d e  l a  c o n f é r e n c e                  
http://web.uvic.ca/bcics/ 

« Construire la paix à travers les Coopératives» c’est le thème de la Journée Internationale 
des Coopératives de 2006 qui sera célébrée le Samedi 1er juillet 2006. L’ACI publiera 
bientôt le message de cette année aux membres et autres organisations intéressées.  

Le CA de l’ACI met un place une Commission pour l’Afrique Les Ré-
gions: l’Afri-
que L ors de la rencontre de mai 

dernier à Washington, le 
CA de l’ACI a décidé de met-
tre en place une Commission 
qui se penchera sur le proces-
sus de restructuration de l’A-
CI Afrique. Cette Commission 
est un sous-comité du CA.  
La décision de mettre cette 
Commission en place résulte 
des discussions  sur un rap-
port réalisé sur l’ACI en Afri-
que.   
Le rapport et la décision doi-
vent être considérés dans le 

contexte du processus actuel 
de régionalisation au sein de 
l’ACI.   
La Commission proposera des 
recommandations visant à 
améliorer les services offerts 
aux membres et le développe-
ment de l’entreprise coopéra-
tive en Afrique. En plus de 
l’examen du rôle actuel, des 
fonctions et de la structure de 
l’ACI en Afrique, la Commis-
sion devra également exami-
ner les ressources nécessaires 
pour jouer son rôle statutaire, 

maintenir une prestation de 
services significative aux 
membres, demeurer un im-
portant partenaire au déve-
loppement et contribuer au 
renforcement des capacités 
des coopératives en Afrique. 
Le travail de la Commission 
a déjà commencé avec une 
réunion de planification et de 
revue qui s’est tenue récem-
ment à Nairobi. La Commis-
sion présentera son rapport 
à l’Assemblée Générale de 
Singapour en 2007. 

Conférence sur la lutte contre la pauvreté par les paysans aux Pays Bas 

L e 31 mai et le Ier juin, 
l’ACI participera à une 

conférence organisée par le 
Ministère néerlandais des 
Affaires Étrangères à Arn-
hem.   
Le thème de la conférence 
est “la lutte contre la pau-
vreté par les paysans”. Agri-
terra est une organisation 
néerlandaise dont le but est 
de promouvoir, faciliter et 
appuyer des linkages de coo-

pération durable entre des 
organisations rurales des Pays 
Bas et celles de pays en voie de 
développement. Agriterra coo-
père avec les organisations du 
monde rural en Afrique, en 
Asie, en Amérique Latine et en 
Europe Centrale et de l’Est.  
La coopération pour le déve-
loppement ne passe pas par les 
gouvernements ni les intermé-
diaires, mais intervient de fa-
çon directe: d’agriculteur à 

agriculteur, de femme rurale à 
femme rurale, de société coo-
pérative à société coopérative. 
Le Bureau régional de l’ACI 
pour l’Asie Pacifique exécute 
actuellement un programme 
financé par Agriterra pour le 
renforcement des coopérati-
ves agricoles au Vietnam, au 
Laos et 
au Cam-
bodge.  
 

    Digest de l’ACI  

mailto:peaceco@uvic.ca
mailto:joybcics@uvic.ca
http://web.uvic.ca/bcics/ 
http://www.farmersfightingpoverty.org/
http://www.farmersfightingpoverty.org/
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Assistance 
après les catas-
trophes natu-
relles L ’un des grands défis de 

l’ACI Asie Pacifique 
(ACI AP) en 2005. a été de 
faire face à la destruction 
causée par le Tsunami en 
Inde, en Indonésie et au Sri 
Lanka.  
 
L’ACI au plan mondial et 
régional (Asie Pacifique) 
avec les organisations  par-
tenaires ont cherché, avec la 
contribution généreuse des 
dons des membres, à satis-
faire les besoins des coopé-
ratives affectées par le tsu-
nami.  
 
L’ACI AP, en collaboration 
avec les organisations coo-
pératives nationales faîtières 
de l’Inde, d’Indonésie et du 
Sri Lanka ont réalisé une 
étude approfondie des dé-
gâts causés par le tsunami et 
le soutien technique offert 
pour la conception de la 
reconstruction des coopéra-
tives et des projets de ren-
forcement des capacités en 
Inde (les coopératives dans 
les régions de Cuddalore et 
Vellupuram à Tamil Nadu et    
Nicobar dans les îles Nico-
bar d’Andaman, le soutien 

financier de Co-operatives 
UK et de l’Union Nationale 
des Coopératives de l’Inde), 
en Indonésie (les coopérati-
ves de la Province de NAD 
avec l’assistance financière 
du fonds mondial de l’ACI, 
mobilisé par les organisa-
tions membres de l’ACI et 

Co-operatives UK) ainsi 
qu’au    Sri Lanka (les coopé-
ratives de la Province du Sud 
avec le soutien financier de 
B’nai Brit World Centre et 
le Comité  Juif Améri-
cain à travers NISPED, 
en Israël).  
 
Le projet d’un an en 
Inde a commencé en 
Juillet 2005 après que 
les besoins des coopéra-
tives ciblées à Tamil 
Nadu aient été détermi-
nées (l’évaluation des be-
soins a été conjointement 
réalisée par Anil Singh, l’ACI, 
Domus Trust, le Dr Puyal-
vannan, Directeur, ICM, 
Chennai sous la supervision 
de Dr Kannan, Directeur du 
Département en charge des 
Coopératives, et le Gouver-
nement de Tamil Nadu) et 
des îles Nicobar (comme 
suggéré par la NCDC). Le 
principal point était la re-
construction des infrastruc-
tures physiques des coopéra-
tives afin de permettre aux 
sept coopératives identifiées 
d’offrir normalement des 
services à leurs 15.000 mem-
bres et plus affectés. 

Le suivi de cette assistance a 
été fait par Shil Kwan Lee, 
Directeur Régional de l’ACI 
pour l’AP et Rajiv I.D. Mehta, 
Directeur, ACI – AP. Six 
coops dans les régions de 
Cuddalore, Vellupuram,  et 
Tamil Nadu ont été soute-
nues. 

• La Banque Coopérative 
Agricole et Primaire de  
V a s a n t h a y a r p a l a y a m 
(BCAP)  

• La BCAP de Vilvarayana-

tham  
• La BCAP de Kayalapattu 
• La société Coopérative 

de Marketing de Cudda-
lore 

• La société Marketing de 
Chidambaram 

• La société Coopérative 
des Travailleurs des raffi-
neries de sel de Marakka-
nam (Vellupuram)  

 
A Nicobar, l’assistance a 
consisté à :  
 

• La reconstruction de 500 
MT de capacité Godown  

• L’achat de trois camions.  
L’ACI AP voudrait exprimer  

 

sa reconnaissance à Co-
operatives UK et NCUI, Inde 
pour leur soutien généreux à 
ces projets ainsi qu’aux mem-
bres de l’ACI qui ont contri-
bué à l’appel mondial.  
 
 
 
 

Les interventions Post Tsunami en Inde achevées  

en un temps record 

Un bâtiment recons-
truit grâce aux fonds 
de Co-operatives UK 
et assisté par l’ACI et 
NCUI.  La photo d’en 
haut représente un 
panneau sur le bâti-
ment indiquant la 
source de finance-
ment.  

“ L’ACI AP res-
tera pour tou-
jours redevable   
à la fraternité 
coopérative in-
ternationale 
pour son acte 
de solidarité 
exemplaire”  
 

Rajiv I.D. Mehta, 
deuxième à partir de la 
droite en compagnie de  
représentants des coops 
assistées  
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Nouveaux services d’informations de l’ACI– La première étape est lancée Communications 

Les informations  
à poster sur     
icanews.coop  
peuvent être in-
corporées dans 
votre propre site 
web dans un ca-
dre similaire à ce-
lui ci-dessous. 
Contact:  
cronan@ica.coop 

C omme indiqué à la 
“Une” de ce numé-

ro, l’ACI a procédé au 
lancement d’un nouveau 
site “d’informations”.  
L’objectif de cette appro-
che est de réunir sur un 
même site toutes les in-
formations en provenance 
et à propos des coopéra-
tives.    
L’une des préoccupations 
constantes exprimées par 

les membres de l’ACI et 
les autres, c’est le manque 
de visibilité des coopérati-
ves dans les medias.  
C’est bien le cas, bien qu’il 
y ait malgré tout, beau-
coup d’informations sur les 
coops, présentées ou diffu-
sées par les coopératives 
elles mêmes. En réunissant 
toutes les informations en 
un seul lieu, nous espérons 
pouvoir  avoir mieux accès 

aux tendances et importantes 
questions des coops, et cela 
de façon rapide. 
Nous pourrons alors soit ré-
pondre dans les medias ou 
agir par d’autres moyens sur 
c e t t e  i n f o r m a t i o n 
“d’intelligence de marché”, qui 
est toujours passé inaperçue 
ou sur laquelle on n’a pas tou-
jours agi.   
 
 

Comment fonctionne www.icanews.coop? 

Deux sources d’informations sur les coops: une -des coopéra-

tives et une des articles de presse.   

L e  n o u v e a u  s i t e 
“d’informations” a été 

créé à partir du logiciel libre 
Drupal.  
 
Comme indiqué plus haut, 
les informations provien-
nent de deux principales 
sources.  
 
Nous espérons qu’avec le 
temps ces deux sources 
généreront des centaines de 
potentiels flux d’informa-
tions par jour. Pour donner 

un sens à ces informations, 
nous développons un système 
de menu qui vous montre 
comment chercher exacte-
ment ce dont vous avez be-
soin.  
 
Le développement intégral de 
ce système de menu prendra 
du temps, mais à ce stade 
nous vous donnons l’occasion 
de chercher les informations 
par date, région ou pays, sec-
teur ou questions. Exemple 
sur la dé mutualisation.  

L e nouveau site web  
www.icanews.coop  tire 

son contenu de deux princi-
pales sources.  
 
Premièrement, des coopé-
ratives elles mêmes. Nous 
encouragerons les coops et 
autres organisations du 
même genre, à disposer de 
présentations RSS, afin que 
notre site web puisse pu-
blier automatiquement leurs 
dernières informations. 
Nous pensons que cela ac-
cordera une plus grande 
audience aux informations.  

Deuxièmement, nous utilisons 
des moteurs de recherche 
pour naviguer toutes les heu-
res sur le net et recueillir les 
dernières informations sur les 
coopératives.  
 
En fait, nous regroupons tout 
ce que les coops disent sur 
elles mêmes et ce que les me-
dias extérieurs disent d’elles. 
 
Nous espérons que ce recueil 
d’informations de ces deux 
sources enrichira l’une et l’au-
tre et profitera aux membres.   

www.icanews.coop 
vous donne l’occa-
sion de faire vos  
commentaires sur 
les infos et il 
contient des  blogs, 
des forums en ligne 
et des sondages.  

Le site ne sera en-
tièrement opéra-
tionnel et n’attein-
dra tout son poten-
tiel que dans quel-
ques mois, alors 
prière patienter!  
 
Entre temps,  aidez 
nous à vous aider 
en postant vos der-
nières informations 
sur votre site web 
à travers RSS. Ainsi 
elles pourront être 
directement incor-
porées à notre site 
d’informations. 
Contact:  
cronan@ica.coop 

http://www.icanews.coop
mailto:cronan@ica.coop
http://www.icanews.coop
http://www.icanews.coop
http://www.icanews.coop
mailto:cronan@ica.coop
http://www.google.ch/search?hl=en&lr=&defl=en&q=define:RSS&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
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La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin pré-
sente l'avantage de pouvoir 
recourir aux textes provenant 
de communiqués de presse, 
d'études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bul-
letin est de vendre votre pro-
duit ou service, et la clé de 
son succès réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-
pres articles, inclure un calen-
drier des événements prévus 

ou proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n'aurez plus qu'à le 
convertir en site Web et à le 

publier. 

importer dans votre bulletin. 
Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition pour 
tracer des formes et des sym-

boles. 

L'image que vous choisirez 
devra être placée près de 
l'article et accompagnée d'une 

légende. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément im-

portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors 

contexte. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d'images clipart 
que vous pouvez choisir et 
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Titre de l'ar ticle in tér ieur  

d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-
nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 

Page 11 Titre du bulletin 

Légende accompa-
gnant l'illustration. 

Légende accompa-
gnant l'illustration. 
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Communications Le nouveau site web de l’ACI www.ica.coop   

 

Vous pourrez accéder aux nouvelles sur www.icanews.coop de plusieurs 
manières : 
 
• En visitant le site web – et en consultant simplement les dernières nouvelles ou 

en recherchant les informations qui vous intéressent. 
• En visitant le site web et en sélectionnant un ou  plusieurs des nombreux flux 

RSS contenant les informations que vous recherchées, à lire à partir de votre 
navigateur ou à partir d’un lecteur spécifique RSS. Vous pouvez utiliser les ca-
tégories dans les menus pour filtrer les informations de sorte à ce que votre 
flux soit plus centré sur vos besoins. 

• Faire en sorte de recevoir les dernières nouvelles par e-mail. Il faut simplement 
créer un compte sur icanews.coop et choisir vos options préférées de notifica-
tion. 

• Enfin, vous pouvez rendre icanews.coop disponible directement sur votre site 
web, voir encadré en face à la page 10. 

 

Le principal site web de 
l’ACI a été enrichi par un 
certain nombre d’élé-
ments nouveaux dans sa 
dernière recomposition.  
 

Il s’agit de : 
• Une nouvelle page d’ac-

cueil entièrement re-
faite incorporant des 
liens dynamiques vers 
nos nouveaux sites avec 
des mises à jour réguliè-
res sur les nouvelles 

« fracassantes » sur les 
coopératives. 

• La page d’accueil contient 
une nouvelle banderole 
animée défilant des messa-
ges courts et simples sur 
les coopératives. 

• Des liens directs sur nos 
organisations sectorielles à 
la page d’accueil. 

• Un calendrier figure désor-
mais sur la page d’accueil, 
permettant d’accéder aisé-

ment aux dernières in-
formations sur les évé-
nements à venir. 

Plusieurs autres éléments 
sont prévus pour ce site 
au cours des prochains 
mois y compris une sec-
tion réservée aux mem-
bres et de nouvelles pages 
présentant les meilleures 
pratiques pour les coopé-
ratives. 

Un aperçu cohérent pour nos deux nouveaux sites 

La prochaine étape du 
développement du service 
d’information de l’ACI 
comprendra une analyse 
des divers flux d’informa-
tions arrivant sur le site 
web www.icanews.coop 
 
Contact: Garry Cronan 
cronan@ica.coop  
 
 
 

L’ACI fut l’une des 
premières organi-
sations coopérati-
ves à créer un site 
depuis plus d’une 
décennie. 
 
Nos dernières ini-
tiatives en ligne 
sont la preuve de 
notre engament 
continu à offrir 
des services aux 
membres dans ce 
domaine. 

Désormais, la priorité pour le site www.ica.coop est de veiller à ce que 
tout le contenu des 600 pages soit à jour. 

L es deux nouveaux sites de l’ACI ont été délibérément conçus pour présenter un « look cohérent ». Les 
mêmes éléments de composition ont été appliqués à chaque site et ils sont liés à un certain nombre de 

niveaux pour assurer une liaison circulatoire entre les deux sites. Nous espérons pouvoir relier les autres sites 
liés à l’ACI de la même manière dans l’avenir. 

Visit ICA new main site www.ica.coop  Visit ICA new news site www.icanews.coop  

http://www.ica.coop
http://www.ica.coop
http://www.ica.coop
http://www.icanews.coop
http://www.icanews.coop
http://www.icanews.coop
http://www.icanews.coop
mailto:cronan@ica.coop
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Légende accompa-
gnant l'illustration. 

Légende accompa-
gnant l'illustration. 
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Dernières nouvelles sur les coopératives du projet Global 300 

C i-dessous quelques informations récentes apportées par le service de suivi du nouveau 
projet Global 300 de l’ACI. Suivez la source qui vous conduira à l’article de presse    

original. 

• La Community Bank de Salinas Californie du Centre, rachetée par  Rabobank en janvier, change 
son nom pour s’appeler Rabobank, N.A. Source 

• Rabobank, les intérêts de IFC auprès de China co-op réduit de 10% Source 
• Saigon Co-op Mart est un exemple qui montre comment les  coopératives ont réussi à s’ajuster 

aux mutations économiques au Vietnam. Source 
• Fonterra pense à construire des turbines éoliennes pour produire de l’énergie pour son usine de 

Hawera  Source www.stuff.co.nz 
• Fonterra Cooperative Group Ltd. (FCO.YY), le plus grand exportateur mondial de produits laitiers, 

pourrait vendre des actions de sa co-entreprise chinoise à travers une première offre publique 
d’achat. Source 

• Le géant du secteur laitier Fonterra et le plus grand fournisseur agricole australien Landmark ont 
formé équipe pour accroître leurs services aux fermiers des deux cotés du Tasman. Source 

• Campina réfléchit à une stratégie potentielle après les quotas sur le lait. Source 
• Le DMV International de Campina ouvre le Centre Innovium pour le Développement d’Ingré-

dients pour l’Alimentation et la Nutrition. Source 
• Deux des plus grandes coopératives d’épargne et de crédit  de NSW en Australie,  le Communi-

ty First Credit Union et Elcom Credit Union, ont révélé un mariage de 750 millions de dollars hier 
au milieu de spéculations sur une vague de consolidation du secteur cette année. Source 

• La Co-operative Bank, la banque éthique du RU, a révélé ce mois-ci qu’elle a rejoint les rangs de 
ceux qui refusent d’acheter des titres émis par la branche commerciale de la Banque Mondiale, 
la Société Financière Internationale (SFI), jusqu’à ce qu’elle démontre un engagement plus fort à 
l’endroit de l’énergie durable. Source 

• L’annonce des bénéfices de Arla déclenche la liquidation des actions. Source 
• Il y a certainement de meilleurs moyens d’exploiter l’Office de Commercialisation du Lait Irlan-

dais. Source 

La plupart des ten-
dances affectant les 
coopératives géné-
ralement, sont sou-
vent apparues en 
premier dans les 
grandes coopérati-
ves – la démutualisa-
tion en est un exem-
ple. Il nous faut 
mieux comprendre 
de telles tendances. 
Pour de plus amples 
informations, veuil-
lez contacter: 
Garry Cronan 
cronan@ica.coop 

Le journal de WOCCU souligne une activité de fusion grandissante 

L’ACI parvient à des accords avec des organisations coopératives 

américaines pour partager des informations pour le projet Global 300  

L e Directeur du Projet 
Global 300, Garry Cro-

nan, a récemment ren-
contré à Washington, DC, 
Etats Unis les représentants 
du USDA Co-operative Service 
et de la National Co-operative 
Bank pour discuter des 
échanges d’informations 

pour le projet  Global 300.  
L’ACI est parvenu à un accord 
avec les deux organisations 
pour travailler ensemble à la 
mise en place de meilleures 
groupes (ensembles) de don-
nées pour soutenir la promo-
tion et l’analyse des coopérati-
ves. 

Nous espérons que le 
projet Global 300 
servira de catalyseur 
pour le développe-
ment de normes mon-
diales pour la collecte 
des données sur les 
coopératives. 

Echange de 
données 

Tendances I l existe un certain nombre de coopératives d’épargne et de crédit du monde entier 
sur la liste provisoire du projet Global 300 préparée par l’ACI. 

World, le dernier numéro du bulletin de WOCCU se concentre également sur la ten-
dance à la fusion qui est évidente parmi les coopératives d’épargne et de crédit, mais 
plus généralement parmi les coopératives, dans leurs efforts de survie sur des marchés 
de plus en plus compétitifs. 
Il relève que des tendances de fusion similaires se constatent dans les trois pays ayant de 
fortes coopératives d’épargne et de crédit à savoir, les Etats-Unis, le Canada et l’Austra-
lie. Toutefois, il déclare que « il se peut que les fusions permettent aux caisses d’épargne 
et de crédit de survivre, mais elles ne semblent pas entraîner une plus grande croissance 
du sociétariat dans aucun de ces mouvements ». Il relève également que la grande majo-
rité des fusions de caisses d’épargne et de crédit de ces pays sont volontaires, mais ne 
sont pas dues à des échecs et des démutualisations.  

    Digest de l’ACI  

mailto:cronan@ica.coop
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http://english.vietnamnet.vn/biz/2006/05/566763/
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http://www.foodingredientsfirst.com/newsmaker_article.asp?idNewsMaker=10917&fSite=AO545&next=2
http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=4220587
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19105595-643,00.html
http://www.clear-profit.com/samplestories/cpmay0602.htm
http://www.fwi.co.uk/Articles/2006/05/16/94633/Arla+profit+warning+sparks+stock+sell-off.html
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2095-2178872,00.html
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mots. 
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Labellisation 
Une nouvelle marque – pour faire la promotion des « coopératives » au RU   

Z oe Morgan, Directrice 
du marketing du     

C o - o p e r a t i v e  G r o u p      
www.co-op.co.uk/ expli-
que les idées derrière la 
nouvelle identité de la plus 
grande marque coopéra-
tive du RU. 
Pour plusieurs consomma-
teurs au RU, le mot « co-
op » a perdu son sens. 
Particulièrement parmi les 
jeunes, « co-op », c’est 
simplement le nom d’un 
supermarché composé de 
quatre lettres. Comment 
renverser cette situation 
et redonner de la vigueur à 
toute la marque coopéra-
tive au RU, tel est l’objectif 

d’un panel sur la marque, 
mis en place à la suite du 
Rapport de la Commission 
sur les Coopératives au 
début du millénaire. 
Suite à une large consulta-
tion, une nouvelle identité 
basée sur « the co-
operative » a été dévelop-
pée- Cette marque a fait 
l’objet d’un programme de 
recherche les plus rigou-
reux jamais conduit dans 
l’histoire entrepreneuriale. 
Un nouveau système d’en-
seigne en bandelette a été 
créé et qui utilise le nom 
de la marque de la faîtière 
– « the co-operative » 
avec des noms de société 
simples mais descriptifs – 

par exemple ‘The co-
operative travel’ (L’agence 
de voyage coopératif)  ‘The 
co-operative pharmacy’ (la 
pharmacie coopérative). 
Tout cela vise à faire de 
« The Co-operative » un 
point focal de la signalisation, 
en utilisant la même police et 
la couleur bleue dans tous 
les secteurs d’activités. Cha-
que secteur d’activités se 
distingue par l’utilisation 
d’une couleur de fond diffé-
rente liée à ce secteur d’acti-
vité. 
Cinq messages publicitaires 
clés sur la marque ont égale-
ment été élaborés – « Nous 
sommes les champions », 

« constance dans la qualité», 
« digne de confiance », 
« expérience gratifiante », et 
« au service de la commu-
nauté ». Le kit de communi-
cations qui accompagne la 
nouvelle marque délivre ces 
messages clairement à toutes 
les parties prenantes. En 
utilisant le mot 
« coopérative », nous faisons 
une déclaration sur l’organi-
sation et la manière dont 
nous opérons en affaire – 
« de façon directe, ouverte 
et honnête ». 
Bien sûr, la création d’une 
marque va bien au delà d’une 
nouvelle enseigne. Parallèle-
ment au travail qui a été fait 
pour concevoir une nouvelle 

identité coopéra-
tive, nous avons 
également dévelop-
pé des normes 
pour mettre les 
clients à l’aise en 
améliorant les 
conditions du bâti-
ment qui porte la 
marque coopéra-
tive, les services 
offerts aux clients, 
les produits offerts 
et le plus important, 
la disponibilité. 
Pour tester la marque, nous 
avons promené la nouvelle 
identité dans plus de 40 
branches de coopératives à 
travers le Royaume Uni. 

Nous avons mesuré les per-
formances dans ces localités 
pilotes à travers les résultats 
des ventes, le nombre de 
clients et la recherche de 
clients. Les résultats initiaux 
indiquent que la nouvelle 
marque est très bien accueil-
lie par les clients et le per-
sonnel. 
Etant donné les résultats 
positifs de l’essai, le Co-
operative Group a décidé d’é-
tendre la nouvelle identité à 
plus de 3.400 magasins au 
Royaume Uni, avec l’avan-
tage de renforcer les liens 
entre nos sociétés et en fai-
sant la promotion des avan-
tages du commerce coopéra-
tif. 

 

 

“L’expérience du 
Royaume Uni 
dans  la reformu-
lation de la mar-
que “the co-
operative” pour-
rait servir à beau-
coup d’autres 
mouvements à 
travers le monde.  

Le Congrès de la FIPA adopte la charte mondiale 

L e 37ème congrès mondial de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) tenu 
récemment a adopté une charte mondiale des agriculteurs proposée par la Fédération Natio-

nale des Coopératives Agricoles de Corée. La Charte à dix points prend en compte la protection 
et le soutien aux paysans pauvres et le développement équilibré entre les zones rurales et urbai-
nes. Elle met également l’accent sur le statut des paysans en tant que producteurs d’aliments sains 
et appelle à une coopération entre les groupements de paysans pour améliorer leur situation so-
ciale et économique. La FIPA va travailler à faire adopter la Charte par les Nations Unies. 

Agriculture 

http://www.co-op.co.uk/
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Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n'aurez plus qu'à le 
convertir en site Web et à le 

publier. 

importer dans votre bulletin. 
Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition pour 
tracer des formes et des sym-

boles. 

L'image que vous choisirez 
devra être placée près de 
l'article et accompagnée d'une 

légende. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément im-

portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors 

contexte. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d'images clipart 
que vous pouvez choisir et 
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d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-
nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 
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Manifesta-
tions des 
membres 

Les Coopérateurs se réunissent à Washington pour le sommet des coopératives 

américaines  

L e 137ème Congrès An-
nuel des Coopératives 

du RU s’est tenu à Man-
chester, RU du 19 au 21 
mai 2006. Le Congrès a 
drainé des coopérateurs à 
travers tout le Royaume 
Uni et de tous les secteurs 
d’activités coopératives.  
Le Congrès de cette année 
était présidé par le Député 
Meg Munn du parti travail-
liste et coopératif. Elle a 
été élue en remplacement 
de l’ancien président, Iain 
Macdonald, Directeur Gé-
néral de l’ACI. Le Congrès 
a examiné des rapports sur 
une variété d’évolutions, y 
compris une revue détaillée 

de sa performance prenant 
en compte des aspects so-
ciaux et environnementaux 
aussi bien que financiers. 
Le projet de labellisation 
nationale a également été 
discuté, voir page 13 (autre 
article). 
Le projet sur le patrimoine 
des coopératives entrepris 
par le Collège Coopératif 
du RU présente également 
un intérêt mondial. 
Le mouvement britannique 
détient des archives, des 
photos, des films, des     
publicat ions, etc. qui      
sont d’importance mondiale. 
Pour plus d’information   
sur ce projet, veuillez 

L’ACI rencontre ses organisations membres américaines à Washington  

Le Congrès du Royaume Uni met en exergue l’innovation  

L ’ACI a saisi l’opportunité de son récent Conseil d’Administration tenu à Washington pour tenir une session 
spéciale d’informations pour ses membres américains. Les représentants de la NCBA, la Banque Nationale 

Coopérative, de Land O’Lakes, de CUNA Mutual, de l’ACDI/VOCA, de NRECA et de Nationwide y ont partici-
pé. Ils ont reçu des informations détaillées sur le projet de l’ACI Global 300, sur des programmes d’affaires, de 
même que  sur des projets de développement international et des activités de portée internationale.  

une saveur internationale. 
Lors de la cérémonie d’ou-
verture, Pauline Green, Di-
rectrice Exécutive de Co-
operatives UK, s’est attar-
dée sur les efforts entrepris 
au niveau de son pays pour 
développer une « marque 
suprême » commune aux 
coopératives. 
En outre, plus de 20 repré-
sentants de l’ACI présents à 
Washington pour le Conseil 
d’Administration, ont parti-
cipé à des aspects clés du 
Sommet. 
Les autres 
principaux 
intervenants 
étaient com-
posés de 
Wisconsin 
Sen. Herb 
Kohl, démo-
crate mem-

bre du sous-comité Appro-
priations Agricoles, du Se-
crétaire Adjoint à l’Agri-
culture Charles F. « Chuck » 
Conner ; et Glenn English, 
un ancien membre du 
congrès d’Oklahoma, qui est 
maintenant Directeur Exécu-
tif du National Rural Electric 
Cooperative Association 
(Association Nationale des 
Coopératives d’Electricité 
Rurale). Voir le site de 
NCBA’s pour plus d’informa-
tions. 

E nviron 300 leaders venus 
de chaque secteur coopé-

ratif ont convergé vers Was-
hington, D.C., le 3 mai 2006 
pour une longue journée de 
Sommet National des Coopé-

ratives qui s’est penché 
sur diverses questions 
allant de la gouvernance 
au marketing en passant 
par les conversions des 
coopératives. 
Organisé par la NCBA 
avec l’appui des coopéra-
tives américaines d’avant-
garde et leurs associa-
tions de commerce, le 
Sommet a permis aux 
coopératives de se 
concentrer sur les ques-
tions d’intérêt commun 
et d’obtenir des outils 
pour mieux servir leurs 

membres. 
Le sommet avait également 

Le mouvement bri-
tannique fait un tra-
vail intéressant dans 
les domaines de: 
 
• La labellisation 
• La performance 

du mouvement 
(sociale et éco-
nomique) 

• Les archives du 
patrimoine coo-
pératif 

• Le développe-
ment internatio-
nal 

• Le Commerce 
équitable 

• La durabilité 

contacter Mervyn Wilson   
Mervyn@co-op.ac.uk  et con-
sulter le site  web de:       
Co-operatives UK  

 
 

Une des milliers de photos conser-
vées dans la collection britannique 

Arden Schisler, 
Président de Na-
tionwide, introdui-
sant David Miller, 
ancien membre du 
CA de l’ACI de 
longue date, au  
Co-operative Hall 
of Fame  des Etats-
Unis pendant le 
sommet des coopé-
ratives.  
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http://www.ncba.coop/conferences/conf4/index.cfm
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Prochaines ac-
tivités des 
membres 

L ’Association des Coo-
pératives Canadiennes 

www.coopscanada.coop/ 
s’est mise en équipe avec 
l’un de ses membres pro-
vinciaux, l’Association des 
Coopératives d’Ontario, 
pour abriter un événement 
national pour les coopéra-
tives et les caisses d’épar-
gne et de crédit à Londres, 
Ontario, du 9 au 10 juin 
2006 :  Engaging & Empo-
wering 
Parmi les activités prévues 
au cours de l’événement, il 

y aura des exposés intro-
ductifs présentés par Pau-
line Green, Directrice Exé-
cutive de Co-operatives UK 
et Vice-présidente de l’ACI 
(Europe), Bob Friesen, 
Président de la Fédération 
Canadienne d’Agriculture, 
et Emmanuel Darko, Di-
recteur Général de l’Asso-
ciation des Caisses d’Épar-
gne du Ghana. 
Les participants choisiront 
de participer à des ateliers 
parmi 13 prévus sur trois 
thèmes : Le développe-

ment des coopérati-
ves, l’excellence dans 
les activités des coo-
pératives, et l’enga-
gement. Le Congrès 
aura lieu le 10 juin, le 

jour suivant le back to back 
CCA et le Co-op AGMs qui 
auront lieu le 9 juin. Les délé-
gués sont invités à participer 
au dîner de collecte de fonds 
organisé par la Fondation 
pour le Développement des 
Coopératives du Canada, qui 
sera ponctué de danses, de 
ventes aux enchères directes, 
et une exposition de photos 
« Visages d’Aceh, Indonésie ». 
www.CoopsCanada.coop/
congress2006. 

Conférence Mondiale des Caisses d’Epargne et de Crédit 2006, 27-30 

Juillet à Dublin, Irlande 

L es caisses d’épargne et 
de crédit de 91 pays 

offrent l’opportunité de 
croissance à plus de 136 
millions de personnes à 
travers l’accès à une épar-
gne saine et à des prêts 
abordables. WOCCU est 
l’organisation mondiale 
représentative des caisses 
d’épargne et de crédit. 
WOCCU abritera sa 
conférence annuelle le 
mois prochain à Dublin en 
Irlande. 
Le thème de la conférence 
de cette année porte sur la 
sensibilisation sur les pro-
blèmes des caisses d’épar-
gne et de crédit et les défis 
qui se posent à la fois aux 
mouvements des caisses 

d’épargne et de crédit 
bien développés et en 
développement. 
Organisée pour les res-
ponsables des caisses d’é-
pargne et de crédit venant 
du monde entier, la confé-
rence de quatre jours est 
une opportunité pour 
acquérir de nouvelles 
perspectives sur  la ma-
nière de servir efficace-
ment un sociétariat à la 
base confronté aux chan-
gements et de plus en plus 
sophistiqué. 
Le programme comporte 
quatre axes : stratégie, 
finance et opérations, un 
plus grand accès aux ser-
vices financiers, et les 
problèmes des pays en 

développement. Il est pré-
vu des exposés introductifs par 
Mary Robinson, ancienne Pré-
sident de l’Irlande et fondatrice 
de Realizing Rights, une initia-
tive mondiale d’éthique. Mme 
Robinson se penchera sur le 
rôle des caisses d’épargne et 
de crédit dans le nivellement 
des effets de la mondialisation ; 
Daniel Mica, Directeur Exécutif 
de l’Association Nationale des 
Caisses d’Epargne et de Crédit 
(CUNA) des Etats-Unis, inter-
viendra également sur le pou-
voir des politiques : croisade 
pour les caisses d’épargne et 
de crédit. 
Les délégués seront invités à 
échanger et à visiter les coopé-
ratives locales comme partie 
du programme. 

Ancienne Présidente 
Irlandaise, Mary Robin-
son, Intervenant à la 
Conférence de  WOCCU 

V oir ci-dessous quelques activités coopératives qui nous ont été communiquées par nos membres japonais. 
 

• La 27ème Assemblée  Générale de JWCU & la 21ème Assemblée  Générale de Central Jigyodan se tiendront du 
2 au 4 juin 2006 dans la salle de conférence JA de Tokyo. 

• La 5ème Assemblée  Générale de l’Union des Coopératives de Consommation de Personnes Agées du Japon se 
tiendra du 11 au 12 juin à l’hôtel de Heartin Nogisaka de Tokyo. 

• La 16ème rencontre annuelle de l’Institut de Recherche Coopérative Japonais se tiendra le 24 juin à l’université de  
Meiji.  Contact: Mami Gemba gembam@roukyou.gr.jp 

http://www.coopscanada.coop/congress2006
http://www.coopscanada.coop/
http://www.woccu.org
mailto:gembam@roukyou.gr.jp
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Feature     
interview 

Alban D’Amours  

 

T his month the Digest talks to ICA board member, Alban D’Amours. Mr D’Amours is President and 
CEO of Desjardins Group, the largest integrated co-operative financial group in Quèbec, Canada. 

He is a passionate defender of the co-operative business model and here discusses his vision for a more 
outspoken and proactive global co-operative movement.  

Alban D’Amours, Presi-
dent and CEO, Desjar-
dins Group and ICA 

Board member 
(Photographer :  Alain 

Vézina) 

“I am a keen 
defender of the 
co-operative 
business model. 
I believe in its 
numerous vir-
tues, its effi-
ciency and its 
relevance in 

today’s world” 
 
Alban 
D’Amours 
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En  
vedette 

Alban D’Amours  

D igest: Comment êtes-
vous arrivé au mou-

vement coopératif? 

A D’A: Tout d’abord, j’ai 
un cursus académique 

en économie, que j’ai ensei-
gné pendant un certain 
nombre d’années. J’ai tou-
jours eu un intérêt dans le 
développement économi-
que régional. J’ai également 
participé à la création de 
l’Institut de Recherche sur 
les coopératives de l’Uni-
versité de Sherbrooke, où 
je fus professeur d’écono-
mie pendant 12 ans. 
J’ai fait ma première expé-
rience réelle en matière de 
gestion des coopératives 
quant j’étais Président du 
Conseil d’Administration 
de la Caisse des fonction-
naires de Québec pendant 
5 ans, alors que j’étais en 
service auprès du gouver-
nement québécois (comme 
Ministre Adjoint des Finan-
ces et Ministre Adjoint dé-
légué à l’Energie). Je fus 

invité plus tard à jouer un rôle 
plus actif au sein du Groupe 
Desjardins. J’étais très ravie de 
faire partie d’un acteur socio-
économique si connu et si 
important de la société québé-
coise. Quatre sur cinq québé-
cois sont membres d’une ou 
de plusieurs caisses Desjar-
dins. Notre groupe est égale-
ment le plus grand employeur 
privé du Québec avec plus de 
37.000 employés. Je dois dire 
que d’une manière générale, 
les coopératives au Québec 
jouissent d’un grand soutien 
de la population et du gouver-
nement provincial. 
Je suis un fervent défenseur 
du modèle d’entreprise coo-
pérative. Je crois en ses nom-
breuses vertus, son efficacité 
et sa pertinence dans le 
monde d’aujourd’hui. Elle pro-
fite directement aux commu-
nautés locales, et assure un 
développement durable et des 
emplois, de même qu’une dis-
tribution équitable des riches-
ses. Elle est capable de ré-
concilier les objectifs finan-
ciers et humains au plus haut 
niveau. Notre slogan à Desjar-
dins – « L’argent doit toujours 
être au service des gens. Ja-
mais le contraire» reflète no-
tre conviction que les coopé-
ratives peuvent être très com-
pétitives en termes de résul-
tats financiers et sociaux.  

D igest: Quelles responsa-
bilités assumez-vous 

actuellement dans le cadre de 
votre travail au niveau du sec-
teur coopératif? 

A D’A: En tant que membre 
de l’équipe dirigeante de 

Desjardins depuis 1988, j’ai 
occupé plusieurs postes dont 
celui d’inspecteur et de 
Contrôleur Général du 
Groupe Desjardins. Je fus élu 
Président et Directeur Géné-

ral du Groupe Desjardins en 
mars 2000, et re-élu pour un 
deuxième mandat en janvier 
2004. 
Je suis le Président du 
Conseil d’Administration de 
la Fédération des caisses Des-
jardins du Québec, l’organe 
central du Groupe, et le Di-
recteur Exécutif du Groupe 
et de ses filiales. Le Groupe 
Desjardins est la plus grande 
institution financière dans la 
province du Québec et le 
sixième du pays avec un actif 
de plus de 125 milliards de 
dollars CAN. Son réseau de 
plus de 500 caisses soutenu 
par une vingtaine de filiales 
offrent une gamme complète 
de services bancaires et finan-
ciers à près de 5.6 millions de 
propriétaires usagers au Ca-
nada. La mission de Desjar-
dins est de contribuer au 
bien-être des populations, et 
au développement économi-
que et social de leurs com-
munautés. 
En tant que Directeur Exécu-
tif du Groupe, il y a trois ob-
jectifs dont la réalisation me 
tient à cœur. Ces objectifs 
figurent également parmi les 
priorités stratégiques du 
Groupe pour 2006-2008. Le 
premier est la recherche 
continuelle d’efficacité et d’in-
novation dans l’ensemble du 
Groupe. Le deuxième est de 
rendre notre différence coo-
pérative plus tangible dans 
tout ce que nous faisons 
(dans l’offre de nos produits, 
dans nos relations d’affaires 
et dans la conduite générale 
de nos affaires, en essayant 
de toujours agir en fonction 
des valeurs coopératives), et 
en agissant conformément 
aux valeurs coopératives. Le 
troisième objectif est de 
contribuer à  la  croissance et 

C e mois le Digest s’adresse à un administrateur de l’ACI, Alban D’Amours. M. D’Amours est Pré-
sident et Directeur Exécutif du Groupe Desjardins , le plus grand groupe intégré de coopératives 

financières au Québec, Canada. C’est un défenseur passionné du modèle d’entreprise coopérative et il 
nous parle ici de sa vision pour un mouvement coopératif mondial plus ouvert et plus proactif. 

Alban D’Amours, Prési-
dent et Directeur Exé-
cutif du Groupe Desjar-
dins et Administrateur 
de l’ACI  (Photographe :  

Alain Vézina) 

« Je suis un fer-
vent défenseur 
du modèle d’en-
treprise coopéra-
tive. Je crois en 
ses nombreuses 
vertus, son effica-
cité et sa perti-
nence dans le 
monde d’aujourd-
’hui ». 
 
Alban 
D’Amours  

    Digest de l’ACI  

http://www.desjardins.com/fr/


 

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

La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin pré-
sente l'avantage de pouvoir 
recourir aux textes provenant 
de communiqués de presse, 
d'études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bul-
letin est de vendre votre pro-
duit ou service, et la clé de 
son succès réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-
pres articles, inclure un calen-
drier des événements prévus 

ou proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n'aurez plus qu'à le 
convertir en site Web et à le 

publier. 

importer dans votre bulletin. 
Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition pour 
tracer des formes et des sym-

boles. 

L'image que vous choisirez 
devra être placée près de 
l'article et accompagnée d'une 

légende. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément im-

portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors 

contexte. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d'images clipart 
que vous pouvez choisir et 

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-
nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 
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Légende accompa-
gnant l'illustration. 

Légende accompa-
gnant l'illustration. 

 

population de 32 millions. Il 
représente un actif s’élevant 
à 184 milliards de $. Dans le 
secteur financier coopératif, 
le Canada est l’un des pays 
ayant le plus grand nombre 
de membres dans les caisses 
par rapport à la population 
totale (près de 33%). Le 
secteur financier coopératif 
seul représente 11% de la 
totalité des actifs nationaux 
des institutions de dépôt-
retrait du pays. 
Le secteur des coopératives 
de santé et des coopératives 
de soins à domicile reste un 
secteur qui va connaître une 
croissance et générer beau-
coup d’intérêt. Au Canada, 
et au Québec en particulier, 
nous devons nous préparer 
pour le vieillissement à 
grande échelle de la popula-
tion. 
Nous devons toutefois de-
meurer vigilants. Nous 
avons été témoins récem-
ment, avec beaucoup de 
tristesse, de la démutualisa-
tion des trois dernières 
grandes organisations de 
groupement de blé. Le spec-
tre de la démutualisation 
demeure une menace pour 
beaucoup de nos entrepri-
ses coopératives. Ceux qui 
croient que la démutualisa-
tion conduit à des résultats 
probants doivent se réveil-
ler pour regarder la réalité 
en face qui est qu’à la lon-
gue, elle porte atteinte aux 
importants bénéfices socio-
économiques que les mu-
tuelles et les coopératives 
s’engagent à fournir à leurs 
membres et aux entreprises 
des communautés locales 
concernées. Et dans le court 
terme, les quelques usagers 
du moment vont bénéficier 
injustement d’un patrimoine 
global construit par les gé-
nérations précédentes. 
Nous devons combattre 
cette idée en faisant la pro-

Alban D’Amours  interview...suite 
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En Vedette 
motion du 
succès des 
coopératives 
à tous les 
niveaux, y 
compris au 
niveau des 
équipes de 
direction qui 
trop souvent 
pensent faus-
sement que 
le modèle 
capitaliste est 
le mieux, 
surtout pour 
accéder aux 
capitaux et 
assurer la 
croissance de 
l’organisation.  
De  mon 
point de vue, les coopéra-
tives au Canada peuvent 
jouer un important rôle 
dans l’économie. Nous 
constatons de plus en plus 
l’augmentation des déficits 
gouvernementaux et leur 
capacité de rendre certains 
services aux populations à 
des coûts raisonnables, 
menacée. Les coopératives 
sont les meilleurs partenai-
res des Etats pour fournir 
des services de façon non 
discriminatoire aux popu-
lations, ayant à cœur ses 
intérêts (celles des popula-
tions) et n’étant pas moti-
vées d’abord et surtout 
par la recherche du profit. 
De toute évidence, cela 
dépasse largement les bé-
néfices en numéraires qui 
reviennent aux membres 
locaux et aux communau-
tés sous forme d’alloca-
tions de patronage, de 
parrainages, de bourses 
d’études et de donations. 
Durant les trois dernières 
années, le Groupe Desjar-
dins a redistribué plus de 
1,2 milliards de $ CAN 
sous forme d’allocations 
de  patronage  uniquement  

Alban D’Amours, intervenant 
lors d’un congrès tenu ré-
cemment (Photographe :  

Patrick McKoy) 

“Desjardins veut 
jouer un rôle im-
portant dans le 
renforcement du 
mouvement coopé-
ratif financier du 
pays”  

à la compétitivité du mouve-
ment coopératif. 
Je voudrais vous donner 
quelques exemples : Desjar-
dins est proactif dans les 
solutions qu’il apporte à plu-
sieurs problèmes de société 
clés, que ce soit en matière 
de protection de l’environ-
nement, le vieillissement de 
la population affectant la 
main d’œuvre disponible, la 
planification de la succession 
et ainsi de suite. Par exem-
ple, Desjardins est la seule 
institution financière au Ca-
nada qui dispose d’une politi-
que pour soutenir le déve-
loppement économique ré-
gional. Nous avons réussi à 
redynamiser l’économie 
d’une petite ville située dans 
une région lointaine en y 
établissant notre centre pro-
vincial de prêts aux étudiants 
plutôt que de choisir un site 
dans un grand centre urbain. 
Nous y avons construit un 
nouveau bâtiment et créé 
100 emplois. Nous appor-
tons 5.000.000 $ CAN sous 
forme de salaires à la région 
chaque année, et nous som-
mes le plus gros employeur 
privé de cette ville 
Également dans le contexte 
de l’expansion Canadienne, 
Desjardins veut jouer un 
important rôle dans le ren-
forcement du mouvement 
coopératif financier. Le 
Groupe offre sa plateforme 
technologique et les services 
y relatifs à d’autres caisses 
d’épargne et de crédit afin de 
mieux les équiper face à la 
compétition féroce des ban-
ques commerciales plus for-
tes. 

D igest: Quelle est l’am-
pleur du mouvement 

au Canada et est-ce qu’il 
continue de croître ? 

A  D’A: Le mouvement 
coopératif canadien 

compte a peu près 16 mil-
lions de membres sur une 
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Légende accompa-
gnant l'illustration. 
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Alban D’Amours interview …..continued 

“It seems obvi-
ous to me that 
co-operative 
organisations 
need to work 
more closely 

together”   

“There is a 
great need at 
the interna-
tional level to 
make the busi-
ness case for 
co-operatives 
and to promote 

their success…”  
 
  

“The ICA Global 
300 project is 
an example of 
an initiative to 
help promote 
the co-operative 

business model”   
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Entretien 

à ses membres, cela équivaut 
à 41% de ses gains en bénéfi-
ces. 

D igest: Quelles sont de 
votre point de vue, les 

priorités du mouvement aux 
niveaux national et mondial? 

A D’A: L’inter coopéra-
tion entre coopératives 

est un aspect clé. Par exem-
ple, une filiale de Desjardins 
a créé un instrument de fi-
nancement de capital d’en-
treprise en vue notamment 
d’aider la capitalisation des 
coopératives au Québec. 
Dans le secteur financier, il 
existe d’énormes opportuni-
tés à venir. Nous sommes 
déjà en train de nous prépa-
rer à l’éventualité de fusions 
potentielles entre les gran-
des banques commerciales 
canadiennes.  Là où certaines 
banques seront forcées de 
vendre certaines branches, 
les coopératives financières 
peuvent conjuguer leurs for-
ces pour intégrer ces derniè-
res, pour veiller à préserver 
l’accessibilité des canadiens à 
des services financiers et à 
des services de qualité. 
Egalement au niveau interna-
tional, à travers sa filiale Dé-
veloppement International 
Desjardins www.did.qc.ca/fr/
default.html, plus de 800 
caisses d’épargne et de cré-
dit offrant des services à 
trois millions de membres 
dans quelques 20 pays émer-
geants reçoivent une exper-
tise technique en matière de 
microfinance. La semaine 
dernière, Desjardins a abrité 
une réunion avec les agents 
du gouvernement fédéral 
venant du Ministère des Fi-
nances qui voulaient en sa-
voir davantage sur notre 
Groupe, étant donné qu’au 
Canada, les coopératives 
travaillent principalement 
dans le cadre des juridictions 
provinciales. Ils étaient gran-
dement surpris par notre 
performance en termes d’af-

faires, et ont énormément 
appris à partir des diverses 
présentations qui ont été 
faites pendant deux jours. Il 
me revient / il me semble 
que les coopératives doi-
vent être plus agressives et 
parler plus ouvertement des 
succès de leurs activités et 
de leur performance sociale. 
Nous devons nous rendre 
plus visibles à tous les ni-
veaux, et auprès d’audiences 
plus larges. J’étais choqué 
d’apprendre la semaine der-
nière la nouvelle sur la pos-
sibilité de démutualisation 
de Standard’s Life. Nous 
devons convaincre davan-
tage sur ce que les coopéra-
tives apportent à leurs 
membres et communautés 
en termes de plus valus. 
C’est un fait bien connu que 
les caractéristiques des coo-
pératives sont très peu 
connus par les diverses ins-
titution de grande impor-
tance, qu’elles soient des 
agences de régulation ou de 
supervision (agences de 
notation, autorités interna-
tionales de normes compta-
bles, Basel Accord et ainsi 
de suite). Il y a un besoin 
énorme au niveau interna-
tional de faire un plaidoyer 
pour les activités des coo-
pératives et de promouvoir 
leur succès et importante 
contribution aux commu-
nautés locales, pour mon-
trer comment elles peuvent 
devenir d’importants parte-
naires des Etats dans la lutte 
contre la pauvreté, l’exclu-
sion, la création d’emploi et 
comment elles peuvent faire 
la différence dans la multi-
tude des bénéfices au profit 
des communautés locales 
plutôt que des bénéfices qui 
retournent aux investisseurs 
étrangers. 
Pour y arriver, nous avons 
besoin de données à jour – 
la seule manière par laquelle 
nous pouvons réellement 

apprécié le succès, financier et 
social des coopératives. Nous 
espérons que l’observatoire 
international des coopératives 
financière HEC (une partie de 
l’Université de Montréal) pourra 
remédier, ne serait-ce qu’en 
partie à cette situation. Le pro-
jet Global 300 de l’ACI est un 
exemple d’une initiative qui 
contribue à promouvoir le mo-
dèle d’entreprise coopérative. 
Nous avons besoins d’indica-
teurs économiques et de cota-
tions financières pour le mon-
trer. Il n’existe pas de données 
mondiales. Et cela est un pro-
blème très sérieux. 
Nous devons suivre l’évolution 
du mouvement coopératif. 
Existe-t-il plus de coopératives 
maintenant que dix ans en ar-
rière ?  Quelles sont les caracté-
ristiques des modèles d’affaires 
des coopératives réussies. Quel-
les sont les tendances clés affec-
tant les coopératives et com-
ment peut-on mieux anticiper 
les problèmes qui vont proba-
blement se poser et assurer leur 
avenir ? Le mouvement doit 
trouver des réponses à ces 
questions et accéder à des don-
nées fiables. 
L’ACI a un rôle à jouer en veil-
lant à ce que le modèle coopé-
ratif soit plus visible au niveau 
mondial. Nous tous qui travail-
lons dans le mouvement coopé-
ratif avons besoin de prendre 
conscience des menaces du mo-
dèle capitaliste prédominant. Les 
gouvernements sont très in-
fluencés par ce modèle à tous 
les niveaux. Toute la réglemen-
tation à la quelle nous devons 
nous soumettre, part de ce mo-
dèle. Le mouvement coopératif 
à un travail énorme à faire et 
nous pouvons y arriver efficace-
ment en travaillant ensemble – 
en créant des réseaux. Même si 
cela nécessite que l’on réconcilie 
solidarité et autonomie, c’est la 
seule façon de relever les défis 
qui nous attendent. 

Alban D’Amours interview …..suite 

« Il me semble 
évident que les 
organisations 
coopératives 
doivent travail-
ler en collabo-
ration plus 
étroite » 

« Il existe un 
grand besoin au 
niveau interna-
tional de défen-
dre les affaires 
des coopérati-
ves et promou-
voir leur suc-
cès… » 

 

« Le projet Glo-
bal 300 de l’ACI 
est un exemple 
d’initiative visant 
à promouvoir le 
modèle d’entre-
prise coopéra-
tive » 
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Alban D’Amours interview …..continued 

“It seems obvi-
ous to me that 
co-operative 
organisations 
need to work 
more closely 

together”   

“There is a 
great need at 
the interna-
tional level to 
make the busi-
ness case for 
co-operatives 
and to promote 

their success…”  
 
  

“The ICA Global 
300 project is 
an example of 
an initiative to 
help promote 
the co-operative 

business model”   

 

L es coopératives de tou-
risme se sont jointes au 

Bureau International du Tou-
risme Social en Aubagne, 
France pour discuter et parta-
ger les meilleures pratiques. 
280 participants composés des 
membres du TICA, une organi-
sation sectorielle de l’ACI pour 
le tourisme, se sont réunis 
autour du thème : Vers un 
tourisme basé sur le dévelop-
pement et la solidarité, pour 
discuter des problèmes sur 
comment améliorer l’accès aux 
vacances pour tous, comment 
le tourisme social contribue au 
développement régional et 
comment le tourisme équitable 
peut contribuer à la réduction 
de la pauvreté. 
Le coordonnateur du TICA et 
Membre du BITS, Maurizio 

Davolio, a contribué à l’organi-
sation de la rencontre et fut le 
rapporteur de la session sur le 
tourisme équitable et la réduc-
tion de la pauvreté. 
Deux institutions des Nations 
Unies, l’Organisation Mondiale 
du Tourisme des Nations Unies 
(OMT-NU) et le Programme de 
Développement des Nations 
Unies ont partagé des informa-
tions sur des projets de tou-
risme visant le développement 
communautaire. Toutes les 
deux ont souligné le rôle que 
les coopératives ont joué dans 
leurs actions de promotion du 
développement durable. 
Pendant les discussions, M. Eu-
genio Yunnis de l’OMT-NU a 
relevé que « l’élément coopéra-
tif est vital pour la réussite d’un 
développement communautaire 

TICA au Congrès Mondial sur le Tourisme Social 
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durable et la réduction de la 
pauvreté ». 
Mme Nesma Brahimi du 
PNUD a égale-
ment fait remar-
quer que la créa-
tion des coopéra-
tives fait partie 
intégrale de la 
réhabilitation de 
l’ancienne route 
de commerce 
Ksour afin de 
protéger l’héritage culturel du 
sahel en Afrique et en même 
temps, créer des opportunités 
de génération de revenus pour 
les populations locales. Le TI-
CA et l’ACI vont faire le suivi 
auprès des deux organisations 
sur comment collaborer plus 
étroitement. 
 

Secteurs 

Les coopératives sur les ondes  

Le British Columbia Institute 
of Co-operative Studies 
(BCICS) a lancé sa première 

émission éducationnelle ra-
dio le 4 mai. 
Chacun pour tous: la 
Connection Co-operative 
présente des informations, 

des histoires et des interviews 
relatifs au mouvement coopé-
ratif au Canada et à travers le 

m o n d e . 
C h a c u n 
Pour Tous 
passe tous 
les jeudi à 
13:00 heu-

res  à la radio sur 101.9 FM à 
Victoria, BC, et sur le web à 
http://cfuv.uvic.ca. 
Parallèlement à l’émission, du 
matériel supplémentaire, des 

entretiens prolongées et des 
cartes postales des émissions 
sont disponibles sur le      
s i te de l ’émiss ion :        
http://bcics.uvic.ca/radio/. 
La première émission a pré-
senté un  entretien sur l’é-
mergence du mouvement 
coopératif avec l’historien, le 
Dr .  I an  MacPherson .     
http://bcics.uvic.ca 
 

Communications 

Une conférence de recherche sur la réponse des coopératives aux nouvelles attentes de la société civile 

La recherche 

L a mondialisation et la 
concentration économi-

que, la révolution des TI, les 
mutations dans les équilibres 
politiques aux niveaux natio-
nal et mondial, refaçonnent 
la vie quotidienne des ci-
toyens à travers le monde. 
La nouvelle prise de cons-
cience sur l’impact du déve-
loppement mondial motive 
les groupes de la société 
civile et des mouvements 
sociaux à entreprendre des 
actions volontaires organi-

sées au niveau international, 
afin de faire entendre leur 
voix – comme en témoigne les 
débats qui entourent les évé-
nements de l’OMC. De nou-
velles formes de solidarité et 
de préoccupations pour la 
communauté peuvent s’obser-
ver, particulièrement aux ni-
veaux des économies dévelop-
pées. 
Comment le mouvement coo-
pératif contribue-t-il à relever 
ces défis ? 
La XXII conférence internatio-

nale sur la Recherche Coopé-
rative vise à se pencher sur 
cette question par la ré-
flexion et l’analyse. Des com-
munications participant de la 
théorie et/ou à la dissémina-
tion des expériences prati-
ques sont les bienvenues. 
La conférence se tiendra à 
Dourdan, une petite ville à 55 
km au sud de Paris, du 19 au 
22 octobre 2006. Contact 
Jean-François Draperi 
draperi@cnam.fr 
 

Visiter le site  web 
de la conference sur 
la recherché: 
www.icaresearch-
paris.coop 

http://bcics.uvic.ca/radio/
http://bcics.uvic.ca
http://cfuv.uvic.ca
mailto:draperi@cnam.fr
http://www.icaresearch-paris.coop


 

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

La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin pré-
sente l'avantage de pouvoir 
recourir aux textes provenant 
de communiqués de presse, 
d'études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bul-
letin est de vendre votre pro-
duit ou service, et la clé de 
son succès réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-
pres articles, inclure un calen-
drier des événements prévus 

ou proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n'aurez plus qu'à le 
convertir en site Web et à le 

publier. 

 

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

Titre de l'ar ticle in tér ieur  

d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-
nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 

Page 20 Digest de l’ACI  

Légende accompa-
gnant l'illustration. 

Légende accompa-
gnant l'illustration. 

ACI 
15 Route des Morillons  

1218 Grand Saconnex 
Genève, Suisse 

Tel  +41 22 929 8888 
Fax +41 22 798 4122 

 

ALLIANCE 

COOPERATIVE 

INTERNATIONALE   

Calendrier 2006 des activités de l’ACI  et des activités relatives aux 

coopératives  
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www.ica.coop 

Avez-vous vu la 
dernière pub ke-
nyannesur les coo-
pératives à la Télé? 
 
 

Les anciens numéros 
du Digest de l’ACI 
sont archivés sur le 
site web de l’ACI 

www.ica.coop      

 

1 Juin Atelier international sur « Appui intégré aux organisations de producteurs 
et la coopération au développement », Arnhem, Pays-Bas. 
www.agriterra.org 

 

3-4 juin 8ème Atelier  sur l’Education au Développement,  Bangkok. Thailande. 
Contact: nair@icaroap.coop 

 

17-19 Juin CA et sémaire de l’ACI Housing, Vancouver, Canada.  
 Contact: Mike Doyle, mdoyle@chfinternational.org 
 

17-19 Juin Atelier sur la Paix et la Coopération, Vancouver, Canada.  
 Contact Ian MacPherson, cluny@uvvm.uvic.ca 
 

19-21 Juin 26ème  Congrès International du CIRIEC, Istanbul, Turkie, www.ciriec.org/
index.php?action=chlang&newlang=en  

 Contact: elizabeth.armstrong@co-op.co-uk 
 

21 Juin 6ème Assemblée Mondiale de CIVICUS , Glasgow, Ecosse 
 

21 Juin Atelier interactif pour célébrer la Journée  Internationale des Coopératives, 
Scottish Co-op. Contact: elizabeth.armstrong@co-op.co.uk 

 
22-23 June Séminaire sur le Réseau Marketing de ICMIF , Manchester, Royaume Uni. 

Contact: faye@icmif.org  
 
30 June - 1 July 5ème Conférence Annuelle sur la Mondialisation, Ankara, Turkie.  
 Contact: silviam@glocalforum.org www.glocalforum.org  
 
1 Juillet Journée Internationale des Coopératives (célébrée chaque année le premier 

samedi du mois de juillet)  
 

17-21 Juillet Assemblée Régionale 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 

 
Cliquer ici pour d’autres activités de l’ACI en 2006 et autres manifesttions parallèles 
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