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La Valeur d’être Membre

L’Alliance coopérative internationale représente plus d’un milliard de membres de coopératives dans le monde 
entier et je suis très heureux que vous recherchiez plus d’informations sur la valeur que notre organisation 
offre à ses membres et aux communautés qu’ils servent.

Depuis la création de l’ACI en 1895, nous restons déterminés à servir nos membres. Nous cherchons sans 
cesse des moyens pour qu’ils apprennent les uns des autres, partagent des idées et parlent d’une seule 
voix pour promouvoir nos idéaux et nos valeurs coopératives. 

Ce document illustre la manière dont l’équipe du Bureau mondial de l’ACI et notre portée régionale et 
sectorielle dans le monde entier peuvent vous aider dans votre propre mouvement coopératif. J’espère 
qu’en lisant ce package d’adhésion vous aurez une compréhension plus profonde et plus claire sur:

Qui est l’ACI

Notre réseau mondial, régional et sectoriel et la manière dont il peut renforcer votre 
mouvement coopératif 

Les connaissances mondiales, régionales et sectorielles que vous allez acquérir 
des autres membres de l’ACI

La représentation mondiale, régionale et sectorielle que l’ACI vous fournira sur une 
série de de plateformes pour vous assurer que votre voix est entendue

La portée mondiale, régionale et sectorielle que vous aurez sur tous les continents.

Lorsque vous aurez terminé d’examiner ce dossier d’adhésion à l’ACI, j’espère que vous serez aussi inspirés 
que je le suis par notre mission et nos membres.

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter (roelants@ica.coop) ou contacter notre directrice des 
adhésions Gretchen Hacquard (hacquard@ica.coop)

Je reste déterminé à faire en sorte que l’ACI soit la voix du mouvement coopératif dans le monde entier

Bruno Roelants | Directeur Général



Qui est l’ACI?
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Qui est l’ACI?

L’ACI est une organisation non gouvernementale indépendante créée en 1895 pour fédérer, représenter et 
servir les coopératives du monde entier. Elle est le porte-parole mondial et un forum pour la connaissance, 
l’expertise et l’action coordonnée pour et sur les coopératives.

Les membres de l’ACI sont des organisations coopératives internationales et nationales actives dans tous les 
secteurs de l’économie à savoir l’agriculture, la banque, la consommation, la pêche, la santé, le logement, les 
assurances, l’industrie et les services. L’ACI compte des membres dans plus de 100 pays représentant plus 
d’un milliard de membres dans le monde. Aujourd’hui, 280 millions de personnes ont un emploi ou assurent 
leurs moyens de subsistance grâce à une coopérative.

L’ACI est la gardienne de la Déclaration sur l’identité coopérative qui comprend une définition, 10 valeurs et 7 
principes opérationnels : elle est le dénominateur commun minimum pour toutes les coopératives de tous les 
secteurs et de toutes les régions.

Pour mettre en œuvre ses activités, l’ACI est organisée avec un bureau mondial basé à Bruxelles et jouit 
d’une portée mondiale (pour plus d’informations voir la section « Portée mondiale »). Votre cotisation unique 
vous permet de participer à toutes les entités de l’ACI qui sont pertinentes pour votre coopérative ou 
votre organisation coopérative. Le personnel de l’ACI est engagé à aider les membres et le mouvement 
coopératif dans son ensemble. Peu importe vos questions, nous sommes là pour vous aider.

NOUS REPRÉSENTONS LE MOUVEMENT COOPÉRATIF DANS LE MONDE ENTIER 

La mission de l’ACI
L’Alliance coopérative internationale (ACI) fédère, représente et sert les coopératives dans le monde 
entier. Elle est la gardienne des valeurs et des principes coopératifs et plaide en faveur de leur modèle 
économique d’entreprise fondé sur des valeurs distinctives qui fournit également aux individus et aux 
communautés un instrument d’auto-assistance et d’influence pour leur développement. L’ACI défend les 
intérêts et le succès des coopératives, diffuse les meilleures pratiques et connaissances, renforce leurs 
capacités et surveille leurs performances et leurs progrès au fil du temps.

Avec les activités que l’association mène conformément à ses objets, l’association poursuit les fins suivantes: 

Promouvoir le mouvement coopératif mondial, basé sur l’entraide mutuelle et la démocratie 

Promouvoir et protéger les valeurs et les principes coopératifs

Faciliter le développement de relations économiques et autres, mutuellement bénéfiques 
entre ses organisations membres

Promouvoir un développement humain durable et favoriser le progrès économique et social 
des populations contribuant ainsi à la paix et à la sécurité internationales

Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les décisions et activités 
au sein du mouvement coopératif

https://www.ica.coop/fr/qui-sommes-nous/notre-equipe


Réseau
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Réseau

En tant que membre vous aurez accès à notre réseau mondial qui comprend plus de 300 membres. Nous 
pouvons vous aider à élargir votre portée mondiale et à renforcer localement votre mouvement coopératif. 
L’ACI et ses organisations organise des événements et offrent des ressources qui nous permettent 
d’apprendre et de partager des idées.

LE RÉSEAU MONDIAL DE L’ACI RENFORCERA VOTRE MOUVEMENT COOPÉRATIF 

Le Congrès mondial des coopératives 

Lors d’occasions spéciales, l’ACI organise des Congrès Mondiaux des 
Coopératives. Le 33e Congrès Coopératif Mondial, intitulé « Approfondir 
notre identité coopérative », se tiendra à Séoul, en République de Corée, en 
mars 2021 , pour célébrer le 125e anniversaire de l’ACI et le 25e anniversaire 
de la Déclaration sur l’identité coopérative. En savoir plus ici. 

La liste complète des évènements à venir figure sur le site de l’ACI 
ici. Vous ne savez pas par où commencer? Écrivez-nous si vous avez des 
questions: nous pouvons vous aider à utiliser le réseau coopératif pour 
trouver vos réponses.

Conférence mondiale et assemblée générale 

L’ACI organise tous les deux ans des conférences mondiales qui rassemblent les coopérateurs et des 
leaders d’opinion coopératifs pour apprendre, débattre et mettre en réseau. L’assemblée générale se 
réunit chaque année et se compose des représentants nommés par les organisations membres de l’ACI. 
L’assemblée générale se réunit avec un ordre du jour complet à l’occasion de la conférence mondiale et 
avec un ordre du jour limité les autres années. Vous pouvez en savoir plus sur les dernières assemblées 
générales de l’ACI ici.

1 Le Congrès pourrait être reporté à plus tard en 2021 pour cause de force majeure dans le cadre de la pandémie. 
Dans ce cas, nous informerons les membres immédiatement.

https://www.ica.coop/fr/presse/actualites/compte-rebours-du-congres-mondial-cooperatives-est-lance
https://www.ica.coop/fr/evenements
https://www.ica.coop/fr/events/ica-global-conference-and-general-assembly
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Le réseau de développement mondial

Après plusieurs années de plaidoyer et de promotion du modèle coopératif pour soutenir les programmes de 
développement, Cooperatives Europe, le bureau régional de l’ACI, a facilité la signature en mars 2016 d’un 
accord-cadre de partenariat entre l’ACI et la Commission européenne pour renforcer les efforts du bureau 
mondial et des régions de l’ACI afin de répondre aux besoins de développement du mouvement coopératif.

La même année, au Québec, le programme de partenariat ACI-UE a lancé la Plateforme internationale 
de développement coopératif (ICDP) pour rassembler les organisations coopératives actives dans le 
développement international. Cette plateforme facilite la coordination, les activités et les projets communs.

Le programme ACI-UE a joué un rôle déterminant dans l’établissement ou le renforcement des relations au 
sein du mouvement coopératif avec les institutions internationales et d’autres organisations de la société civile 
telles que la Confédération syndicale internationale, le Mouvement du commerce équitable et les confédérations 
d’ONG de développement.

Le programme ACI-UE améliore également les possibilités des membres, en particulier dans les pays à 
faible revenu, en les formant à la manière de demander un financement et en plaidant auprès des institutions 
internationales pour qu’elles leur fournissent le soutien et les ressources dont ils ont besoin.

Grâce au programme ACI-UE, les coopératives ont acquis une plus grande reconnaissance en tant qu’actrices 
du développement et contributrices à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Les projets conjoints comprennent la création d’une carte des organisations coopératives mondiales et la 
réalisation d’un examen des cadres juridiques coopératifs dans le monde. Cela permet aux membres de 
mieux connaître le paysage coopératif et les outils dont ils ont besoin pour renforcer les efforts de plaidoyer 
et de visibilité. Voir www.coops4dev.coop.

https://www.coops4dev.coop/en


Échange d’Expériences 
et de Connaissances
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Échange d’Expériences et de Connaissances

L’ACI RÉUNIT DES CONNAISSANCES SUR LES COOPÉRATIVES, DE L’INFORMATION 
ET DES CONSEILS

UNIR, PROMOUVOIR ET RENFORCER LE MOUVEMENT COOPÉRATIF

Accès à l’ACI en tant que ressource pour l’expertise sur les coopératives, les 
statistiques, l’information, ainsi que des conseils concernant le cadre juridique 
des coopératives

Participation aux programmes de renforcement des capacités et de formation 

Échange de l’information et des ressources techniques 

Réception et accès aux informations sur les coopératives

Accès aux ressources et aux contacts avec les membres réservé aux seuls 
membres; accès aux informations et aux statistiques coopératives mondiales 
réservé uniquement aux membres

Accès à notre librairie en ligne ici

Plan stratégique

Le plan d’action pour une décennie coopérative est un document stratégique pour le mouvement coopératif 
mondial qui a été approuvé en 2012 dans le cadre de l’Année internationale des coopératives des Nations Unies.

Au cours des quatre années qui ont suivi son adoption, l’ACI a utilisé le plan d’action comme une opportunité 
pour répondre aux besoins des membres et pour mettre en place des initiatives significatives qui apportent de 
la valeur à l’adhésion. Celles-ci reflètent les 5 piliers clés du plan d’action – les domaines de l’entrepreneuriat 
coopératif qui sont partagés à travers la région et le secteur : participation (engagement), durabilité, identité, 
cadres juridiques et capital.

De 2012 à 2016, l’ACI s’est engagée avec succès auprès de ses membres pour maximiser le plan d’action et 
développer des recherches, des guides de mesure et un leadership éclairé.

Alors que la décennie coopérative touche à sa fin, un nouveau plan stratégique, de 10 ans dénommé Une voie 
centrée sur la personne pour seconde décennie coopérative a été approuvée lors de l’assemblée 
générale de l’ACI qui s’est tenue à Kigali en 2019, sur la base d’une consultation aux multiples facettes à laquelle 
ont participé la plupart des membres de l’ACI. 

Vous pouvez télécharger et utiliser le plan stratégique disponible en plusieurs langues sur notre site web ici.

https://www.ica.coop/fr/centre-de-resources/resources
https://www.ica.coop/en/media/library/blueprint-co-operative-decade
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World Cooperative Monitor

Le World Cooperative Monitor publié par l’ACI en collaboration avec l’Institut européen de recherche sur 
les entreprises coopératives et sociales (Euricse) est devenu la principale source d’informations annuelles 
sur les grandes coopératives au niveau mondial. Il est devenu une ressource essentielle pour rehausser 
le profil et l’impact de la coopération auprès des décideurs, des professionnels de l’industrie et du grand 
public. C’est également un outil important pour les chercheurs du monde entier.

Au cœur du Moniteur se trouve une liste des 300 plus grandes coopératives et groupes coopératifs du monde 
mesurés par leur chiffre d’affaires. Le Moniteur présente en outre une analyse du capital des entreprises 
coopératives, des classements sectoriels et des analyses approfondies des secteurs ou des régions.

Les avantages du World Cooperative Monitor annuel comprennent les possibilités de:

Rehausser le profil des coopératives dans leur industrie, dans leur pays et au 
niveau international

Démontrer au gouvernement et aux organismes de réglementation l’importance 
économique et sociale des coopératives et des mutuelles

Modéliser les meilleures pratiques et de mettre en évidence les modèles commerciaux 
coopératifs réussis et les approches innovantes

Créer des réseaux entre coopératives et mutuelles pour un plus grand partage 
d’informations, et d’opportunités commerciales

Pour plus d’informations, visiter www.monitor.coop

Stories.coop

Stories.coop est la première campagne numérique mondiale pour diffuser les avantages de la coopération 
à travers la tradition de la narration. Développé par l’ACI, Euricse et DotCoop, le but de Stories.coop est de 
présenter des histoires de coopération du monde entier en explorant une grande variété de secteurs, de 
tailles et de pays.

Avec près de 500 histoires disponibles et de nombreuses autres ajoutées chaque année, Stories.coop offre une 
riche base de données d’expériences coopératives. Les coopératives sont invitées à télécharger régulièrement 
leur histoire directement sur le site Web (www.stories.coop). Les promoteurs de coopératives et les universitaires 
sont invités à utiliser ces histoires pour mettre en évidence l’expérience coopérative mondiale.

https://www.monitor.coop/en
http://stories.coop/
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Groupe de réflexion sur l’entrepreneuriat coopératif international (ICETT)

L’ACI a lancé le Groupe de réflexion sur l’entrepreneuriat coopératif international (ICETT) pour promouvoir le 
développement entrepreneurial de nos coopératives. L’ICETT se concentre sur l’entrepreneuriat coopératif et 
vise à élaborer une réflexion stratégique sur des sujets soigneusement sélectionnés pour améliorer l’avantage 
concurrentiel de l’entrepreneuriat coopératif dans le cadre du plan stratégique de l’ACI et à partager ses résultats 
au sein de celle-ci. L’ICETT travaille actuellement sur quatre thèmes, à savoir:

L’avenir du travail

Les droits de l’homme et les chaînes de valeur

Le moniteur coopératif mondial et les objectifs de développement mondial

L’identité coopérative et l’avantage concurrentiel

Garantir une législation favorable aux coopératives

Les membres de l’ACI sont invités à participer à nos efforts pour localiser, comprendre et utiliser la législation 
dans l’intérêt des coopérateurs. Les membres de l’ACI peuvent écrire à l’ACI pour poser: 1. des questions 
juridiques spécifiques liées à l’identité des coopératives dans différents domaines juridiques (droit coopératif, 
droit fiscal, droit des sociétés, marchés publics etc.). En fournissant ces contributions aux membres, le Bureau 
Global de l’ACI peut compter sur la guidance du Comité du Droit Coopératif de l’ACI (voir section sur les 
Comités Thématiques de l’ACI ci-dessous).

L’ACI vous répondra avec ses recommandations en fonction des ressources, de l’expertise pertinente et 
des informations disponibles. Pour soumettre une demande, envoyez un e-mail à legislation@ica.coop.



Global RepresentationReprésentation Mondiale
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Représentation Mondiale

Les membres participent activement à la gouvernance de l’ACI. L’ACI est 
la voix de ses membres et du mouvement coopératif dans son ensemble 
au sein d’organisations multilatérales telles que les Nations Unies, l’Organisation 
internationale du Travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, le Fonds international de développement agricole, le Conseil 
des normes comptables internationales et le B20, entre autres. L’ACI est 
conjointement propriétaire de la Marque coopérative mondiale et d’un nom 
de domaine .coop, qui sont des symboles du mouvement coopératif mondial 
et de notre identité collective. Lorsque le besoin s’en fait sentir et lorsque les 
membres le demandent, l’ACI promeut et protège le modèle coopératif auprès 
des membres des médias, des décideurs et des gouvernements nationaux.

Sur la scène internationale, l’ACI possède l’influence et les relations nécessaires pour défendre ses membres et 
leurs préoccupations et leurs intérêts dans la politique mondiale. En 1946, les Nations Unies ont accordé à l’ACI 
un statut consultatif – le statut le plus élevé accordé aux organisations non gouvernementales, lui permettant 
ainsi de participer aux travaux de l’ONU. En outre, la relation de longue date de l’ACI avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) permet au 
personnel de l’ACI de défendre efficacement ses membres dans une très vaste sphère mondiale.

La défense et la représentation sont également assurées aux niveaux régional et sectoriel par les bureaux régionaux 
et les organisations sectorielles de l’ACI. Ces organes de l’ACI influencent directement les institutions régionales 
telles que l’Union européenne, le Mercosur, l’Union africaine, l’ANASE et des organisations internationales comme 
l’Organisation mondiale de la santé.

Les membres bénéficient de cette activité parce qu’elle crée une prise de conscience coopérative et un intérêt 
politique auprès des décideurs, ce qui conduit souvent à la création de meilleurs environnements juridiques, 
administratifs et commerciaux pour les coopératives. Cette activité est particulièrement importante pour les 
associations coopératives nationales parce qu’elle leur fournit le cadre politique qu’elles peuvent utiliser pour 
créer un meilleur environnement porteur pour elles et pour leurs membres.

Exemples de réussite:

L’ACI EST LA VOIX MONDIALE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF

LOBBY

En 2002, l’OIT a approuvé la recommandation n°193 sur la Promotion des coopératives 
une directive politique internationale historique qui fournit un cadre moderne pour les 
coopératives. Depuis son adoption plus de 100 pays ont utilisé cette recommandation 
pour réviser et développer leurs politiques et leurs lois coopératives 

En 2018, l’OIT a adopté les lignes directrices relatives aux statistiques des coopératives. Ces 
lignes directrices sont les premières normes internationales sur les statistiques coopératives

Dans le cadre de son centenaire, l’OIT s’est engagée en 2019 à soutenir un environnement 
favorable aux coopératives à travers la Déclaration pour l’avenir du travail.

L’ACI a obtenu la reconnaissance des coopératives en tant que partenaires pour la mise en 
œuvre du programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030

https://www.ica.coop/fr/qui-sommes-nous/notre-equipe
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--fr/index.htm
https://www.ica.coop/fr/presse/actualites/loit-sengage-promouvoir-cooperatives-leconomie-sociale-solidaire-sa-declaration
https://www.ica.coop/fr/madias/nouvelles/entreprises-cooperatives-sont-position-unique-promouvoir-lagenda-2030-rapport-du
https://www.ica.coop/fr/madias/nouvelles/entreprises-cooperatives-sont-position-unique-promouvoir-lagenda-2030-rapport-du
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Les membres bénéficient également, plus directement, de cette activité en ayant accès et en pouvant y 
participer à différents groupes d’experts, de réseaux, de conférences et plus, y compris dans certains cas, 
de l’accès au financement des partenaires de l’ACI. Cette participation leur permet de donner des avis et 
de formuler des recommandations sur les questions qui touchent leurs coopératives et d’avoir accès aux 
connaissances, aux contacts et à l’expertise.

L’ACI participe à plusieurs plateformes multipartites de haut niveau pour augmenter l’influence du mouvement 
coopératif dans les processus politiques:

Les ODD sont devenus la référence la plus pertinente permettant au mouvement coopératif de montrer les 
engagements mondiaux des coopératives envers la société. Les ODD sont inclus dans l’un des quatre 
principaux piliers du plan stratégique de l’ACI 2020-2030. L’ACI élabore un cadre général à partir duquel 
son plan d’action mondial et divers outils pour les coopératives individuelles seront produits. Toutes les 
informations concernant les ODD et les coopératives sont disponibles sur le site web consacré: Les coopératives 
pour 2030) (www.coopsfor2030.coop).

L’ACI a développé une stratégie de communication mondiale en 
collaboration avec ses organisations sectorielles et régionales 
pour maximiser la portée coopérative. L’objectif est d’accroître 
les synergies entre l’ACI et ses organes régionaux et sectoriels 
afin de donner au mouvement coopératif une voix plus cohérente 
et plus forte. Plusieurs projets et campagnes de communication ont 
été lancés pour atteindre cet objectif. En voici quelques exemples.

PARTICIPATION À DES PLATEFORMES AVEC D’AUTRES ACTEURS

APPUI COOPÉRATIF AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PROMOUVOIR LE MOUVEMENT COOPÉRATIF PAR LA COMMUNICATION

Le Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur l’économie 
sociale et solidaire

Le Comité pour la promotion et le progrès des coopératives 
(COPAC, www.copac.coop)

Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable en collaboration 
avec ses bureaux régionaux

http://unsse.org/fr/accueil/
http://unsse.org/fr/accueil/
http://www.copac.coop/
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Identité coopérative

L’ACI est l’intendant mondial de la Déclaration sur l’identité coopérative – les valeurs et principes du 
mouvement coopératif. Les principes opérationnels coopératifs ont été débattus et enrichis à trois reprises 
sous sa coordination : en 1937, 1966 et 1995, lorsque la Déclaration sur l’identité coopérative a été approuvée 
et lorsque le concept d’une identité coopérative à part entière a été développé. En 2015, après un processus 
de consultation de deux ans avec ses membres, l’ACI a publié des notes d’orientation sur les principes coopératifs, 
disponibles ici. Le trente-troisième Congrès Mondial des Coopératives à venir le sera l’occasion pour le mouvement 
coopératif d’approfondir la compréhension de l’identité coopérative, son utilité en termes sociaux et de 
développement et de renforcer les avantages entrepreneuriaux spécifiques des coopératives.

L’ACI détient conjointement la marque coopérative et le domaine .coop, symboles du mouvement 
coopératif mondial et de notre identité collective. Aujourd’hui, plus de 750 000 coopératives dans le monde 
utilisent le domaine .coop, ce qui les rend instantanément reconnaissables. 

Lorsque .coop a été créé en 2002, c’était un moyen facile de trouver les coopératives en ligne. Au cours de la 
dernière décennie, alors que de plus en plus de coopératives ont ajouté .coop à leur présence en ligne, cela 
a contribué à rapprocher virtuellement le mouvement coopératif.

Site web

Visitez notre site web https://www.ica.coop/fr pour en savoir plus sur le mouvement coopératif, l’ACI, les 
événements à venir et recevoir des nouvelles sur des sujets coopératifs importants.

Cooperative Insider

Un bulletin d’information mondial est publié 
trimestriellement en anglais, en espagnol et en 
français. Il est adressé à tous les membres et 
aux abonnés et contient un dossier spécial sur 
un thème lié à l’agenda politique, les dernières 
nouvelles internationales coopératives, des 
interviews, etc. Abonnez-vous à https://www.
ica.coop/fr/subscribe-to-our-newsletter.

https://www.ica.coop/fr/media/bibliotheque/research-and-reviews/notes-dorientation-principes-cooperatifs
https://www.ica.coop/fr/subscribe-to-our-newsletter
https://www.ica.coop/fr/subscribe-to-our-newsletter
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Facebook – La page de l’ACI compte près de 16 000 likes, plus de 17 000 abonnés 
et utilise la plateforme pour faire participer la communauté à des sujets et événements 
coopératifs de toutes les régions. https://www.facebook.com/ICAcoops/

Twitter – Le profil de l’ACI compte plus de 15 500 abonnés et partage des nouvelles 
et des commentaires sur les événements et les problèmes actuels de toutes les 
régions en centralisant l’information https://twitter.com/icacoop. 

LinkedIn – L’ACI compte plus de 1500 abonnés et utilise la plateforme pour les 
annonces institutionnelles de l’ACI. www.linkedin.com/company-beta/1859523/ 

Youtube – C’est le canal vidéo de l’ACI. À l’occasion de la Journée internationale 
des coopératives 2019, les messages vidéo officiels ont été vus plus de 6000 fois 
sur Youtube, soit 3 fois plus qu’en 2018 et 5 fois plus qu’en 2017. 
www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA 

#coops4dev – La stratégie de visibilité du partenariat ACI-UE pour renforcer 
les efforts de communication de l’ACI dans leur ensemble, a été mise en œuvre 
pour augmenter la reconnaissance du modèle coopératif dans le développement 
international. Le programme ACI-UE a adopté le hashtag # coops4dev sur les 
médias sociaux, il est utilisé par le personnel des communications et par les 
membres pour sensibiliser les coopératives au développement et démontrer la 
collaboration croissante au sein de l’ACI.

Médias sociaux 

Campagne de communication mondiale

Chaque année, l’ACI lance une campagne de communication 
mondiale pour célébrer la Journée internationale des 
coopératives. Les activités comprennent une carte 
interactive qui montre la participation coopérative pour 
cette journée (développée avec DotCoop), un concours 
de photos, un message vidéo du président de l’ACI, des 
campagnes sur les médias sociaux, des communiqués 
de presse, le tout réalisé en collaboration avec les 
bureaux régionaux de l’ACI. Cliquez ici pour en savoir 
davantage sur la manière dont nous la célébrons.

 https://www.facebook.com/ICAcoops/ 
https://twitter.com/icacoop
http://www.linkedin.com/company-beta/1859523/ 
http://www.youtube.com/channel/UCcPSQvN3ZR0POuFe0MvspyA 
https://www.ica.coop/fr/2020-international-day-cooperatives


Portée Mondiale
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Portée Mondiale

Regardons plus en détail qui sont nos membres! 

LES MEMBRES DE L’ACI REPRÉSENTENT PLUS D’UN MILLIARD DE PERSONNES À 
TRAVERS LE MONDE 

69
32

97
23

34
21

310
109

total

Les membres supranationaux 
représentant plusieurs pays de la 
région ou du monde entier ne sont 

donc pas inclus dans le 
dénombrement des «pays».

3

Membres par région
Pays par région

107
33

Les membres de l’ACI sont présents dans plus de la moitié des pays du monde (en février 2020). Une liste 
de tous les membres de l’ACI est disponible ici.

https://www.ica.coop/fr/qui-sommes-nous/notre-equipe


Statistiques Sur les Membres
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Adhésion à l'ACI depuis 1994

Membres par types

Types de membres

Membres à part entière (avec droit de vote)
dont supranationaux

Membres associés
dont entités gouvernementales

Nombre

268
3

43
11

Statistiques Sur les Membres
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Typologie des membres de l'ACI 

7% travailleurs

20% inconnu 47% consommateurs/utilisateurs

1% multi-parties prenantes

12% non applicable

1% autres

12% producteurs
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Activité économique des 
membres de l'ACI

10%  agriculture

9% commerce de gros et de détail

11% non applicable

1% autres services

1% services publics

23% toutes

3% éducation, santé, 
travail social

27% services financiers

1% pêche

5% habitation

4% industrie

5% assurance
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Structures du membre

13% promoteur de coopérative, partisan
2% Propriété ou contrôlé 

par les coopératives

2% Fédération au niveau régional, 
provincial, national ou Union

1% Supranational

25% coopérative

3% groupe de coopératives

2% coopérative de 
coopératives /mutuelles

1% organisation 
mutuelle

20% organisation 
faîtière nationale

31% fédération nationale 
sectorielle ou Union

L’ACI représente plus de 670 millions de membres individuels dans le monde à travers ses 
membres nationaux.



CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ORGANISATIONS
SECTORIELLES

ICAO

ICFO

CICOPA

IHCO

AFRIQUE

AMÉRIQUES

ASIE - PACIFIQUE

EUROPE

GENRE

RECHERCHE

DROIT

DÉVELOPPEMENT

CCW

CHI

ICBA

ICMIF

RÉGIONS COMITÉS
THÉMATIQUES

RÉSAU DES 
JEUNES COOPÉRATEURS

Organigramme
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LES RÉGIONS DE L’ACI

L’ACI compte quatre régions, chacune dotée d’une assemblée régionale, d’un conseil régional et d’un 
bureau régional. Les membres de l’ACI deviennent automatiquement membres de leur région respective.

International Cooperative Alliance – Africa (ACI-Afrique) est l’un des quatre bureaux régionaux de l’ACI. Fondé 
en 1968, il sert, fédère et représente les organisations membres de l’ACI en Afrique. Il promeut et renforce les 
coopératives autonomes et viables dans toute la région en:

Servant de forum d’échange d’expériences et de source d’information sur le 
développement coopératif, la recherche et les statistiques

Fournissant une assistance technique pour le développement coopératif

Collaborant avec les gouvernements nationaux, les organismes des Nations Unies 
et les organisations régionales africaines

International Cooperative Alliance – Africa

Organigramme

Nairobi, Kenya
Tél: +254 20 2323489
E-mail: info@icaafrica.coop
www.icaafrica.coop

ACI-Afrique s’efforce de promouvoir et de renforcer le mouvement coopératif dans la région et de fournir des 
services tels que des ateliers de formation sur le renforcement des capacités, des forums d’engagement 
politique et de promotion, des forums de partage des connaissances, des voyages d’étude/d’échanges 
entre autres. ACI-Afrique poursuit les objectifs suivants: promouvoir le mouvement coopératif en Afrique; 
promouvoir et protéger les valeurs coopératives et les principes; faciliter le développement de relations 
économiques et d’autres mutuellement bénéfiques entre ses organisations membres; promouvoir un 
développement humain durable et favoriser le progrès économique et social des personnes, contribuant 
ainsi à la paix et à la sécurité en Afrique ; promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
toutes les prises de décision et dans les activités au sein du mouvement coopératif ; et faire pression pour 
un environnement propice au développement coopératif en Afrique.

Sa vision est celle « d’une transformation sociale et d’un développement économique soutenu » tandis que sa 
mission est « d’être le leader africain dans la promotion d’un mouvement coopératif dynamique et démocratique 
et de fournir des services efficaces et efficients par le biais de partenariats et de collaborations ».

Au total l’ACI-Afrique compte actuellement 35 organisations dans 22 pays répondant aux besoins 
de développement humain des coopératives existantes et potentielles de la région, avec un accent 
particulier mis sur l’engagement, la durabilité, l’identité, le cadre juridique et le capital coopératif, 
comme indiqué dans le plan d’action 2020 pour les coopératives. Nous encourageons également nos 
membres à participer aux organisations régionales sectorielles, aux comités et aux réseaux suivants: 
Alliance des organisations agricoles africaines (AAACO), Comité législation/droit, Comité recherche 
et genre, et Comité de la jeunesse.

https://www.icaafrica.coop/en
http://www.icaafrica.coop/
http://www.icaafrica.coop
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Coopératives des Amériques (anciennement ACI-Amériques) représente l’Alliance coopérative 
internationale sur le continent américain et relie les coopératives régionales au réseau mondial.

En faisant partie de Coopératives des Amériques, les organisations membres disposent de moyens plus 
importants pour établir des liens régionaux et mondiaux, que ce soit en participant à des réseaux spécialisés 
dans leur secteur d’intérêt ou en interagissant avec d’autres expériences dans divers domaines. L’organisation 
participe également à des processus d’influence sur les politiques afin de se positionner comme un leader dans 
la construction de la durabilité économique, sociale et environnementale. Les actions comprennent la création 
d’espaces pour diffuser et débattre des idées sur le mouvement coopératif et sur les défis auxquels il est 
confronté dans la région et dans le monde. Coopératives des Amériques fournit les services suivants:

Certification bilan social coopératif

Certification environnement

Certification bonne gestion coopérative

Ateliers/séminaires sur l’éduction coopérative 

Ateliers/ séminaires de lobbying sur les politiques publiques 

Ateliers/séminaires sur la Recommandation 193 de l’OIT 

Ateliers/ séminaires  sur l’identité coopérative 

Formation à la gestion coopérative et doctrine

Formation à l’égalité des genres

Formation à la durabilité coopérative 

Coopératives des Amériques

Les membres de Coopératives des Amériques bénéficient aussi de la publicité et de la promotion de leurs 
activités auprès de l’ensemble des membres via les médias de communication et les réseaux sociaux de la 
région. À diverses occasions, Coopératives des Amériques a fourni un soutien institutionnel dans les activités 
et la défense par la présence de hauts fonctionnaires ou des actions de haut niveau. Les membres peuvent 
participer aux organisations régionales sectorielles, aux comités et aux réseaux : CICOPA Amériques, COFIA, 
Réseau agricole, Comité égalité des genres, et Comité des jeunes.

San José, Costa Rica
Tél: +506 2296 0981
E-mail: member@aciamericas.coop
www.aciamericas.coop

http://www.aciamericas.coop
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L’Alliance Coopérative Internationale Asie–Pacifique (ACI-AP) sert actuellement 108 membres qui 
sont des organisations coopératives nationales et supranationales de 32 pays, actives dans tous les secteurs de 
l’économie et notamment l’agriculture, l’industrie, les services, la banque, la vente au détail, la pêche, la santé, le 
logement et l’assurance. 

L’ACI-AP soutient le mandat des membres de l’ACI des assemblées mondiales et régionales dans son action 
d’unir, de représenter et de développer les coopératives. Le bureau crée plusieurs plateformes coopératives et des 
outils de conférence pour créer un environnement propice au développement des entreprises coopératives dans la 
région. De plus, des rapports sur les connaissances, des bulletins d’information ainsi que des publications thématiques 
mettant en évidence le travail de l’ACI et de ses membres sont publiés périodiquement.

L’ACI-AP organise son assemblée régionale biennale – qui est sa plus haute autorité décisionnelle – et aide ses 
membres à élire un conseil régional. L’ACI-AP organise aussi périodiquement plusieurs conférences et réunions 
de haut niveau sur la politique coopérative et sa sensibilisation.

Tous les membres de l’ACI de la région peuvent nommer leurs représentants à des comités régionaux spécialisés 
pour partager et apprendre sur les secteurs coopératifs ainsi que sur les domaines thématiques. Ces comités 
organisent des réunions et des ateliers annuels et aspirent à tisser des liens étroits avec des experts et des 
praticiens. La conférence de recherche attire chaque année des articles techniques sur les coopératives; la 
conférence des femmes rassemble des femmes dirigeantes de coopératives pour tracer la voie à suivre pour 
l’égalité des genres dans les coopératives, et le sommet des jeunes offre une plateforme coopérative aux jeunes 
impliqués dans des entreprises éthiques et fondées sur des valeurs pour partager leurs expériences et découvrir 
de nouvelles tendances. L’ACI-AP abrite 10 comités sur les thèmes suivants : agriculture, crédit et banque, 
foresterie, vente au détail / consommateurs, recherche coopérative, genre, jeunesse, coopératives dans les 
établissements d’enseignement, développement des ressources humaines et commerce coopératif.

L’ACI-AP conçoit et met en œuvre plusieurs formations en collaboration avec différents partenaires au profit des 
membres et de leur personnel, ainsi que des structures coopératives à différents niveaux. Les cours de formation 
se concentrent sur les entreprises agricoles, le leadership et la participation des femmes dans les coopératives. 
Dans le cadre du projet de partenariat ACI-UE, l’AP travaille sur trois priorités de développement stratégique, à 
savoir la participation des coopératives à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), l’inclusion 
des jeunes dans les coopératives et l’exploration des structures de travail et d’appropriation dans les coopératives. 
L’ACI-AP travaille également avec le bureau commercial de l’ACI en Malaisie situé à Kuala Lumpur qui s’occupe 
d’une manière structurée des besoins commerciaux des coopératives.

New Delhi, Inde
Tél: +91 11 2688 8250
E-mail: info@icaap.coop
www.ica-ap.coop

International Cooperative Alliance-Asia and Pacific

http://www.ica-ap.coop
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Bruxelles, Belgique
Tél: +32 2 213 00 80
E-mail: info@coopseurope.coop 
www.coopseurope.coop

Cooperatives Europe est la voix des entreprises coopératives en Europe. Elle promeut le modèle 
commercial coopératif en Europe. Elle plaide pour des conditions de concurrence équitables entre les 
coopératives et les autres formes d’entreprise.

Elle travaille à accroître la connaissance du modèle d’entreprise coopérative à travers l’Europe et à faciliter 
le développement des entreprises coopératives en mettant en œuvre des programmes mis en place avec 
les membres et les partenaires. Elle se concentre plus spécifiquement sur les sujets suivants:

7 organisations sectorielles sont également membres de Cooperatives Europe : CECOP (Industrie et Services) 
COGECA (Agriculture), Eurocoop (Ccoopérative de consommateurs), EACB (Banque), Housing Europe 
(Logement), Rescoop.eu (Énergie) et UEPS (Pharmacies).

.

Objectifs de développement durable

Entrepreneuriat 

Économie collaborative

Économie sociale

Jeunesse

Problème de genre

Cadre juridique concernant les coopératives

Développement international 

Cooperatives Europe

http://www.coopseurope.coop
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ORGANISATIONS SECTORIELLES

Votre cotisation unique à l’ACI vous donne le droit de participer à la ou aux organisations sectorielles pertinentes. 
Vous pouvez également désigner l’un de vos membres pour participer, en votre nom, à une organisation sectorielle.

Séoul, République de Corée 
Tél: +82 2 2080 6120
E-mail: nacfico@naver.com et
icaocommunication@gmail.com www.icao.coop

L’organisation Internationale de Coopération Agricole (ICAO) est fière de soutenir 37 organisations 
membres de 29 pays dans leur quête de croissance en tant qu’organisations et de meilleure connexion avec 
d’autres coopératives agricoles et opportunités. L’OACI sert principalement de plaque tournante pour l’information 
en proposant des publications régulières en ligne et en organisant des séminaires semestriels ouverts à tous ses 
membres. L’OACI organise en outre chaque année une assemblée générale conjointement avec les principaux 
événements régionaux de l’ACI au cours desquels les membres sont encouragés à se mettre en réseau afin de 
conclure des accords commerciaux et de promouvoir les liens de coopération. Ses principales initiatives sont mises 
en évidence dans sa Déclaration d’ambitions: http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101. 

 Principaux contacts: 

Byeong-won Kim, Président, nacfico@nonghyup.com
Youn-Soo Kim, Secrétaire, nacfico@nonghyup.com 

The International Cooperative Agricultural Organization

http://www.icao.coop  
http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101
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Bruxelles, Belgique
Tél: +32 2 285 0070
E-mail: tivanov@eurocoop.coop; 
info@ccw.coop  
www.ccw.coop 

Consumer Cooperatives Worldwide (CCW) réunit 27 organisations coopératives nationales de 
consommateurs dans le monde entier qui représentent 72 millions de membres individuels et réalisent 
ensemble un total de 500 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. CCW promeut les intérêts des 
coopératives de consommateurs et de leurs consommateurs-membres au sein de l’ACI et auprès des 
parties prenantes externes. Les membres de la CCW bénéficient des avantages suivants:

Représentation dans les forums mondiaux des coopératives de consommateurs

Expansion de la coopération et échange de bonnes pratiques entre les membres

Participation dans des initiatives pour promouvoir le modèle d’entreprise coopérative

Accès aux principales organisations nationales de coopératives de consommateurs

Établissement de partenariats commerciaux avec les coopératives de consommateurs 
des régions de l’ACI

Participation dans les instances de gouvernance de Consumer Cooperatives Worldwide

 Principaux contacts: 

Petar Stefanov, Président, stefanov@ccu-bg.com 
Todor Ivanov, Secrétaire Général, tivanov@eurocoop.coop

Consumer Cooperatives Worldwide 

http://www.ccw.coop 
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Madrid, Espagne
Tél: +34 93 495 44 90
E-mail: jperez@fundacionespriu.coop
www.ihco.coop 

L’organisation Internationale des Coopératives de Santé (IHCO) est une association de 
consommateurs, de prestataires et de multi-parties prenantes de coopératives de santé qui cherchent 
à fournir des soins de santé de haute qualité et rentables, basés sur la liberté de choix, l’intégration des 
services, les soins personnels et des conditions de travail éthiques. L’IHCO offre un forum de discussion 
et d’échange sur des questions intéressant ses organisations membres. Les membres de l’IHCO de 
différents pays du monde partagent leur modèle, leur savoir-faire et leur expérience et coopèrent pour 
améliorer l’accès des citoyens aux services de santé et aux conditions professionnelles.

Pour des informations sur l’adhésion: https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/

Plus d’informations:

Website: www.ihco.coop
Twitter: @IHCO_coophealth
Facebook: www.facebook.com/IHCO.Health.Coops
Linkedin : www.linkedin.com/company/ihco/ 

 Principaux contacts:

Carlos Zarco, Président, czarco@fespriu.org 
José A. Pérez, Secrétaire, jperez@fundacionespriu.coop

L’Organisation Internationale des Coopératives de Santé

http://www.ihco.coop
https://ihco.coop/members/how-to-become-a-member/
http://www.ihco.coop
http://www.facebook.com/IHCO.Health.Coops
http://www.linkedin.com/company/ihco/
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Navi Mumbai, Inde
Tél: +91 2789 2697
E-mail: bhimas@gmail.com
www.icba.coop

International  Cooperative 
Banking Association (ICBA)

L’Association Internationale des Banques Coopératives (ICBA) cherche à faciliter la promotion 
aux niveaux international et régional des valeurs coopératives distinctives des banques coopératives et des 
avantages de les utiliser par rapport aux autres banques; à faciliter et à encourager l’échange d’informations 
entre les membres sur les principaux problèmes des banques coopératives et à favoriser l’intercoopération dans 
la recherche de solutions; à soutenir les comités régionaux et leurs membres, individuellement ou collectivement, 
face à des défis spécifiques et à encourager l’intercoopération avec d’autres types de coopératives et différents 
organes de l’ACI.

 Principaux contacts:

Bhima Subrahmanyam, Président, bhimas@gmail.com 

L’Association Internationale des Banques Coopératives

http://www.icba.coop
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Séoul, République de Corée
Tél: + 82 (2) 2240-0425
E-mail: newyork1@suhyup.co.kr 
www.icfo.coop 

L’Organisation Internationale des Coopératives de Pêche (ICFO) a été créée en 1976. L’ICFO 
contribue à améliorer le niveau de vie des pêcheurs, en développant des coopératives de pêche dans chacun 
de ses pays membres par la recherche et l’étude des divers problèmes concernant les organisations coopératives 
de pêche et en favorisant une meilleure compréhension mutuelle et une coopération économique entre les 
coopératives de pêche.

Parmi les avantages offerts à ses membres par l’ICFO on note:

L’éducation et la formation (Éducation sur le partage des connaissances des coopératives 
de pêche coréennes)

Programme de bourses d’étude pour encourager les talents dans les pays membres 
de l’ICFO

Don de matériel informatique aux pays membres, etc 

 Principaux contacts:

Im Joon-taek, Président  
Young-hoon Ji, Assistant de Direction, newyork1@suhyup.co.kr 

L’Organisation Internationale des Coopératives de Pêche

http://www.icfo.coop 
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Ottowa, Ontario, Canada
E-mail: jlapalme@chi.coop
www.housinginternational.coop

Cooperative Housing International (CHI) promeut, encourage et aide à la création de coopératives 
d’habitation dans les économies en transition et dans les pays en développement et développés. Elle renforce 
et encourage les principes de bonne gouvernance et favorise une culture coopérative inclusive.

CHI organise des événements d’éducation et de formation pour le partage des meilleures pratiques dans le 
logement coopératif et encourage les initiatives de partenariat entre ses membres et avec d’autres coopératives 
pour accéder au capital financier afin qu’ils puissent investir dans le développement durable, la régénération et 
l’expansion de leurs coopératives d’habitation.

Les membres élisent et sont éligibles aux postes du conseil d’administration et du comité qui à leur tour aident 
à définir les priorités de CHI. Le leadership de CHI aide également à développer un cadre qui conduira à la 
croissance de solutions de logement coopératif et mutuel.

En utilisant la capacité de l’ACI, CHI peut accroître l’influence des coopératives d’habitation aux niveaux 
mondial, régional et sectoriel. Les coopératives d’habitation sont plus importantes que jamais et c’est en 
pensant et en agissant collectivement que nous pouvons démontrer la puissance du mouvement coopératif.

 Principaux contacts:

Anders Lago, Président, anders.lago@hsb.se 
Julie LaPalme, Secrétaire, jlapalme@chi.coop 

Cooperative Housing International 

http://www.housinginternational.coop
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Cheshire, Royaume-Uni
Tél: +44 161 929 5090
E-mail: icmif@icmif.org
www.icmif.org

Fédération Internationale des Coopératives et des Mutuelles d’Assurance (ICMIF). Bien 
que l’ICMIF soit officiellement une organisation sectorielle de l’ACI elle n’y adhère pas et n’est donc pas 
mise en évidence dans cette brochure en tant que service aux membres.

Fédération Internationale des Coopératives et des Mutuelles d’Assurance 

http://www.icmif.org
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Brussels, Belgium
Tél: +32 2 543 1033
E-mail: cicopa@cicopa.coop
www.cicopa.coop

L’Organisation Internationale des Coopératives Industrielles et de Services (CICOPA) 
compte actuellement 49 membres dans 33 pays qui affilient à leur tour 65 000 entreprises employant 
4 millions de personnes. Être membre de CICOPA signifie contribuer et bénéficier de connaissances 
communes et d’une expertise hautement qualifiée et accroître la visibilité de votre organisation au sein 
du mouvement coopératif et des organisations internationales en y jouant un rôle actif et en y faisant 
entendre votre voix.

Ses membres effectifs sont des organisations représentatives de coopératives de différents secteurs: 
graphisme, construction, services sociaux, production d’énergie renouvelable, production industrielle, 
éducation, transports, santé, services intellectuels, activités artisanales, etc. Ses membres associés sont 
des organisations d’appui à la promotion des coopératives dans ces secteurs.

CICOPA possède deux organisations régionales: CECOP-CICOPA Europe and CICOPA Amériques

Pourquoi devenir membre de CICOPA ? En savoir plus sur leurs sites Internet.

 Principaux contacts:

Iñigo Albizuri Landazabal, Président
Diana Dovgan, Secrétaire Général, diana.dovgan@cecop.coop 
Francesca Zaganelli, Responsable Administration et Adhésion, francesca.zaganelli@cicopa.coop

L’Organisation Internationale des Coopératives Industrielles et de Services

http://www.cicopa.coop
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COMITÉS THÉMATIQUES ET RÉSEAUX 

E-mail: ica@ica.coop 
Website: http://ica.coop/gender-equality-committee

En tant que moteurs de l’égalité, les coopérateurs peuvent servir de leaders d’opinion pour faire progresser 
l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes. À cette fin, l’ACI coordonne un comité mondial 
sur l’égalité des genres qui sert de catalyseur pour faire de l’égalité des genres une réalité dans toutes les 
coopératives et de forum pour la discussion et l’échange d’expériences et d’idées sur les questions liées à 
l’égalité des genres.

Le comité est l’occasion pour les membres de l’ACI de partager leur expertise sur l’avancement des questions 
de genre et de servir de leaders d’opinion sur l’égalité des genres. Par l’entremise du comité, l’ACI coordonne 
également une délégation à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies qui a lieu en mars, 
pour défendre les intérêts coopératifs – une opportunité de visibilité importante pour tous les membres 
du comité.

Les membres du comité peuvent également influencer la politique de l’ACI sur les questions de genre et 
formuler des commentaires sur les travaux liés au genre. Depuis novembre 2017, le président du comité 
pour l’égalité des genres est membre du conseil d’administration de l’ACI.

Gender Equality Committee

http://ica.coop/gender-equality-committee
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E-mail: eum@ica.coop
Website: http://ccr.ica.coop/en
Programme pour les Jeunes Chercheurs:
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.
com/groups/7039257/profile 

Le Comité sur la Recherche Coopérative (CCR) est un comité thématique de l’ACI. Il sert de 
pont entre la recherche universitaire et le monde coopératif.

Le CCR vise à renforcer les activités de recherche et à accroître la visibilité de la recherche coopérative 
et des chercheurs. Il est particulièrement intéressé à s’assurer que les directeurs, les gestionnaires et 
les travailleurs des coopératives ont accès aux dernières recherches afin que les résultats puissent être 
appliqués à la pratique coopérative actuelle. Ainsi, les questions concernant l’audit social, les principes 
et l’identité des coopératives, la mondialisation et les dimensions locales des coopératives, la promotion 
de l’avantage coopératif et l’émergence de nouvelles typologies de coopératives ont toutes été étudiées 
à la fois d’un point de vue pratique et théorique.

En tant que membres de l’ACI, les organisations peuvent recevoir des informations du CCR, annoncer 
des opportunités de recherche coopérative, d’expertise et de leadership éclairé, ainsi que participer à ses 
conférences mondiales et régionales en s’abonnant à ses e-mails ad hoc. Pour vous abonner: https://
www.surveymonkey.com/r/Q7GFKYZ. 

En 2014, le CCR a inauguré son programme Jeunes chercheurs (YSP). L’objectif de ce programme est 
d’encourager et de favoriser le développement (professionnel) de jeunes chercheurs émergents en études 
coopératives dans différentes régions, industries / secteurs économiques et disciplines universitaires. Ce 
programme « jeunes chercheurs émergents » s’inscrit au sein des conférences mondiales du CCR et des 
conférences régionales approuvées par le CCR.

Le CCR a commencé ses travaux en 1957 en tant que Groupe de chargés de recherche. Dans les 
années 1970, le groupe a changé de nom pour devenir le Groupe de recherche, de planification et de 
développement de l’ACI, reflétant son champ d’activités, ses aspirations et ses efforts croissants pour 
apporter une contribution pratique aux préoccupations économiques et sociales des coopératives. Le 
CCR fonctionne aujourd’hui comme un réseau ouvert à tous ceux qui souhaitent partager la recherche 
sur le modèle d’entreprise coopérative.

Le Comité sur la Recherche Coopérative

http://ccr.ica.coop/en
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.com/groups/7039257/profile 
https://ccr.ica.coop/en/young-scholarswww.linkedin.com/groups/7039257/profile 
https://www.surveymonkey.com/r/Q7GFKYZ
https://www.surveymonkey.com/r/Q7GFKYZ
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E-mail: kumar@ica.coop 
Website: http://ica.coop/cooperative-law-committee

Le Comité du Droit Coopératif de l’ACI donne des conseils indépendants à l’ACI sur le droit coopératif 
défini au sens large pour inclure toutes les règles juridiques qui façonnent l’institution coopérative et réglementent 
ses opérations. Le comité est un corps d’experts juridiques représentant les régions de l’ACI ainsi que le paysage 
coopératif mondial.

L’objectif du comité, en plus de fournir des conseils juridiques à l’ACI par le biais de ses régions, secteurs 
et conseil mondial, est de promouvoir le développement du droit coopératif et de coordonner les travaux 
universitaires sur le sujet, à la suite desquels le comité organise des réunions annuelles et coorganise des 
séminaires et des conférences sur le droit coopératif.

Le Comité du Droit Coopératif 

http://ica.coop/cooperative-law-committee
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La Plateforme Internationale de Développement Coopératif (ICDP) a pour objectif de promouvoir 
et de soutenir le lancement et la poursuite d’activités de développement coopératif international au sein des 
organisations de développement coopératif (CDO) et entre elles, afin d’améliorer leur collaboration ainsi que 
leur efficacité sociale et économique. 

La plateforme sert de forum de discussion et d’échange d’expériences et de connaissances sur les 
questions liées au développement coopératif international, la promotion du modèle coopératif auprès 
des acteurs du développement et des institutions internationales, ainsi que de la coopération au sein des 
programmes de développement et des partenariats.

Reconnaissant l’engagement historique de la communauté coopérative dans une action progressive, la 
portée de la plateforme est définie pour inclure la réponse coopérative aux catastrophes naturelles et au 
déplacement des réfugiés.

E-mail: noel@ica.coop

La Plateforme Internationale de Développement Coopératif 

International  
Co-operative 
Alliance
International  Cooperative 
Development Platform
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E-mail: hacquard@ica.coop 
Website: www.globalyouth.coop

Le Réseau des jeunes de l’ACI est un organisme de conseil, d’assistance et de représentation pour 
le mouvement des jeunes coopérateurs dans le but de s’organiser pour répondre à sa singularité et 
à sa complexité; promouvoir l’éducation et les principes coopératifs, encourager la participation et le 
développement des jeunes de toutes nationalités au sein du mouvement coopératif; et entreprendre 
des actions pour construire des sociétés plus justes et plus équitables.

Les objectifs du Réseau des jeunes de l’ACI sont de fournir des consultations à l’ACI sur les questions 
et les problèmes du mouvement coopératif des jeunes, de soutenir l’ACI pour la défense du mouvement 
coopératif et sa coordination avec les agences internationales et gouvernementales plaidant pour des 
politiques et des programmes pour les jeunes, promouvoir des possibilités de réflexion, de discussion, 
d’échange, de recherche et de formation pour faciliter la participation et l’intégration des jeunes dans les 
coopératives, promouvoir la diffusion d’informations sur les questions concernant les jeunes coopératifs, 
faciliter l’interaction entre les comités régionaux de jeunesse et encourager le travail des jeunes dans les 
coopératives et associations apparentées.

Alliance
coopérative
internationale
Réseau des Jeunes 
Coopérateurs

Réseau des Jeunes 

http://www.globalyouth.coop

