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Avant-propos
Depuis ma prise de fonctions à la présidence de l’Alliance 
Coopérative Internationale en novembre 2017, je défends 
les propositions que j’ai exposées lors de ma candidature 
et je travaille main dans la main avec le Conseil d’admin-
istration pour m’acquitter du mandat confié par l’Assem-
blée.
Je me suis notamment engagé à tisser des liens plus 
forts entre les membres et la direction. Pour y parvenir, 
je me suis déplacé dans plus de 40 pays et j’ai noué des 
contacts avec près de 80 organisations en dix-huit mois 
de présidence.
J’ai ainsi pu prendre connaissance directement des 
préoccupations, des défis et des projets coopératifs qui 
transforment jour après jour les territoires dans lesquels 
nos entreprises sont implantées.
Cette approche, qui vient compléter les deux enquêtes 
que nous avons menées, fournit des données que nous 
pourrons utiliser pour élaborer une gouvernance qui 
répond aux besoins de chacun d’entre vous.
Nous construisons ensemble une organisation décloi-
sonnée, qui dirige un mouvement coopératif composé 
de plus d’1, 2 milliard de membres dans le monde entier.
Nous consolidons les régions et les secteurs de l’ACI, en 
tirant profit de la vaste diversité qui caractérise l’Alliance 
depuis sa création.
Pour encourager le développement des activités des 
coopératives, nous soutenons le groupe de réflexion 
ICETT (International Cooperative Entrepreneurship Think 
Tank en anglais). 
Nous avons également ouvert les portes de l’ACI pour 
entretenir de nouveaux liens avec l’extérieur. 
Nous réactivons nos liens avec l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) qui, comme nous, s’engage en faveur 
de l’avenir du travail.
Les coopératives sont les incubatrices des nouvelles 
formes de travail et garantissent le travail décent, 
comme cela a été reconnu par l’OIT, avec laquelle nous 
avons signé un protocole d’entente.

Nous avons également conclu des accords avec la FAO 
et le FIDA, car les coopératives occupent un rôle central 
dans la création de réseaux de production et de consom-
mation responsables. 
Comme ces objectifs font partie de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies, nous sommes de plus en plus écoutés. 
Comme je le répète souvent, nous ne sommes pas des 
entreprises à responsabilité sociale mais la responsabil-
ité sociale à vocation entrepreneuriale.
Dans tous les contextes, partout dans le monde et 
depuis toujours, nous plaçons l’homme au centre de nos 
activités. 
Nous mettons l’économie au service de l’homme. Nous 
administrons des entreprises qui ont des racines dans 
leur territoire. Nous créons des communautés de valeurs 
et de principes.
C’est pour cette raison que nous pouvons contribuer au 
développement de l’Alliance mondiale pour le dévelop-
pement durable.
Il nous reste beaucoup de défis à relever. Notre planète 
se heurte à des problèmes sociaux, économiques et 
environnementaux auxquels nous pouvons donner une 
réponse, en continuant de tisser des liens entre les 
coopératives.
Je vous invite à vous engager activement au sein de 
chacune des instances qui composent notre Alliance 
Coopérative Internationale.
Restons engagés dans cette direction et convaincus que 
nous construisons ensemble, jour après jour, le monde 
dont lequel nous voulons vivre.
Un monde plus solidaire, plus inclusif, plus juste. Un 
monde meilleur.

Ariel Guarco  
president
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Le porte-parole et la tribune 
à l’échelle internationale 

des coopératives pour 
faire la promotion de leurs 
connaissances et de leur 

expertise et favoriser leur action 
coordonnée

L’une des plus anciennes 
organisations non 

gouvernementales :  
venez célébrer avec nous notre 

125e anniversaire en 2020 !

Le principal organisme 
représentatif des coopératives : 

environ 3 millions dans le 
monde entier

L’une des plus grandes 
organisations au nombre  

de personnes représentées :  
plus d’un milliard de 

membres coopérateurs 

310 organisations provenant 
de 109 pays qui sont unies pour 

représenter et servir  
les coopératives partout  

dans le monde

Vue d’ensemble de l’ACI…

L’organisation internationale 
chargée d’administrer la 
Déclaration sur l’identité 

coopérative, qui expose les 
valeurs et les principes du 

mouvement coopératif

3



Unir le mouvement coopératif  
à l’échelle mondiale
Stratégie pour une  
deuxième décennie  
des coopératives

Dès début 2018, les membres et 
les entités de l’ACI ont participé à 
une vaste enquête et à un débat 
sur le projet de stratégie de l’ACI. 
Cette enquête a été élaborée pour 
mieux comprendre les menaces, 
les défis, les possibilités, les 
priorités stratégiques, les besoins 
et les attentes des membres. Cette 
initiative a été bien accueillie : 
62 % des organisations membres 
réparties dans 88 pays (sur 107 
pays d’implantation de l’ACI) ont 
répondu.  Grâce à ces réponses 
et à celles des dix organisations 
sectorielles, les résultats de cette 
enquête ont permis d’atteindre un 
niveau de représentation de 65 % 
du mouvement coopératif mondial 
affilié à l’ACI.  

Un document intitulé « Besoins et 
attentes des membres », qui a été 
élaboré à partir de cette enquête, a 
été transmis aux membres de l’ACI. 
À partir des réponses qui ont été 
fournies, nous avons pu déterminer 
clairement les problématiques et 
les exigences des membres, qui 
ont servi de base pour élaborer la 
stratégie décennale.

Le Conseil de l’ACI a commencé 
à élaborer une stratégie pour les 
années à venir à partir de ces 
résultats et a décidé de mener une 
nouvelle enquête approfondie sur 
les défis liés au contexte actuel. 
Il a organisé une série de séances 
et de consultations en ligne sur la 
stratégie pendant plus d’un an.
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Participation 

En 2018, le nombre de membres 
de l’ACI a enregistré une hausse en 
passant de 306 à 313 membres.  
Cela a entraîné une augmentation 
du nombre total de nouveaux 
membres équivalent à 8 344 523 
personnes. Grâce à ces membres, 
l’organisation est désormais 
présente dans 109 pays et dans 
toutes les régions du monde. L’ACI 
a gagné 5 nouveaux pays membres, 
mais a perdu 1 pays membre. Ces 
nouveaux pays membres sont le 
Kirghizistan, la Jordanie, le Lesotho, 
Curaçao et la Somalie. Les Pays-
Bas ne font plus partie des pays 
membres de l’Alliance.

En novembre 2018, une campagne 
a été lancée pour encourager 
les membres à adhérer aux 
organisations sectorielles en 
utilisant des informations provenant 
des profils des membres, qui 
ont été élaborés à partir des 
nouvelles directives concernant 
les statistiques des coopératives. 
De plus, un groupe de travail sur 
l’adhésion et un groupe de travail 
sur la communication ont été créés 
pour améliorer la communication et 
la coordination avec les secteurs et 
les régions de l’ACI.

Une nouvelle édition de notre 
brochure sur les services destinés 
aux membres a été publiée en 
septembre. Les nouveaux profils 
des membres ont été élaborés 
à partir des nouvelles directives 
concernant les statistiques des 
coopératives et envoyés en août 
2018 aux membres aux fins de 
confirmation. 

L’ensemble de ces 
capacités nous donne une 
idée de l’ampleur de notre 
mouvement international 
et de la responsabilité 
qui nous incombe pour 
relever les plus grands 
défis auxquels se heurte 
actuellement l’humanité 

President Ariel Guarco.
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Création de partenariats  
solides avec d’autres acteurs  
internationaux

L’Alliance Coopérative Internationale 
défend les intérêts du mouvement 
coopératif en collaborant avec les 
décideurs internationaux. Notre 
travail de plaidoyer contribue à 
l’élaboration d’un cadre politique, 
juridique et réglementaire plus 
propice au développement des 
coopératives.

Renforcement des relations 
avec les organisations  
internationales 

Conformément à l’Objectif de 
développement durable (ODD) 
17, qui établit la nécessité de 
créer une alliance mondiale pour 
le développement durable, le 
Président et le Directeur général 
de l’ACI ont rencontré d’autres 
organisations internationales, telles 
que les Nations Unies, l’Organisation 
internationale du travail (OIT), 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 

et ont signé des accords s’y 
rapportant. 

Avant les célébrations du 
Centenaire de l’OIT en 2019, l’ACI 
a engagé des négociations pour 
préparer un nouveau protocole 
d’entente, élaborer un plan de 
travail pour la période 2019-2023 
et organiser un événement sur les 
coopératives et le futur du travail au 
siège de l’OIT en 2019.

L’ACI et la FAO ont signé un 
protocole d’entente visant à 
renouveler leur collaboration dans 
l’optique de soutenir, d’encourager 
et de promouvoir les contributions 
uniques des coopératives dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire, 
la réduction de la pauvreté rurale et 
la gestion durable des ressources 
naturelles. Ce protocole qui a été 
signé à Rome par le Président de 
l’Alliance Coopérative Internationale, 
Ariel Guarco, et le Directeur général 
adjoint de la FAO, Daniel Gustafson, 
redynamise leur collaboration 

qui a été officiellement initiée en 
2013 et offre des perspectives 
pour améliorer et approfondir leur 
partenariat stratégique.

En octobre, l’ACI et le FIDA ont signé 
un protocole d’entente pour faciliter 
l’échange de connaissances, 
déterminer les possibilités de 
mobilisation stratégique conjointe 
et promouvoir les partenariats 
sur le terrain visant à consolider 
les organisations d’exploitants 
agricoles et les coopératives 
agricoles à l’échelle locale. Les deux 
organisations prévoient également 
d’organiser des recherches 
conjointes et des réunions 
consultatives pour recenser les 
projets de développement rural 
qui peuvent être financés par 
le FIDA et soutenir le modèle 
coopératif et pour encourager 
l’échange de connaissances ainsi 
que la participation aux réunions 
stratégiques de chaque partie en 
faveur de la promotion des bonnes 
pratiques des coopératives en tant 
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qu’entreprises durables et inclusives 
dans le secteur agroalimentaire. 

L’ACI est depuis 1971 un membre 
fondateur du Comité pour la 
promotion de l’action coopérative 
(COPAC), un partenariat multipartite 
qui est composé de plusieurs 
institutions privées et publiques 
internationales. L’ACI a participé aux 
réunions du COPAC dans le cadre 
d’actions stratégiques conjointes, 
telle que celle organisée lors de 
la Journée internationale des 
coopératives au siège des Nations 
Unies à New York. Les participants 
ont discuté des approches que 
peuvent adopter les coopératives 
pour contribuer à la consommation 
et à la production éthiques et 
assurer leur promotion, ainsi que 
des actions que les gouvernements 
et la communauté internationale 
peuvent mener pour soutenir ces 
démarches. Plus de 50 participants 
des organisations membres du 
COPAC, des États membres, des 
agences des Nations Unies et des 
coopératives ont participé à la 
création d’un cadre plus élargi pour 
les partenariats multipartites de 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 à 
l’échelle mondiale.

Un acteur central 

Le 30 avril, l’ACI a publié un 
document exposant sa position 
sur le rapport initial pour la 
Commission mondiale, intitulé 
« Les coopératives et l’avenir 
du travail », qui montre l’intérêt 
des coopératives en matière 
de travail et d’emploi, et a 
proposé des recommandations 
stratégiques visant à promouvoir les 
contributions des coopératives en 
faveur de l’avenir du travail. 

La Déclaration sur le travail décent 
et contre le harcèlement a été 
approuvée à l’unanimité par les 
membres de l’ACI lors de la dernière 
Assemblée générale qui a eu lieu 
le 21 octobre à Buenos Aires en 
Argentine. L’ACI s’engage en faveur 
d’une politique de tolérance zéro 
envers le harcèlement (qu’il soit 
moral ou sexuel) et envers toute 
forme de violence sur le lieu de 
travail. 

Aux Nations Unies, l’ACI participe 
aux débats de haut niveau 
qui présentent un intérêt pour 
les coopératives grâce à son 
statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC), 
statut qu’elle détient depuis 
1946 et dont elle a été l’une des 
premières organisations non 
gouvernementales à bénéficier. En 
mars, les représentants du Comité 
pour l’égalité des sexes ont participé 
à la Commission de la condition de 
la femme des Nations Unies. 
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Promotion des études, des données  
et de l’éducation sur les coopératives
Après 4 années de travaux 
intenses menés par le COPAC en 
étroite collaboration avec l’OIT, 
les « Directives concernant les 
statistiques des coopératives », 
qui correspondant aux premières 
normes internationales sur les 
statistiques des coopératives, ont 
été adoptées en octobre 2018. Ces 
Directives résultent des recherches 
et des discussions approfondies 
qui ont été menées par diverses 
parties prenantes, telles que les 
organisations internationales, 
le mouvement coopératif, les 
gouvernements nationaux et le 
monde de la recherche, dans 
le cadre desquelles l’ACI s’est 
fortement impliquée aux côtés du 
Comité sur la recherche coopérative 
de l’ACI et de CICOPA.

Pour promouvoir et coordonner 
le Comité sur la recherche 
coopérative, l’ACI a repris le 
processus de dotation en 
personnel du Comité et a entamé 
des démarches pour la création 
d’une nouvelle page Web pour le 
Comité.  Les réseaux régionaux du 
Comité de l’ACI ont organisé des 

conférences en Europe (du 4 au 
6 juillet à Wageningen aux Pays-
Bas), en Amérique latine (du 2 au 3 
août à Buenos Aires en Argentine) 
et dans la région Asie-Pacifique 
(27 novembre à Téhéran en Iran). 
Des programmes pour les jeunes 
universitaires ont été organisés 
lors des conférences régionales en 
Europe et en Amérique latine.

L’Observatoire mondial des 
coopératives a recueilli en 2018 
des données sur 2 575 structures 
(près de 200 de plus que l’année 
précédente) de 8 secteurs 
d’activités, dont 1 157 atteignaient 
un chiffre d’affaires de plus 100 
millions de dollars américains. Les 
300 coopératives et mutuelles les 
plus importantes ont déclaré un 
chiffre d’affaires de 2 000 milliards 
de dollars américains. L’édition 
2018 de cet outil expose les progrès 
relatifs aux ODD des coopératives 
et des mutuelles dans le monde 
entier, qui ont été établis à partir 
de documents du Pacte mondial 
des Nations Unies et de l’Initiative 
mondiale sur les rapports de 
performance (GRI). Pour promouvoir 

les coopératives, l’ACI a renouvelé 
le protocole d’entente avec EURICSE 
concernant l’Observatoire mondial 
des coopératives, qui prévoit une 
révision méthodologique.

Le cadre juridique du partenariat 
ACI-UE a fait l’objet d’une analyse 
qui a été menée tout au long de 
l’année à l’aide d’outils et d’une 
méthodologie harmonisés à 
l’échelle mondiale. Des experts 
juridiques ont été désignés pour 
analyser le droit des coopératives 
de plusieurs pays (dont 38 sont à 
l’étude).  
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Renforcement de la mission des 
coopératives en tant qu’acteurs  
du développement

En mars 2016, l’Alliance Coopérative 
Internationale a conclu un 
partenariat politique avec la 
Commission européenne, ICA-
EU Partnership (Coops4dev🌍), qui
a ouvert une nouvelle phase de 
collaboration dans le renforcement 
du rôle du mouvement coopératif en 
tant qu’acteur du développement. 

L’une des priorités stratégiques 
du partenariat ACI-UE est le 
renforcement des relations entre les 
délégations de l’Union européenne 
et les organisations nationales 
de coopératives. L’unité de 

coordination du partenariat a créé, 
en collaboration avec les régions 
de l’ACI, une série d’outils pour 
superviser et évaluer ce processus, 
en examinant la place accordée aux 
coopératives à l’échelle nationale 
dans les feuilles de route des 
délégations européennes. 

Conformément à cette priorité 
politique, l’accent a été mis sur 
le renforcement des capacités 
des membres qui s’est traduit 
par la participation de 60 
organisations des pays du sud de 
l’ACI à 4 formations sur le dialogue 
stratégique et le plaidoyer, ainsi que 
sur la rédaction de projets. 

Pour soutenir les partenariats 
multipartites inclusifs, notamment 
dans les processus stratégiques, 
l’ACI a continué de participer 
activement, en collaboration avec 
ses régions, au dialogue politique, 
social et économique à l’échelle 
régionale et mondiale en tant 
que membre de la société civile, 

conformément à l’un des principes 
fondateurs du Traité de Lisbonne 
sur le renforcement du dialogue 
et des consultations régulières 
avec la société civile. Plus de 15 
représentants de coopératives 
(personnel et membres) ont 
participé à l’assemblée mondiale du 
Policy Forum on Development (PFD) 
de l’UE à Bruxelles et à l’assemblée 
régionale qui s’est tenue à Gaborone 
(Botswana) en octobre 2018, 
dans l’optique de promouvoir la 
contribution des coopératives 
en faveur des politiques et des 
programmes de développement 

© cooperativa Abaco
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coopératif. Lors de cette dernière 
manifestation, les représentants 
de l’ACI et les membres du 
mouvement coopératif du Botswana 
ont pu discuter des défis et des 
possibilités offertes par le secteur 
coopératif avec le responsable de 
la coopération de la délégation de 
l’Union européenne dans le pays et 
avec la SADC.

Le PFD est le fruit d’un dialogue 
structuré, qui réunit les 
organisations de la société civile 
et les autorités locales de l’Union 
européenne ainsi que des pays 
partenaires des institutions et des 
organismes de l’Union européenne.

Le partenariat ACI-UE a participé 
en juin 2018 avec la Cooperatives 
Europe Development Platform 
(CEDP) aux Journées européennes 
du développement 2018 qui ont 
été organisées par la Commission 
européenne. À Bruxelles, les acteurs 
du développement ont abordé le 
thème « Les femmes et les filles aux 
avant-postes du développement 
durable », ce qui a permis aux 
représentants du mouvement 
coopératif de promouvoir les 
modèles économiques participatifs, 
tels que les coopératives, dans la 
lutte contre inégalités entre les 
sexes dans le monde. 

Pour renforcer l’approche basée 
sur les connaissances visant à 
promouvoir un environnement 
propice pour les coopératives dans 
le développement international, 
des recherches internationales 
ont commencé en 2018. Des 
enquêtes sur les jeunes qui ont été 
harmonisées ont été distribuées 
dans toutes les régions aux fins de 
collecte de données, l’objectif étant 
d’obtenir des contributions directes 
des jeunes.

La création d’un fonds d’action 
mondiale pour la coopération 
dans le cadre du programme de 
partenariat ACI-UE a été abordée 
en 2018. Cette idée est née lors 
de la Journée internationale 
des coopératives des Nations 
Unies en 2012 et des progrès 
ont été accomplis en 2018. Ce 
fonds d’action mondiale répond 
à un besoin urgent : bien qu’elles 
contribuent à la stabilité et 
aux progrès dans les pays en 
développement, les coopératives 
peinent à attirer les investissements 
nécessaires à leur croissance. Pour 
étudier la faisabilité d’un fonds 
similaire, l’ACI a créé un partenariat 
solide avec Inpulse, un cabinet 
spécialisé dans l’investissement 
à impact social qui possède de 
l’expérience dans le secteur 
coopératif. De plus, l’ACI a soumis 

une demande de proposition 
pour bénéficier de l’aide de deux 
étudiants spécialisés et d’un 
professeur de l’Université de Vlerick 
(Belgique) pour mettre au point une 
étude de faisabilité relative au à 
ce fonds. L’étude a été présentée 
en juin 2018. Une brochure sur le 
fonds d’action mondiale pour la 
coopération a été élaborée à partir 
des résultats de cette étude. 

En 2018, le partenariat ACI-UE a 
lancé les préparatifs de la première 
manifestation mondiale sur le 
jeunesse, le Forum mondial sur 
la jeunesse, qui a été conçu en 
collaboration avec le Réseau 
Jeunesse et les régions de l’ACI. 
Cet événement vise à rassembler 
de jeunes entrepreneurs et 
professionnels du monde 
entier pour qu’ils développent 
leurs compétences et leurs 
connaissances lors de séances de 
formation de qualité. Ce Forum sera 
composé d’une série de séances de 
formation et de perfectionnement 
professionnels des participants. 

La visibilité du partenariat ACI-UE a 
été particulièrement renforcée sur 
les médias sociaux, en raison de la 
hausse du nombre de personnes 
consultant les canaux de l’ACI 
et leur niveau élevé d’échange 
et de mobilisation. Le hashtag 
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#coops4dev a atteint des niveaux 
élevés en janvier, mai, juin et 
septembre, ce qui renforcé la 
promotion des activités pertinentes 
en matière de développement 
international. Les articles qui ont 
été publiés sur le développement 
coopératif international (42 au 
total) ont également enregistré 
une hausse de leur consultation 
(27 %) tout au long de l’année. 
Les documentaires du projet 
aroundtheworld.coop qui a été 
lancé en 2018 ont également braqué 
les projecteurs sur le partenariat 
et contribué à la diversification 
des canaux de communication. 
Deux reportages vidéos sur des 
coopératives de premier plan, qui 
ont été réalisés avec du matériel 
de qualité, ont été diffusés sur les 
médias sociaux et en ligne ainsi 
qu’à l’occasion de conférences et 
de manifestations. Ces reportages 
mettent en avant le rôle des 
coopératives originales pour les 
communautés locales.

Le partenariat ACI-UE a également 
contribué à un reportage vidéo de 
la Commission européenne sur les 
ODD dans lequel il est mis en avant 
dans des images de différentes 
régions qu’il a communiquées..

© Sara Vicari / Andrea Mancori
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Promotion de l’entrepreneuriat coopératif  
et de l’inter-coopération entrepreneuriale
Le groupe de réflexion international 
sur l’entreprise coopérative (ICETT), 
qui a été créé pour devenir une 
plateforme stratégique au service 
du mouvement coopératif, vise 
à renforcer les performances 
entrepreneuriales des coopératives. 
Il s’est réuni pour la première 
fois à Buenos Aires en octobre 
parallèlement à l’Assemblée 
générale de l’ACI et au Ve Sommet 
des coopératives des Amériques. 

Le bureau mondial a commencé 
à examiner les systèmes et les 
méthodes de création d’une 
infrastructure B2B basée sur une 
plateforme Web et a commencé à 
créer un groupe de travail sur les 
coopératives de plateformes.
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Communication mondiale  
sur le mouvement coopératif
La Journée internationale des 
coopératives des Nations Unies 
offre au mouvement l’occasion 
unique de faire connaître toute 
l’étendue de ses capacités. Lors 
de l’édition 2018, l’accent a été 
mis tout particulièrement sur le 
développement à long terme des 
capacités et de l’engagement 
des membres de l’ACI. Un guide 
des coopérateurs, la première 
carte interactive des événements 
de cette journée et plusieurs 
démarches de commercialisation 
ont été lancés pour soutenir la 
promotion des membres.

Un nouveau site Web a été lancé 
en octobre 2018. Désormais 
disponible en anglais, en espagnol 
et en français, il comprend des 
outils interactifs d’orientation vers 
les organisations sectorielles et 
régionales des coopératives et 
permet d’accéder rapidement, entre 
autres, à des événements, des 
publications et des actualités.

Le bulletin d’informations 
externe a été renommé et la note 
d’informations pour les nouveaux 
membres devrait être communiquée 
en 2019. Un nouveau poste de 
« Responsable des médias » a été 
ouvert et sera doté en 2019.

Il est essentiel d’assurer une 
coordination avec toutes les 
structures de l’ACI pour élaborer 
et diffuser un message efficace et 
cohérent. Depuis fin 2017, le service 
de communication anime un groupe 
de travail sur la communication 
tous les deux mois pour encourager 
toutes les actions indiquées 
ci-dessus. Cela inclut un travail 
conjoint avec DotCoop à des fins de 
commercialisation et de promotion 
de l’utilisation de la marque 
coopérative et du domaine .coop.
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articles en ligne
disponibles en anglais,  

espagnol et français 

130

lecteurs du bulletin 
Cooperative Insider

12 000

visiteurs sur  
le site web

176 k

fans Facebook
multiplié par 2 depuis 2017

13 k

Tweets

590

Nouveau site web1
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Promotion de la participation des  
femmes et de la présence des jeunes  
dans le mouvement coopératif

Le Comité pour l’égalité des sexes 
a participé à l’édition 2018 de la 
Commission de la condition de la 
femme (CSW62) qui s’est tenue 
au siège des Nations Unies à New 
York et a préparé sa participation à 
l’édition 2019. Le comité exécutif du 
Comité pour l’égalité des sexes s’est 
réuni deux fois pour définir le plan 
de travail et élaborer une stratégie 
de promotion des questions 
liées à l’égalité des sexes sur les 
plateformes de l’ACI. 

Le Réseau Jeunesse de l’ACI 
a entamé la préparation de 
l’organisation et de la coordination 
du Sommet coopératif pour 
la jeunesse dans le cadre du 
programme de partenariat ACI-UE, 
comme cela est expliqué dans 
la section « Renforcement de la 
mission des coopératives en tant 
qu’acteurs du développement ». 
Ce premier forum sera composé 
d’une série intense de séances 
de formation de 200 jeunes 
entrepreneurs du monde entier. 

Un effort important a été déployé 
pour soutenir la promotion des 
coopératives dirigées par des 
jeunes. Le Sommet international 
des coopératives a octroyé 250 000 
dollars sur 5 ans au financement 
d’activités de promotion de 
l’entrepreneuriat des jeunes. Dans 
le domaine de la recherche, une 
enquête a été lancée en 2018 pour 
recenser toutes les coopératives 
et démarches visant à soutenir 
les jeunes coopérateurs dans 
l’optique de mieux connaître et de 
mieux comprendre le réseau de la 
jeunesse.
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Gouvernance et gestion

Le Conseil s’est réuni à quatre 
reprises : à Bruxelles en Belgique 
(du 17 au 19 janvier) ; à Paris 
en France (du 9 au 10 avril) ; à 
Birmingham au Royaume-Uni (du 
16 au 19 juin) ; et à Buenos Aires en 
Argentine (21 octobre).

Plus de 250 coopérateurs de 70 pays 
du monde entier ont participé le 21 
octobre à l’Assemblée générale 2018 
de l’ACI à Buenos Aires. Le Conseil 
a accueilli de nouveaux membres, 
dont Mme Graciela Fernández en 
tant que vice-présidente de la 
région Amériques et M. Japheth 
Magomere en tant que vice-
président de la région Afrique. 

Le Président de l’ACI a réorganisé, 
avec l’accord du Conseil, la direction 
des bureaux de l’ACI. En deux mois, 
il a rejoint le personnel du bureau 
mondial à Bruxelles et le nouveau 
Directeur général, Bruno Roelants, 
qui a pris ses fonctions en avril 2018. 
Le bureau de Washington a été 
fermé pour recentrer les activités à 
Bruxelles.
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Nos resources
Résultats régionaux

 

Other operating income 4,76%

Contributions and grants 88,43%

Meetings and Sales of services 6,81%

Autres charges d’exploitation 5,25%

Rédu�ions de valeur sur créances commerciales 1,96% 

Amortissement des immobilisations corporelles 0,95% 

Rémunérations, charges sociales et retraites 39,14% 
 

Services et autres produits 40,19%
 

Redi�ribution et soutien des régions 12,5% 

6,81%
4,76%

88,43%Recettes

Dépenses

en  EURO 2018

AFRIQUE * - 43.729 

AMERIQUES *  29.633 

ASIE & PACIFIQUE *  1.608 

GLOBAL OFFICE *  16.244 

ACI CONSOLIDATED  26.656 

COOPERATIVES EUROPE  60.040 

50% DCLLC  100.579 

TOTAL  187.275 

Operating result 104.107 

 Financial result 65.532 

 Extraordinary result 11.918 

 Net result 26.657 

 * Before Consolidation

Résultats financiers 2018 

Pour le Bureau mondial et les régions Afrique, Amériques et Asie-Pacifique 

Résultats 

 Autres produits d’exploitation 37%

Réunions et ventes de services 7%

Contributions et subventions 5%

Souscriptions 51%
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Nos membres 
Membres à part entière

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AFRICA ANGOLA Cooperativa De Credito Para Os Funcionários Da 
Presidência (COOCREFP)

BOTSWANA Botswana Co-operative Association (BOCA)

CONGO, 
Democratic 
Republic of

Cooperative d’épargne et de Credit de Nyawera 
(COOPEC NYAWERA)

COTE D’IVOIRE Fédération des sociétés coopératives d’Hévéa de 
Côte d’Ivoire (FENASCOOPH-CI)

COTE D’IVOIRE Fédération des Unions des Sociétés Coopératives 
des Producteurs de la Filiére Coton de Côte 
d’Ivoire (FPC-CI Coop CA)

ETHIOPIA Oromia Coffee Farmers Co-operative Union 
(OCFCU) Ltd.

ETHIOPIA Awach Savings and Credit Cooperative (ASCCo)

GHANA Ghana Co-operative Council (GCC)

GHANA Ghana Cooperative Agricultural Producers and 
Marketing Association (AGRIC COOP GHANA)

GHANA Easy Investment Co-op Credit Union Ltd. (EICCU)

GUINEA Fédération des coopératives d’approvisionnement 
et de l’alimentation générale (FECAAG)

KENYA Co-operative Bank of Kenya Ltd (CBK)

KENYA CIC Insurance Group Ltd.

KENYA Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives 
Ltd. (KUSCCO)

KENYA National Co-operative Housing Union Ltd (NACHU)

LESOTHO Co-operative Lesotho Ltd.

MAURITIUS The Mauritius Co-operative Union Ltd (MCUL)

NIGER Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger 
(FCMN-Niya)

NIGERIA Co-operative Federation of Nigeria (CFN)

NIGERIA Nigerian National Petroleum Corporation 
Cooperative Multipurpose Society LTD (NNPC-CMS 
Lagos)

NIGERIA Odua Cooperative Conglomerate Ltd (OCC)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AFRICA RWANDA National Cooperatives Confederation of Rwanda 
(NCCR)

SOMALIA Somali Union Co-operative Movement (UDHIS)

SOUTH 
AFRICA

South African National Apex Co-operative 
(SANACO)

TANZANIA Tanzania Federation of Co-operatives Ltd (TFC)

UGANDA Uganda Co-operative Alliance Ltd. (UCA)

ZAMBIA Zambia Co-operative Federation (ZCF)

ZIMBABWE Zimbabwe National Association of Housing Co-
operatives (ZINAHCO)

AMERICA ARGENTINA Confederación Cooperativa de la República 
Argentina Ltda. (COOPERAR)

ARGENTINA Federación Argentina de Cooperativas de 
Consumo (FACC)

ARGENTINA Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 
Cooperativa Ltda. (IMFC)

ARGENTINA Banco Credicoop Cooperativo Ltd. (BCCL)

ARGENTINA Sancor Cooperativa de Seguros Ltda

ARGENTINA La Segunda Cooperativa Limitada Seguros 
Generales

ARGENTINA Agricultores Federados Argentinos Sociedad 
Cooperativa Limitada (AFA S.C.L.)

ARGENTINA Confederacion Nacional de Cooperativas de 
Trabajo (CNCT)

ARGENTINA Cooperativa de Provisión y Comercialización 
de Servicios Comunitarios de Radiodifusión 
COLSECOR Limitada (COLSECOR)

ARGENTINA Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de 
San Martin (Coop Portuaria)

BOLIVIA Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz 
(COTAS Ltda.)

BOLIVIA Cooperativa Rural De Electrificación R.L. (CRE R.L.)

BOLIVIA Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y 
Servicios - COBOCE LTDA

BRAZIL Organizaçao das Cooperativas Brasileiras (OCB)

23



REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AMERICA BRAZIL Unimed do Brasil, Confederaçao Nacional das 
Cooperativas Médicas (UNIMED)

BRAZIL Central de Cooperativas e Empreendimentos 
Solidários do Brasil (UNISOL Brasil)

BRAZIL Central Nacional das Cooperativas Ontontológicas 
(Uniodonto do Brasil)

BRAZIL Central Nacional Unimed - Cooperativa Central 
(CNU)

BRAZIL Unimed Seguros Saúde S.A.

BRAZIL Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto 
(COMERP)

CANADA Co-operatives and Mutuals Canada / Coopératives 
et mutuelles Canada (CMC)

CHILE COOPEUCH Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito

CHILE Cooperativa abierta de vivienda Limitada 
(CONAVICOOP)

COLOMBIA Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)

COLOMBIA Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)

COLOMBIA La Equidad Seguros

COLOMBIA Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de 
Colombia (COOMEVA)

COLOMBIA Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)

COLOMBIA Financiera Progressa

COLOMBIA Cooperativa del Magisterio (CODEMA)

COLOMBIA Caja Coperativa CREDICOOP (CREDICOOP)

COLOMBIA Serviactiva Cooperativa de Trabajo Asociado 
(COOPERATIVA SERVIACTIVA)

COLOMBIA Banco Cooperativo Coopcentral

COLOMBIA Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular 
(COEMPOPULAR)

COSTA RICA Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

COSTA RICA Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

COSTA RICA Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 
Nacional (SSVMN)

COSTA RICA Centro de Estudio y Capacitación Cooperativa R.L. 
(CENECOOP R.L.)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AMERICA COSTA RICA Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L. 
(Coope Ande N°1 R.L.)

COSTA RICA COOPSERVIDORES R.L.

DOMINICAN 
REPUBLIC

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los 
Maestros (COOPNAMA)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Cooperativa de Servicios Múltiples de 
Profesionales de Enfermería, Inc. (COOPROENF)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica 
(COOPSEMUTEL)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Cooperativa Vega Real (CVR)

ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédito Policia Nacional 
(CPN)

ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Bamba Ltda. 
(COAC Rio Bamba)

EL SALVADOR Federación de Asociaciones Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de El Salvador de R.L. 
(FEDECACES)

GUATEMALA Confederación Guatemalteca de Federaciones 
Cooperativas, Responsabilidad Limitada 
(CONFECOOP)

HAITI Union Cooperative de Credit Agricole et Rural 
d’Haiti (UNICAGRIH)

HONDURAS Cooperativa de Ahorro y Crédito ‘Sagrada Familia’ 
Ltda.

HONDURAS Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras, Ltda. (FACACH)

JAMAICA TIP Friendly Society

MEXICO (Rep. 
of)

Caja Popular Mexicana SC de AP de RL CV (CPM)

MEXICO (Rep. 
of)

Confederación Nacional Cooperativa de 
Actividades Diversas de la República Mexicana 
(CNC) S.C. de R.L.

MEXICO (Rep. 
of)

Federación de Cajas Populares Alianza SC de RL 
de CV

MEXICO (Rep. 
of)

Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

PANAMA Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L.
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REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AMERICA PARAGUAY Confederación Paraguaya De Cooperativas 
CONPACOOP Ltda.

PARAGUAY Cooperativa Universitaria Ltda

PARAGUAY Panal Compañia de Seguros Generales S.A. - 
Propriedad Cooperativa

PARAGUAY Federación de Cooperativas del Paraguay 
(FECOPAR LTDA.)

PARAGUAY Confederación de Cooperativas Rurales del 
Paraguay Ltda. (CONCOPAR)

PERU Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores 
de Empresas de Luz y Fuerza Eléctrica y Afines 
(CREDICOOP Luz y Fuerza Ltda.)

PERU Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena, Ltda. (CACSMM)

PERU Cooperativa de Ahorro y Crédito¨Grl. Francisco 
Bolognesi¨Ltda. (C.A.C. FB)

PERU Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro Ltda. 
(CENTROCOOP)

PERU Cooperativa de Servicios Especiales Educoop 
(C.S.E. EDUCOOP)

PERU Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de 
Porres Ltda. 

PUERTO RICO Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 
Inc.

PUERTO RICO Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo 
(COOPACA)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédito “Dr. Manuel Zeno 
Gandía”

PUERTO RICO Banco Cooperativo de Puerto Rico (Bancoop)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta 
(VEGACOOP)

UNITED 
STATES

National Cooperative Business Association CLUSA 
International (NCBA CLUSA)

UNITED 
STATES

Nationwide Mutual Insurance Company

UNITED 
STATES

Credit Union National Association (CUNA)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AMERICA UNITED 
STATES

National Cooperative Bank (NCB)

UNITED 
STATES

National Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA)

UNITED 
STATES

CHS Inc. 

UNITED 
STATES

CoBank, ACB

UNITED 
STATES

National Co+op Grocers (NCG)

URUGUAY Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (CUDECOOP)

URUGUAY Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en 
Red (CONFIAR)

ASIA- 
PACIFIC

AUSTRALIA Capricorn Society Ltd

AUSTRALIA Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group)

BANGLADESH National Co-operative Union of Bangladesh 
(Bangladesh Jatiya Samabaya Union-BJSU)

BANGLADESH Bangladesh Samabaya Bank Limited (BSBL)

CHINA (P.R. 
of)

All China Federation Of Supply & Marketing Co-
operatives (ACFSMC)

CHINA (P.R. 
of)

All China Federation of Handicraft Industry Co-
operatives (ACFHIC)

CHINA (P.R. 
of)

Heilongjiang Guhe Cooperative Association (Guhe)

FIJI Nasinu Land Purchase & Housing Co-operative 
Limited (NLPHCL)

INDIA Indian Farmers Fertiliser Co-operative (IFFCO)

INDIA Krishak Bharati Co-operative Ltd. (KRIBHCO)

INDIA National Agricultural Co-operative Marketing 
Federation of India (NAFED)

INDIA National Co-operative Agriculture & Rural 
Development Banks’ Federation Ltd (NCARDB 
Federation)

INDIA National Co-operative Consumers Federation Ltd 
(NCCF)

INDIA National Co-operative Union of India (NCUI)

INDIA National Federation of State Co-operative Banks 
Ltd. (NAFSCOB)
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REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

ASIA- 
PACIFIC

INDIA National Federation of Fishermen’s Co-operatives 
Ltd. (FISHCOPFED)

INDIA Indian Farm Forestry Development Co-operative 
Ltd. (IFFDC)

INDIA Co-operative House Building & Finance 
Corporation Ltd.

INDIA Buldana Urban Co-operative Credit Society Ltd. 
(BUCCS)

INDIA National Federation of Farmers Procurement, 
Processing & Retailing Cooperatives of India Ltd. 
(NACOF)

INDONESIA Indonesian Co-operative Council (Dekopin)

IRAN Central Union of Rural & Agricultural Co-operatives 
of Iran (CURACI)

IRAN Iran Central Chamber of Co-operative (ICC)

IRAN Iran Oilseeds & Vegetable Oil Processing Factories 
Co-operative (Farda Co-op)

IRAN Supervision and Coordination Central Union 
of Rural and Agricultural Co-operatives of Iran 
(SCURA)

IRAN Pishgaman Cooperative Union (PCU)

IRAN Central Organization for Rural Production 
Cooperatives of Iran (CURPC)

JAPAN Central Union of Agricultural Co-operatives (JA-
ZENCHU)

JAPAN IE-NO-HIKARI Association (Association for 
Education and Publications on Agricultural Co-
operatives)

JAPAN Japanese Consumers’ Co-operative Union (JCCU)

JAPAN National Federation of Agriculture Co-operative 
Associations (ZEN-NOH)

JAPAN National Federation of Fisheries Co-operative 
Associations (JF-ZENGYOREN)

JAPAN National Federation of Forest Owners Co-operative 
Associations (ZENMORI-REN)

JAPAN National Federation of Workers & Consumers 
Insurance Co-operatives (ZENROSAI)

JAPAN National Mutual Insurance Federation of 
Agricultural Co-operatives (ZENKYOREN)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

ASIA- 
PACIFIC

JAPAN The Japan Agricultural News (NIHON-NOGYO-
SHIMBUN)

JAPAN Japan Workers’ Co-operative Union (Jigyodan) 
(JWCU)

JAPAN The Norinchukin Bank

JAPAN Japanese Health and Welfare Co-operative 
Federation (HeW Co-op Japan)

JAPAN National Federation of University Co-operative 
Associations (NFUCA)

JAPAN National Association of Labour Banks (NALB)

JAPAN Japan Co-op Insurance Consumers’ Co-operative 
Federation (JCIF)

JAPAN Japan Co-operative Alliance (JCA)

JORDAN Jordan Co-operative Corporation (JOR)

KAZAKHSTAN 
(Rep.of)

Union of Consumer Societies of the Republic of 
Kazakhstan

KOREA (Rep. 
of)

Korean Federation of Community Credit Co-
operatives (KFCC)

KOREA (Rep. 
of)

National Agricultural Co-operative Federation 
(NACF)

KOREA (Rep. 
of)

National Credit Union Federation of Korea 
(NACUFOK)

KOREA (Rep. 
of)

Korean National Federation of Fisheries Co-
operatives (NFFC)

KOREA (Rep. 
of)

National Forestry Co-operatives Federation (NFCF)

KOREA (Rep. 
of)

iCOOP Korea

KOREA (Rep. 
of)

Korea Federation of Worker Cooperatives (KFWC)

KUWAIT Union of Consumer Co-operative Societies State of 
Kuwait (KUCCS)

KYRGYZSTAN Co-operatives Union of Kyrgyzstan (CUK)

MALAYSIA Malaysian National Co-operative Movement 
(ANGKASA)

MALAYSIA National Land Finance Co-operative Society Ltd. 
(NLFCS)

MONGOLIA National Association of Mongolian Agricultural 
Co-operatives (NAMAC)
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REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

ASIA- 
PACIFIC

MONGOLIA Mongolian Co-operative Alliance (MNCA)

MYANMAR Central Co-operative Society Ltd. (CCS)

NEPAL National Co-operative Federation of Nepal (NCF)

NEPAL Nepal Agricultural Co-operative Central Federation 
Limited (NACCFL)

NEPAL National Co-operative Bank Ltd. (NCBL)

NEPAL Nepal Multipurpose Central Co-operative Union Ltd 
(NEMCCU)

NEW ZEALAND Cooperative Business New Zealand

PAKISTAN Karachi Co-operative Housing Societies Union Ltd. 
(KCHSU)

PALESTINE Palestinian Agriculture Cooperative Union (PACU)

PALESTINE Economic and Social Development Center of 
Palestine (ESDC)

PALESTINE Union of Housing Cooperatives in Palestine (PUHC)

PHILIPPINES National Confederation of Co-operatives (NATCCO)

PHILIPPINES MASS-SPECC Cooperative Development Center

PHILIPPINES VICTO National Co-operative Federation and 
Development Center (VICTO National)

PHILIPPINES Philippine Co-operative Center (PCC)

PHILIPPINES Federation of Peoples’ Sustainable Development 
Cooperative (FPSDC)

PHILIPPINES Union of Legitimate Service Contracting 
Cooperatives (ULSCC)

PHILIPPINES Aurora Integrated Multipurpose Cooperative 
(AIMCOOP)

SINGAPORE Singapore National Co-operative Federation Ltd. 
(SNCF)

SRI LANKA SANASA Federation Ltd in Sri Lanka

SRI LANKA National Co-operative Council of Sri Lanka (NCCSL)

SRI LANKA Sri Lanka Consumer Co-operative Societies 
Federation Ltd (CoopfeD)

SRI LANKA Kotikawatta Thrift and Credit Co-operative Society 
Ltd. (KTCCS)

THAILAND The Co-operative League of Thailand (CLT)

TIMOR-LESTE Con-Federation (CNCTL)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

ASIA- 
PACIFIC

UNITED ARAB 
EMIRATES

Sharjah Co-operative Society (SCS)

VIETNAM Vietnam Cooperatives Alliance (VCA)

VIETNAM Vietnam National Industrial, Handicraft and 
Commercial Coop-Enterprises Association (ViCCA)

EUROPE ARMENIA “Farm Credit Armenia” Universal Credit 
Organization Commercial Cooperative (FCA UCO 
CC)

AUSTRIA Oesterreichischer Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen - Revisionsverband (gbv)

BELARUS 
(Rep. of)

Belarussian Republican Union of Consumer 
Societies (BELKOOPSOYUZ)

BELGIUM Febecoop

BULGARIA Central Co-operative Union (CCU)

BULGARIA National Union of Workers Producers Co-
operatives of Bulgaria (NUWPCB)

BULGARIA Central Co-operative Bank Plc (CCB)

CYPRUS Co-operative Central Bank Ltd. (CCB)

CYPRUS Cyprus Turkish Co-operative Central Bank Ltd 
(KoopBank)

CYPRUS Pancyprian Co-operative Confederation Ltd.

CYPRUS Civil Servants Co-op Ltd. (ME-KOOP LTD.)

CZECH 
REPUBLIC

Co-operative Association of the Czech Republic 
(CACR)

DENMARK Kooperationen

FINLAND Pellervo Coop Center

FINLAND SOK Corporation 

FRANCE Crédit Coopératif

FRANCE Confédération Générale des SCOP (CGSCOP)

FRANCE Confédération Nationale du Crédit Mutuel

FRANCE Fédération Nationale des Coopératives de 
Consommateurs (FNCC)

FRANCE Coop FR

FRANCE Fédération Nationale des Caisses d’Epargne 
(FNCE)

GERMANY GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.
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REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

EUROPE GERMANY Dgrv - Deutscher Genossenschafts- Und 
Raiffeisenverband E. V.

HUNGARY National Federation of Agricultural Co-operatives 
and Producers (MOSZ)

IRELAND Co-operative Housing Ireland

ISRAEL Central Union for Cooperative Initiative in Israel

ISRAEL Coop Israel

ISRAEL The Kibbutz Movement

ITALY Associazione Generale Cooperative Italiane 
(A.G.C.I. Nazionale)

ITALY Confederazione Cooperative Italiane 
(CONFCOOPERATIVE)

ITALY Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 
(Legacoop)

LITHUANIA Lithuanian Union of Co-operative Societies 
(LITCOOPUNION)

MALTA Koperattivi Malta

MOLDOVA 
(Rep. of)

Central Union of Consumer Co-operatives of the 
Republic of Moldova (MOLDCOOP)

NORWAY Coop Norge SA

NORWAY Federation of Norwegian Agricultural Co-
operatives (Norsk Landbrukssamvirke)

NORWAY The Co-operative Housing Federation of Norway 
(NBBL)

POLAND National Association of Co-operative Savings and 
Credit Unions (NACSCU)

POLAND National Auditing Union of Workers’ Co-operatives 
(NAUWC)

POLAND National Supervision Union of Spolem Consumer 
Co-operatives 

POLAND National Co-operative Council – NCC

POLAND Auditing Union of Housing Co-operatives 

PORTUGAL Confederaçao Nacional de Cooperators Agricolas e 
do Crédito Agricola de Portugal, CCRL (CONFAGRI)

PORTUGAL Confecoop - Confederação Cooperativa 
Portuguesa, CCRL

PORTUGAL Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social - Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada (CASES)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

EUROPE ROMANIA National Union of Consumer Co-operatives 
(CENTROCOOP)

ROMANIA National Union of Handicraft and Production Co-
operatives of Romania (UCECOM)

RUSSIA Central Union of Consumer Societies of the 
Russian Federation

RUSSIA Moscow Regional Union of Consumer Societies

SLOVAKIA Co-operative Union of the Slovak Republic

SPAIN Confederació de Cooperativas de Catalunya 
(CoopCat)

SPAIN KONFEKOOP - Confederación de Cooperativas de 
Euskadi

SPAIN Fundación Espriu

SPAIN Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA)

SPAIN Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES)

SWEDEN HSB:Riksförbund (Union of Housing Cooperatives)

SWEDEN Kooperativa Förbundet (KF) (The Swedish Co-
operative Union)

SWEDEN Riksbyggen (Co-operative Housing Union)

SWEDEN Folksam

SWITZERLAND Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ)

SWITZERLAND Baugenossenschaft mehr als wohnen

TURKEY Central Union Of The Agricultural Credit 
Cooperatives Of Turkiye (ACC)

TURKEY Turkish Co-operative Association

TURKEY National Co-operative Union of Turkey (NCUT)

TURKEY The Central Union of Turkish Forestry Cooperatives 
(ORKOOP)

UKRAINE Central Union of Consumer Societies of Ukraine 
(UKOOPSPILKA)

UK Co-operatives UK

UK The Midcounties Co-operative Limited

INT. BELGIUM-INT European Association of Cooperative Banks (EACB)
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KENYA-INT Africa Confederation of Co-operative Savings & 
Credit Associations (ACCOSCA)

PANAMA-INT Confederación Latinoamericana Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (COLAC)

THAILAND-INT Association of Asian Confederations of Credit 
Unions (ACCU)

Membres associés
REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AF KENYA The Co-operative University of Kenya (CUK)

KENYA Eastern Africa Farmers Federation (EAFF)

MOROCCO Office du Développement de la Coopération (ODCo)

MOZAMBIQUE Associação Moçambicana de Promoço do 
Cooperativismo MOdermo (AMPCM)

NAMIBIA Namibia Co-operatives Advisory Board (NCAB)

NIGERIA Federal Department of Co-operatives, Federal Ministry 
of Agriculture and Rural Development (FDC)

RWANDA Independent Institute of Lay Adventists of Kigali 
(INILAK)

TANZANIA Moshi Co-operative University (MoCU)

AM ARGENTINA Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 
Otros Servicios Públicos Limitada (FACE)

BRAZIL Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados Pioneira da Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira 
RS

COLOMBIA Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

COSTA RICA Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Fundacion Dominicana para el Desarollo Social y 
Cooperativo (FUNDESCOOP)

JAMAICA National Union of Co-operative Societies Ltd. (NUCS)

MEXICO Rep. of FENORESTE S.C.L. de C.V.

PANAMA Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)

SAINT KITTS 
AND NEVIS

Caribbean Confederation of Credit Unions (CCCU)

UNITED 
STATES

National Society of Accountants for Co-operatives 
(NSAC)

URUGUAY Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)

REGIÓN PAÍS ORGANIZACIÓN

AM URUGUAY Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y cédito 
de Capitalización (CUCACC)

AP AUSTRALIA Business Council of Co-operatives and Mutuals (BCCM)

BHUTAN Department of Agricultural Marketing and Cooperatives 
(DAMC)

CHINA P.R. of International Committee for the Promotion of Chinese 
Industrial Co-operatives (ICCIC)

CURACAO Ministry of Economic Development (MEO)

INDIA National Cooperative Development Corporation (NCDC)

IRAN Central Organization for Rural Co-operatives of Iran 
(CORC)

IRAN Tose'e Ta'avon Bank (T.T. Bank)

IRAN Rah-e-roshd cooperative educational complex (CRC)

JAPAN Japan Cooperative Insurance Association Inc. (JCIA)

KOREA Rep. of Korea Federation of University Cooperative (KFUC)

KOREA Rep. of Dure Consumer's Cooperative Union (DCCU)

MALAYSIA Co-operative College of Malaysia (CCM)

MALDIVES Maldives Fishermen's Association (MFA)

NEPAL National Co-operative Development Board (NCDB)

PAPUA NEW 
GUINEA

Office of Co-operative Societies of Papua New Guinea 
(OCS PNG)

PHILIPPINES Co-operative Development Authority (CDA)

SAUDI ARABIA Cooperative Societies Council (CSC)

SRI LANKA National Institute of Co-operative Development (NICD)

VANUATU Office of the Registrar of Cooperatives and Business 
Development Services (ORCBDS)

EUR CROATIA Croatian Centre for Cooperative Entrepreneurship 
(CCCE)

GERMANY Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften 
e.V. (ZdK)

GREECE Social Solidarity and Regional Development Network 
(KAPA Network)

ITALY European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises (EURICSE)

SWEDEN Coompanion - Kooperativ Utveckling Sverige
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Membres associés

REGION COUNTRY ORGANISATION

AFRICA ANGOLA Maldives Fishermen’s Association (MFA)

CONGO, 
Democratic 
Republic of

Croatian Centre for Cooperative 
Entrepreneurship (CCCE)

COTE D’IVOIRE Federation of Peoples’ Sustainable Development 
Cooperative (FPSDC)

ETHIOPIA Cooperative Societies Council (CSC)

GHANA Awach Savings and Credit Cooperative (ASCCo)

LESOTHO Vietnam National Industrial, Handicraft and 
Commercial Coop-Enterprises Association 
(ViCCA)

NIGER Japan Co-op Insurance Consumers’ Co-
operative Federation (JCIF)

SOMALIA Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y 
Servicios - COBOCE LTDA

AMERICA ARGENTINA Cooperativa de Ahorro y Crédito Policia Nacional 
(CPN)

BOLIVIA Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de 
C.V.

BRAZIL Fundacion Dominicana para el Desarollo Social y 
Cooperativo (FUNDESCOOP)

COLOMBIA Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta 
(VEGACOOP)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Korea Federation of Worker Cooperatives (KFWC)

REGION COUNTRY ORGANISATION

AMERICA DOMINICAN 
REPUBLIC

Union Cooperative de Credit Agricole et Rural 
d’Haiti (UNICAGRIH)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Social Solidarity and Regional Development 
Network (KAPA Network)

ECUADOR Fédération des Coopératives Maraîchères du 
Niger (FCMN-Niya)

ECUADOR Con-Federation (CNCTL)

HAITI Business Council of Co-operatives and Mutuals 
(BCCM)

MEXICO (Rep. of) Cooperative d’épargne et de Credit de Nyawera 
(COOPEC NYAWERA)

PARAGUAY Japan Co-operative Alliance (JCA)

PERU Cooperativa De Credito Para Os Funcionários Da 
Presidência (COOCREFP)

PUERTO RICO Easy Investment Co-op Credit Union Ltd. (EICCU)

ASIE-
PACIFIC

AUSTRALIA Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão 
Preto (COMERP)

CHINA (P.R. of) Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Bamba Ltda. 
(COAC Rio Bamba)

CURACAO Nasinu Land Purchase & Housing Co-operative 
Limited (NLPHCL)

FIJI Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de 
Porres Ltda. 

IRAN Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de 
San Martin (Coop Portuaria)
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REGION COUNTRY ORGANISATION

ASIE 
PACIFIC

IRAN Co-operative Lesotho Ltd.

JAPAN Baugenossenschaft mehr als wohnen

JAPAN Folksam

KOREA (Rep. of) Union of Legitimate Service Contracting 
Cooperatives (ULSCC)

MALDIVES Heilongjiang Guhe Cooperative Association 
(Guhe)

PALESTINE Confederación de Cooperativas Rurales del 
Paraguay Ltda. (CONCOPAR)

PHILIPPINES Civil Servants Co-op Ltd. (ME-KOOP LTD.)

PHILIPPINES Rah-e-roshd cooperative educational complex 
(CRC)

PHILIPPINES Aurora Integrated Multipurpose Cooperative 
(AIMCOOP)

SAUDI ARABIA Fédération des Unions des Sociétés 
Coopératives des Producteurs de la Filiére Coton 
de Côte d’Ivoire (FPC-CI Coop CA)

TIMOR-LESTE Somali Union Co-operative Movement (UDHIS)

VIETNAM Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica 
(COOPSEMUTEL)

REGION COUNTRY ORGANISATION

EUROPE CROATIA Central Organization for Rural Production 
Cooperatives of Iran (CURPC)

CYPRUS Ministry of Economic Development (MEO)

GREECE Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular 
(COEMPOPULAR)

SWEDEN Union of Housing Cooperatives in Palestine 
(PUHC)

SWITZERLAND Cooperativa Vega Real (CVR)
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105 Avenue Milcamps,  

1030 Bruxelles, Belgique 

T +32 2 743 10 30 | ica@ica.coop

www.ica.coop

           

NOUS 
SOMMES

OWNED AND RUN BY  
AND FOR OUR MEMBERS

BASED ON ETHICS, VALUES  
AND PRINCIPLES

AT LEAST 12% OF HUMANITY  
AND PROVIDE JOBS  

TO 10% OF THE  
EMPLOYED POPULATION

NOUS SOMMES 
LES COOPERATIVES


