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La	valeur	de	l’adhésion	

 

Nous sommes heureux de votre intérêt à devenir membre de l’Alliance 
coopérative internationale, qui compte certaines des organisations non-
gouvernementales les plus anciennes et les plus importantes - en termes 
de personnes représentées. Depuis sa création en 1895, l’Alliance a 
développé une variété de groupes internes afin de garantir sa réactivité au 
service des membres, et de manière à répondre aux questions qui leur 
importent. Ce document explique les avantages à devenir membre et les 
différentes manières de s’impliquer, par ex. au sein des groupes 
régionaux, des secteurs professionnels ou des comités thématiques. 
Lorsque vous rejoignez l’Alliance, différentes options s’offrent à vous, 
sans frais supplémentaires. 
 
Après avoir consulté cette brochure, j’espère que vous n’hésiterez pas à 
me contacter (gould@ica.coop) ou à contacter notre Directrice des 
adhésions (hacquard@ica.coop) si vous avez d’autres questions. Au titre 
de porte-parole mondial du mouvement coopératif, l’Alliance s’engage à 
représenter vos intérêts et ceux des organisations coopératives partout 
dans le monde. Nous sommes impatients de vous compter parmi-nous. 

 
Charles Gould 
Directeur général 
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Une	envergure	mondiale	
Qui est l’Alliance ? 

L’Alliance coopérative internationale est une organisation non gouvernementale indépendante 
créée en 1895 pour fédérer, représenter et servir les coopératives du monde entier. Elle est le 
porte-parole des coopératives au niveau mondial, un lieu d’échange de connaissances et 
d’expertises, et permet d’engager des actions concertées en faveur des coopératives. 
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Les membres de l’Alliance sont des organisations coopératives nationales et internationales de 
tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, la banque, les biens de consommation, la 
pêche, la santé, le logement, l’assurance, l’industrie et les services. Les membres de l’Alliance 
sont originaires de plus de 100 pays, représentant un milliard de personnes dans le monde. 
250 millions de personnes sont employées ou gagnent leur vie par le biais d’une coopérative. 

L’Alliance est la gardienne de l’identité, des valeurs et des principes coopératifs. 

Afin de réaliser ses objectifs, l’Alliance fonctionne avec un bureau mondial, quatre bureaux 
régionaux (Afrique, Amériques, Asie-Pacifique et Europe), huit Organisations sectorielles 
mondiales (Agriculture, Banque, Consommation, Pêche, Santé, Logement, Assurance, Production 
industrielle, Artisanat et Services) et cinq Comités et Réseaux (égalité des sexes, recherche, droit, 
jeunesse et communications). Les frais d’inscription vous donnent le droit de contribuer dans 
l’ensemble de ces domaines.  

Les employés de l’Alliance (http://ica.coop/en/alliance-staff) sont répartis à travers le monde, ils 
sont dévoués au mouvement coopératif et s’engagent à aider ses membres. Peu importe vos 
questions, nous sommes là pour vous aider à trouver des réponses et vous servir du mieux que 
nous le pouvons. 

 
Les organisations membres de l’Alliance sont basées dans 105 pays. 
Au mois de juin 2017, les pays comptant des membres de l’Alliance sont les suivants :

AFRIQUE DU 
SUD 

ALLEMAGNE 

ANGOLA 

ARABIE 
SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

BANGLADESH 

BELGIQUE 

BHOUTAN 

BIÉLORUSSIE 
(Rép. de) 

BIRMANIE  

BOLIVIE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BULGARIE 

CANADA 

CHILI 

CHINE (R.P. de) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

CONGO, 
République 
démocratique du 

CORÉE (Rép. de) 

COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 

CROATIE 

DANEMARK 

ÉMIRATS 
ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ESPAGNE 

ÉTATS-UNIS 

ÉTHIOPIE 

FIJI 

FINLANDE 

FRANCE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

ÎLE MAURICE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAN 

IRLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

KAZAKHSTAN 
(Rép. du) 

KENYA 

KOWEÏT 

LITUANIE 

MALAISIE 

MALDIVES 

MALTE 

MAROC 

MEXIQUE (Rép. 
du) 

MOLDAVIE (Rép. 
de) 

MONGOLIE 

MOZAMBIQUE 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NIGER 

NIGÉRIA 

NORVÈGE 
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NOUVELLE-
ZÉLANDE 

OUGANDA 

PAKISTAN 

PALESTINE 

PANAMA 

PAPOUASIE-
NOUVELLE-
GUINÉE 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTO RICO 

PORTUGAL 

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAINT-
CHRISTOPHE-ET-
NIÉVÈS 

SALVADOR 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

TANZANIE 

THAÏLANDE 

TIMOR ORIENTAL 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VIÊTNAM 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 

 

L’Alliance compte aussi un certain nombre de membres qui sont des fédérations de coopératives 
régionales ou sectorielles, représentant divers pays qui n’apparaissent pas sur cette liste. 

Globalement, les membres de l’Alliance sont situés dans plus de la moitié des pays de monde. 
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Statistiques sur les adhésions1 

 

Membres par type 
Type d’adhésion Nombre 

Membres à part entière (avec droit de vote) 300 

dont des membres supranationaux 5 

Membres associés 45 

dont des entités gouvernementales 6 

 

 

                                                

 
1 Au mois de mai 2017 
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Croissance	de	l'adhésion	au	mouvement	
	depuis	1994	

AF	
9%	
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33%	

AP	
31%	

EUR	
26%	

INT	
1%	

Membres	par	région	
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2 

                                                

 
2 Les membres de l'Alliance représentent et offrent leur services dans divers secteurs professionnels et ils peuvent 
appartenir à plusieurs catégories. Le secteur principal que représente le membre est mentionné à titre indicatif, à moins 

Agricole/	
foresAer	
	12	%	

Bancaire/	
CoopéraAves	de	

crédit		
24	%	

ConsommaAon/	
DistribuAon		

9	%	
Pêche		
2	%	Santé		

3	%	
Immobilier	

	5	%	
Assurance		

4%	

Autres		
5%	

Social	
1%	

Services		
2%	

Ouvriers/Industrie		
6%	

Tous	secteurs		
27	%	

Principaux	secteurs	

FédéraAon	
naAonale/faîAère		

28%	

PromoAon/SouAen	
aux	coopéraAves	

9%	
CoopéraAves		

28%	
Groupe	coopéraAf		

3%	

ÉducaAon/recherche		
3%	

Mutuelle		
1%	

Détenue/Contrôlée	
par	les	coopéraAves		

1%	

FédéraAon	
sectorielle	ou	
régionale		

25%	

SupranaAonale		
2%	

Type	de	structure	des	membres	
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L’Alliance compte plus de 670 000 000 membres individuels dans le monde, par le biais de ses 
organisations membres, ce qui représente environ 10 % de la population mondiale.  

Bureaux régionaux 

L’Alliance comporte quatre bureaux régionaux. Les membres de l’Alliance deviennent 
automatiquement membres de leur région. 

 

Nairobi, Kenya 
Tél : +254 20 232 3489 et +265 600 
7628 
E-mail : ica@icaafrica.coop 
www.icaafrica.coop 

 

 

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

 
Coopératives des Amériques (anciennement ICA-Amériques) représente l’Alliance coopérative 
internationale sur le continent américain et fait le lien entre les coopératives régionales et le réseau 
mondial.  

Établie au Costa Rica depuis 1990, l’organisation Coopératives des Amériques renforce au niveau 
régional la capacité à promouvoir et à défendre les coopératives comme artisans de la durabilité 
économique, sociale et environnementale, en cohérence avec leur identité. 

Nous représentons, soutenons et rassemblons une centaine d’entités, y compris des 
confédérations, fédérations et coopératives primaires dans les régions nord, centre, sud et la 
région des Caraïbes des Amériques. Nous promouvons un mouvement coopérativiste américain 
en expansion avec une intégration accrue des femmes et des jeunes, mouvement par ailleurs en 
relation avec d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région. 

En tant que membre de la plus grande organisation du mouvement coopératif mondial, nous 
sommes les gardiens de la doctrine coopérative, et nous nous engageons à la protéger et la 
promouvoir, ainsi qu’à faire reposer notre adhésion sur ses principes. 

En faisant partie des Coopératives des Amériques, les organisations membres disposent de 
moyens plus importants pour développer des liens au niveau régional et mondial, que ce soit par le 
biais de leur participation à des réseaux spécialisés dans leur secteur d’intérêt ou d’une interaction 
au cours d’expériences dans d’autres domaines. L’organisation apporte également sa contribution 

                                                                                                                                                            

 

que le membre ne représente de nombreux secteurs, auquel cas, il apparaîtra avec la mention « tous secteurs ». 
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à divers processus influençant la sphère politique, et vise à se positionner en leader dans la 
construction d’une durabilité économique, sociale et environnementale. 

Par le biais de nos actions, nous créons des espaces permettant la diffusion et le débat d’idées sur 
le coopérativisme et sur les défis à relever au niveau régional et mondial. Nous générons des 
opportunités de formation sur les sujets pertinents aux membres des Coopératives des Amériques, 
y compris l’accès aux services suivants et à des informations de première main : 

• Certification « Cooperative Social Balance » 
• Certification « Cooperative Green Office » 
• Certification « Good Cooperative Government » 
• Atelier/séminaire sur l’éducation coopérative 
• Atelier/séminaire sur l’influence des politiques publiques 
• Atelier/séminaire sur la recommandation 193 de l’OIT 
• Atelier/séminaire sur l’identité coopérative 
• Formation sur la doctrine et la gestion coopératives 
• Formation sur l’égalité des sexes 
• Formation sur la durabilité des coopératives 
• Stages 
• Programmes d’échanges 

 
De même, les membres des Coopératives des Amériques bénéficient de la publicité et de la 
promotion de leurs activités parmi l’ensemble des membres grâce à nos supports de 
communication et réseaux sociaux.  

À diverses occasions, nous avons fourni un appui institutionnel aux activités et actions de 
sensibilisation menées, qui s’est exprimé par la présence de nos hauts-responsables ou par des 
interventions de haut niveau. 

Les membres peuvent apporter leur contribution aux organisations, comités et réseaux sectoriels 
régionaux suivants : 

• Comité régional pour l’égalité des sexes 
• Comité Jeunesse régional 
• CICOPA Americas 
• COFIA Americas 
• Réseau agricole 

 

 

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

 
L’ICA a commencé son parcours dans la région Asie-Pacifique comme bureau régional et centre 
éducatif [Regional Office & Education Centre, ICA ROEC] ; il a été établi le 14 novembre 1960 
avec l’aide des mouvements coopératifs suédois et indien. Le bureau a été inauguré à New Delhi 
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par Shri Jawaharlal Nehru, alors Premier Ministre de l’Inde. L’ICA ROEC a été le premier bureau 
ouvert par l’ICA et a joué le rôle de précurseur et modèle pour les autres bureaux régionaux qui 
devaient voir le jour en Afrique, en Europe et aux Amériques. Depuis 1990, le bureau est 
dénommé Alliance coopérative internationale-Asie et Pacifique [International Co-operative 
Alliance-Asia and Pacific, ICA-AP] et il apporte actuellement ses services à 96 membres de 
l’Alliance, qui consistent en des organisations coopératives nationales et supranationales réparties 
dans 30 pays, et impliquées dans tous les secteurs de l’économie, notamment l’agriculture, 
l’industrie, les services, les banques, le commerce, la pêche, la santé, le logement et les 
assurances. L’ICA-AP abrite également l’Unité Asie-Pacifique du Partenariat ICA-UE sur les 
coopératives en développement (Entreprises au service des populations en action), qui est un 
projet de développement cofinancé par l’Union européenne impliquant tous les bureaux régionaux 
de l’ICA et qui sera mené jusqu’en août 2020. L’ICA-AP travaille aussi avec le bureau des affaires 
malaisiennes de l’ICA situé à Kuala Lumpur, et qui apporte des réponses aux besoins 
commerciaux des coopératives de manière structurée.  

Avantages 

L’ICA-AP s’attache à exécuter le mandat qu’il a reçu des membres de l’Alliance par le biais des 
assemblées à l’échelle régionale et mondiale en agissant en faveur de l’unification, de la 
représentation et du développement des coopératives. Le bureau a créé plusieurs plateformes 
coopératives et outils de collaboration, pour générer un environnement convivial et permettre aux 
entreprises coopératives de prospérer dans la région. En outre, des rapports sur l’état des 
connaissances, des bulletins d’informations et des publications thématiques mettant en exergue le 
travail de l’ICA et de ses membres sont publiés régulièrement.  

À l’échelle macro, l’ICA-AP organise son assemblée régionale biennale, qui représente la plus 
haute instance en matière de pouvoir décisionnel, et permet aux membres d’élire un Conseil 
régional de 11 membres de différentes nationalités, dont 2 membres cooptés représentant les 
femmes et les jeunes, tous les 4 ans. L’ICA-AP organise régulièrement des conférences de haut 
niveau et des réunions ayant pour objet la politique et la sensibilisation, telles que la Conférence 
des Ministres en Asie-Pacifique, la Conférence des secrétaires ainsi qu’un Forum et des 
Consultations régionales.  

Tous les membres régionaux de l’Alliance peuvent nominer leurs propres représentants aux 
comités régionaux spécialisés afin de partager et élargir leurs connaissances sur les divers 
secteurs professionnels et domaines thématiques dans lesquels sont impliquées des coopératives. 
Ces comités se rassemblent annuellement au cours de réunions et d’ateliers, aspirant à souder 
entre eux les différents experts et professionnels. La « Conférence sur la recherche » génère des 
articles techniques sur les coopératives chaque année ; La « Conférence des femmes » rassemble 
des leaders de coopératives féminins qui déterminent un plan d’action en faveur de l’égalité des 
sexes dans les coopératives, et le « sommet des jeunes » offre une plateforme coopérative aux 
jeunes impliqués dans des entreprises reposant sur les valeurs et l’éthique, afin qu’ils puissent 
partager leurs expériences et découvrir les nouvelles tendances. L’ICA-AP compte 10 comités 
répartis selon les domaines suivants : Agriculture, Crédit et banques, Développement des 
ressources humaines, Secteur forestier, Consommation, Recherche coopérative, Egalité des 
sexes, Jeunesse, Coopératives universitaires et Commerce coopératif.  

ICA-AP organise et met en œuvre différentes formations en collaboration avec les fédérations 
coopératives, les leaders de l’industrie et les gouvernements, au profit de ses membres et de son 
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personnel, ainsi que des structures coopératives à différents niveaux. Les formations s’axent 
principalement sur le commerce agricole, le leadership et la participation des femmes au sein des 
coopératives.  

 

Bruxelles, Belgique 
Tél. : +32 2 743 10 33 
E-mail : info@coopseurope.coop  
www.coopseurope.coop 
 

 
Coopératives Europe est le porte-parole des entreprises coopératives en Europe. 

L’organisation promeut le modèle économique coopératif en Europe, pour le compte de ses 86 
organisations membres provenant de 33 pays européens. CECOP (Industrie – Services) COGECA 
(Agriculture), Eurocoop (Consommation), EACB (Banques), Housing Europe (Logement), 
Rescoop.eu (Energie), UEPS (Pharmacies). 

Ses membres représentent 141 millions de coopérateurs (à titre de membres individuels) détenant 
176 000 entreprises coopératives et fournissant des emplois à 4,7 millions de citoyens européens - 
consistant en une force de croissance économique et de changement social.  

7 organisations sectorielles sont aussi membres de Coopératives Europe. 

Nous défendons des conditions de concurrence équitable entre les coopératives et les autres 
formes d’entreprises. 

Nos efforts visent à mieux faire connaître le modèle économique coopératif en Europe et à faciliter 
le développement d’entreprises coopératives en mettant en œuvre des programmes qui 
s’adressent aux membres et à nos partenaires. 

Les domaines que nous ciblons plus particulièrement sont les suivants : 

• L’entrepreneuriat ; 
• L’économie sociale ; 
• Le cadre juridique affectant les coopératives ; 
• L’économie collaborative ; 
• Le développement international ; 
• Les questions liées à l’égalité des sexes et aux jeunes ; 
• Les coopératives de soin. 

 

Organisations sectorielles 

Votre cotisation à l’Alliance vous donne le droit de participer à tous les niveaux, y compris dans 
l’organisation sectorielle de laquelle vous dépendez. En outre, vous pouvez désigner un membre 
de votre coopérative comme représentant, en votre nom, au sein d’une organisation sectorielle. 
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Séoul, République de Corée 
Tél. : +82 2 2080 61260 
E-mail : nacfico@nonghyup.com et 
noelle.compton@icao.coop  
www.icao.coop  
 

 
L’Organisation agricole coopérative internationale (International Cooperative Agricultural 
Organization, ICAO) est fière de soutenir ses 36 organisations membres réparties dans 28 pays 
dans la poursuite de leur croissance, et de les aider à créer des liens avec d’autres coopératives 
agricoles et des opportunités. L’ICAO sert principalement de pivot central à des fins d’informations, 
en offrant des publications mensuelles et des séminaires biannuels ouverts à tous ses membres. 
En outre, l’ICAO organise chaque année une réunion générale en marge des principaux 
événements régionaux de l’ICA, au cours de laquelle les membres sont encouragés à réseauter 
pour forger des accords commerciaux et consolider les liens entre coopératives. Leurs principales 
initiatives pour 2017 et 2018 sont présentées dans leur Déclaration des ambitions : 
http://icao.coop/sub5/sub1.php?mode=detail&no=101.  

 

Bruxelles, Belgique 
Tél. : +32 2 285 0070 
E-mail : tivanov@eurocoop.coop  
www.ccw.coop  

 

 

Madrid, Espagne 
Tél. : +34 915 957 549 
E-mail : jperez@fundacionespriu.coop 
www.ihco.coop  

 
L’Organisation internationale des coopératives de santé (International Health Co-operative 
Organisation, IHCO), une des organisations sectorielles de l’Alliance coopérative internationale, 
est une association volontaire de coopératives de consommateurs, de fournisseurs et multipartites 
de santé qui cherche à offrir des soins de santé de qualité, rentables, reposant sur la liberté de 
choisir, l’intégration des services, l’auto-administration de soins et des conditions de travail 
éthiques. 

L’IHCO offre à ses organisations membres un forum de discussion et d’échanges sur les questions 
qui leur importent. Les membres de l’IHCO provenant de pays différents partagent leur modèle, 
leur savoir-faire et leur expérience et coopèrent entre eux pour améliorer l’accès des citoyens aux 
soins de santé et les conditions des professionnels de la santé. 

En novembre, l’IHCO va publier un rapport contenant des informations sur l’impact des 
coopératives de santé sur la santé mondiale et leur contribution à différents systèmes de santé 
nationaux. En plus d’être un puissant outil de communication pour le grand public, ce rapport 
servira d’important outil politique aux leaders et responsables coopératifs pour s’adresser aux 
gouvernements locaux et nationaux. 
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Pour obtenir des informations sur l’adhésion : https://ihco.coop/members/how-to-become-a-
member/ 

Pour davantage d’informations : 

Site Web : www.ihco.coop 

twitter : @IHCO_coophealth 

facebook : www.facebook.com/IHCO.Health.Coops 

 

Paris, France 
Tél. : +33 1 47 24 90 88 
E-mail : sandrine.rodrigues@credit-
cooperatif.coop  
www.icba.coop  

 

 

Séoul, République de Corée 
Tél. : + 82 (2) 2240-0409 
E-mail : iktus@korea.com 
www.ifco.coop  

 
L’ICFO, l’une des huit organisations sectorielles de l’ICA, a été établie en 1976. L’ICFO contribue 
à améliorer les conditions de vie des pêcheurs, en développant des coopératives de pêche dans 
chacun des pays membres de l’ICFO, par le biais de la recherche et d’études sur les divers 
problèmes rencontrés par les coopératives de pêche, et en favorisant une meilleure entente 
mutuelle et une coopération économique entre celles-ci. 

Les membres de l’ICFO bénéficient de nombreux avantages  

• Éducation et formation (éducation et partage des connaissances commerciales des 
coopératives de pêche coréennes) 

• Programme de bourses de l’ICFO pour encourager les talents dans les pays membres  
• Dons d’équipements informatiques aux pays membres, etc.  

Site Web de l’ICFO : www.icfo.coop, E-mail : newyork1@suhyup.co.kr 

 

Ottowa, Ontario, Canada 
Tél. : +1 613 230 2201 
E-mail : NGazzard@chfcanada.coop  
www.housinginternational.coop  

 
L’Organisation internationale des coopératives d’habitation (Co-operative Housing 
International, CHI) aide ses membres à obtenir les soutiens juridiques et financiers dont ils ont 
besoin pour leur réussite. Nous diffusons le succès du mouvement dans la création de logements 
durables aussi bien au niveau social et économique qu’environnemental. Nous promouvons et 
encourageons l’établissement de coopératives d’habitation dans les économies en transitions et 
dans les pays en développement ou développés, et apportons notre aide à cette fin. Nous 
encourageons et visons à renforcer les principes de bonne gouvernance et une culture coopérative 
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intégratrice. Et, nous nous associons au mouvement coopératif à l’échelle globale afin de 
promouvoir les coopératives comme entreprises commerciales au service des populations. Nous 
organisons des événements à but éducatif et de formation, afin de partager les bonnes pratiques 
en matière de logement coopératif. Et nous encourageons les initiatives de partenariat entre nos 
membres et avec d’autres coopératives afin d’avoir accès à un capital financier et de pouvoir 
investir dans le développement durable, la régénération et l’expansion de leur coopérative 
d’habitation. 

Avantages de l’adhésion au CHI 

Le fait d’être associé à un mouvement global profite à tout le monde. Nous mettons en pratique le 
cinquième principe coopératif en matière d’éducation, de formation et d’information, et sommes 
engagés envers nos membres afin qu’ils apprennent les meilleures pratiques et s’inspirent des 
innovations apportées dans le domaine du logement coopératif dans divers pays. 

Les membres élisent des représentants qui siègent au Conseil d’administration et dans divers 
comités (et peuvent y être élus), lesquels en retour aident à définir les priorités du CHI. Le 
leadership du CHI contribue également à développer un cadre de travail en vue d’accroître les 
solutions coopératives et mutuelles d’habitation. 

En tirant parti de la capacité de l’Alliance, nous pouvons ensemble accroître l’influence des 
coopératives d’habitation aux niveaux mondial, régional et sectoriel. Aujourd’hui plus que jamais, 
les coopératives d’habitation revêtent une grande importance, et c’est en réfléchissant et en 
agissant de manière collective que nous pouvons démontrer la puissance du mouvement 
coopératif. 

 

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

 
Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (International Co-
operative & Mutual Insurance Federation, ICMIF).  

Bien que l’ICMIF est officiellement une organisation sectorielle de l’Alliance, elle n’est pas 
adhérente et n’est donc pas présentée dans cette brochure comme service aux membres. 

 

Bruxelles, Belgique 
Tél. : +32 2 543 1033 
E-mail : cicopa@cicopa.coop 
www.cicopa.coop 

 
L’organisation internationale des coopératives industrielles et de service, ou CICOPA, est 
une organisation sectorielle de l’Alliance coopérative internationale (ICA) depuis 1947. Ses 
membres titulaires sont des organisations représentatives de coopératives provenant de différents 
secteurs : graphisme, construction, services sociaux, production d’énergie renouvelable, 
production industrielle, éducation, transport, santé, services à caractère intellectuel, activités 
artisanales, etc. Ses membres associés sont des organisations de soutien qui promeuvent les 
coopératives dans leurs secteurs respectifs. 
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Brochure sur l’adhésion : http://www.cicopa.coop/How-to-become-a-member.html 

Campagne We own it! : http://www.we-own-it.coop/  

 

Comités thématiques et réseaux 

 

E-mail : mccrae@ica.coop  
Site Web : http://ica.coop/gender-equality-
committee 

 
En tant que défenseurs de l’égalité, les coopérateurs peuvent jouer le rôle de leaders d’opinion en 
vue de faire avancer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. À cette fin, l’Alliance 
coordonne un Comité pour l’égalité des sexes, qui sert de catalyseur du changement en vue de 
faire de l’égalité des sexes une réalité dans toutes les coopératives, ainsi que de forum de 
discussion et plateforme d’échange d’expériences et d’idées sur les questions touchant à l’égalité 
des sexes. 

Le Comité offre l’occasion aux membres de l’Alliance de partager leur expertise en vue de faire 
avancer les questions de parité hommes-femmes et de jouer le rôle de leader d’opinion en matière 
d’égalité des sexes. L’Alliance coordonne également, par le biais du Comité, une délégation à la 
Commission des Nations-Unies sur le statut des femmes, qui se réunit au mois de mars chaque 
année, pour défendre les intérêts des coopératives, offrant ainsi une importante visibilité à tous les 
membres du Comité. 

Les membres du Comité ont également la possibilité d’influencer les questions de parité hommes-
femmes au niveau politique et de fournir un feedback sur le travail lié aux sexospécificités. 

 

Site Web : http://ccr.ica.coop/en 
E-mail : elyoussef@ica.coop 

 

Le Comité sur la recherche coopérative (Committee on Co-operative Research, CCR) est un 
Comité thématique de l’Alliance coopérative internationale. Il sert de pont entre le monde de la 
recherche académique et le monde coopératif. 

Le CCR a débuté ses activités en 1957 en tant que Groupe d’agents de recherche (Research 
Officers Group). Dans les années 1970, le groupe a modifié son nom en Groupe de recherche, 
planification et développement de l’ICA (ICA Research, Planning, and Development Group) afin de 
mieux refléter le large éventail de ses activités, aspirations et efforts consistant à contribuer de 
manière concrète aux préoccupations économiques et sociales des coopératives. À l’heure 
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actuelle, le CCR fonctionne comme réseau ouvert à quiconque est intéressé à partager les 
résultats de la recherche sur le modèle coopératif. 

Le CCR vise à renforcer ses activités de recherche et à augmenter la visibilité des chercheurs 
coopératifs et de la recherche coopérative. Le Comité est particulièrement intéressé à garantir que 
les directeurs, responsables et employés des coopératives aient accès aux recherches les plus 
récentes, de sorte que leurs conclusions puissent être appliquées aux pratiques coopératives 
actuelles.  

Au titre de membres de l’Alliance, les organisations peuvent recevoir les informations du CCR, et 
bénéficier ainsi d’opportunités de recherche coopérative, de renseignements et d’opinions 
éclairées du leadership, ainsi que participer aux conférences mondiales et régionales en 
s’abonnant aux bulletins électroniques ponctuels (pour vous abonner, veuillez contacter Hanan El-
Youssef à l’adresse elyoussef@ica.coop). Les conférences sont de grande valeur aussi bien pour 
la communauté des universitaires que celle des professionnels. Les coopérateurs sont donc 
toujours les bienvenus et encouragés à soumettre leurs articles et à participer à ces événements. 

Rejoignez le Groupe LinkedIn des universitaires émergents à l’adresse http://s.coop/1xstr 

Suivez le CCR sur Twitter à l’adresse https://twitter.com/CoopResearch  

En 2014, Le CCR a inauguré son Programme des Jeunes Universitaires (Young Scholars 
Programme), dont le but est d’offrir discrètement des opportunités aux jeunes universitaires / ou 
universitaires émergents dans la recherche coopérative afin qu’ils : 

• assistent et participent pleinement aux conférences sur la recherche coopérative ; 
• rejoignent un réseau de chercheurs coopératifs chevronnés qui pourront leur servir de 

mentors à l’avenir ; 
• s’informent des tendances et sujets de recherche les plus récents relatifs aux structures 

coopératives ; 
• bénéficient d’un soutien financier et de bourses pour participer aux conférences régionales 

et mondiales du CCR ; 
• participent pleinement et intégralement aux conférences du CCR au niveau régional et 

mondial. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : 

• http://ccr.ica.coop/en/young-scholars/ccr-young-scholars-program 
• https://www.linkedin.com/groups/7039257/profile  

 

 

E-mail : gouveia@ica.coop 
Site Web : http://ica.coop/co-operative-
law-committee 
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Site Web : www.globalyouth.coop 
E-mail : hacquard@ica.coop 
 

 
Le Réseau Jeunesse de l’Alliance est un organe consultatif, représentatif et de soutien pour le 
mouvement des jeunes coopérateurs, dans le but d’organiser celui-ci en tenant compte de sa 
singularité et de sa complexité, de promouvoir l’éducation et les principes coopératifs, 
d’encourager la participation et le développement des jeunes de toutes nationalités au sein du 
mouvement coopératif, et d’engager des actions visant à bâtir des sociétés plus justes et plus 
équitables. Le Réseau Jeunesse de l’Alliance a pour objectifs de : 

• conseiller l’Alliance sur des sujets et des problèmes qui concernent le mouvement des 
jeunes coopérateurs ; 

• soutenir l’Alliance dans la défense du mouvement et la coordination avec les agences 
internationales et gouvernementales pour l’adoption de politiques et la mise en place de 
programmes en faveur de la jeunesse ; 

• offrir des opportunités de réflexion, de discussion, d’échange, de recherche et de formation 
afin de favoriser la participation et l’intégration des jeunes dans les coopératives ; 

• favoriser la diffusion des informations sur des questions qui concernent les jeunes 
coopérateurs ; 

• faciliter les échanges entre les comités jeunesse régionaux ; 

• encourager les jeunes à travailler au sein des coopératives et des associations liées. 
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Service	aux	membres	:	le	réseautage	
L’Alliance fonctionne comme réseau pour le mouvement coopératif 
mondial 

• Développement de relations commerciales et de partenariats avec d’autres membres 
• Accès au réseau de l’Alliance 
• Connexion au réseau de développement mondial 

Nous vous offrons un rayonnement mondial afin de renforcer votre mouvement au niveau local. 
Parfois, les meilleures idées viennent des autres ! Si vous avez des questions, contactez-nous par 
e-mail, et nous vous aiderons à utiliser le réseau des coopérations pour trouver des réponses. 

Prochains évènements 

Participez à nos évènements pour créer des réseaux, apprendre et partager ! 

Évènements 2017 

Dates Événement et lien Lieu Organisate
ur / Hôte 

mai à 
septembre 

Coopérativisme et Parité des sexes, formation en ligne. 
http://www.aciamericas.coop/Curso-Virtual-Cooperativismo-
y-Genero-Desarrollo-de-competencias-para-un-6094 

En ligne Coopérativ
es des 
Amériques 

6 au 9 juin Stage de formation : « L’innovation dans les projets 
productifs en tant que moteur de l’intégration des jeunes 
coopérateurs » 
http://www.aciamericas.coop/Pasantia-Educativa-innovacion-
en-proyectos-productivos-como-motor-de 

Costa Rica Coopérativ
es des 
Amériques 

19 et 20 
juin 

Atelier sur les stratégies d’influence sur les politiques Paraguay Coopérativ
es des 
Amériques 

21 juin Séminaire de soutien au développement de l’aquaculture à 
l’intérieur des terres au Népal 

Pokhara, 
Népal 

ICFO 

20 au 23 
juin 

Conférence 2017 sur la recherche coopérative du CCR, 
Développer des entreprises intégratrices, collaboratives et 
responsables : les coopératives aux niveaux théorique, 
politique et pratique 
http://ccr.ica.coop/en/2017-ccr-international-research-
conference-stirling-uk  

Royaume-
Uni 

Alliance / 
University 
of Stirling 

30 juin et 
1er juillet 

Forum de l’ICA-AP sur le développement des coopératives 
en Asie centrale 
Célébration de la Journée internationale des coopératives 

Bishkek, 
Kirghizstan 
Issyk Kul, 
Kirghizstan 

ICA-AP 

1er juillet Journée internationale des coopératives 
http://ica.coop/en/media/news/inclusion-theme-of-the-2017-
international-day-of-co-operatives  

Mondial  
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Dates Événement et lien Lieu Organisate
ur / Hôte 

10 au 19 
juillet 

Observance de la Journée internationale des coopératives 
aux Nations Unies durant le forum politique de haut niveau 
sur le développement durable – ouvert à tous les membres 
de l’Alliance. 
https://sustainabledevelopment.un.org  

New York COPAC 

14 au 18 
août 

Plateforme de l’ICA-AP sur la sensibilisation des étudiants 
d’université au sujet des Coopératives 

New Delhi, 
Inde 

ICA-AP 

17 août Vidéoconférence « Journée internationale de la Jeunesse » En ligne Coopérativ
es des 
Amériques 

août-
septembre 

Réunion de l’ASEAN sur le développement coopératif Philippines ICA-AP 

septembre Politiques concernant la jeunesse et lois coopératives au sein 
de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale – 
Où en sommes-nous ? Événement politique 

Thimpu, 
Bhoutan 

ICA-AP 

11 au 13 
octobre 

20e Conférence régionale des Amériques « Le 
coopérativisme face aux défis de l’hémisphère » 
http://www.aciamericas.coop/conferencia2017/ 

Ixtapa, 
Zihuatanejo, 
Mexique 

Coopérativ
es des 
Amériques 

11 et 12 
novembre 

Conférence du Comité de recherche de l’Alliance coopérative 
internationale de la région Asie et Pacifique : 
« Les coopératives : la solution clé de l’innovation sociale » 
 

Séoul, 
République 
de Corée 

ICA-AP 

14 au 17 
novembre 

Conférence mondiale et Assemblée générale 
www.malaysia2017.coop  
La plupart des organisations sectorielles et des comités 
thématiques tiendront également des réunions et des 
assemblées durant cette semaine. 

Malaisie Alliance / 
ANGKASA 

décembre Plateforme de l’ICA-AP sur la formation d’alliances avec les 
organisations de la société civile (OSC) 

New Delhi ICA-AP 

 

Événements 2018 

Dates Événement et lien Lieu Organisate
ur / Hôte 

janvier-
février 

Réunion du développement coopératif Asie-Pacifique Sri Lanka ICA-AP 

17 août Vidéoconférence « Journée internationale de la Jeunesse » En ligne Coopérativ
es des 
Amériques 

8 au 12 
octobre 

5e Sommet de Cooperatives of the Americas Argentine Coopérativ
es des 
Amériques 

novembre 13e Assemblée régionale ICA-AP Iran ICA-AP 

À confirmer 2e Conférence des secrétaires de coopératives de la région 
Asie-Pacifique 

À confirmer ICA-AP 
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Dates Événement et lien Lieu Organisate
ur / Hôte 

À confirmer Conférence régionale des coopératives européennes À confirmer CCR 

 

Événements 2019 

Dates Événement et lien Lieu Organisate
ur / Hôte 

À confirmer Conférence mondiale biennale du CCR 2019 À confirmer CCR 

 

Conférence mondiale et Assemblée générale 
Chaque conférence mondiale de l’Alliance rassemble des leaders d’opinions et des entreprises 
coopératives à des fins d’apprentissage, de débat et de réseautage. Les conférences mondiales 
ont lieu tous les deux ans. 

L’Assemblée générale est la plus haute autorité au sein de l’Alliance. Elle est composée de 
représentants nommés par les organisations membres de l’Alliance. Elle se rassemble chaque 
année, avec un ordre du jour complet lorsqu’elle a lieu durant la Conférence mondiale, et avec un 
ordre du jour restreint les autres années. 

Sommet international des coopératives 
Le Sommet international des coopératives, co-organisé par l’Alliance, est un événement qui 
rassemble l’ensemble de la communauté coopérative mondiale. Les trois éditions du Sommet qui 
se sont tenues depuis 2012 ont donné naissance à des échanges fructueux entre les participants 
et les conférenciers de plus de 100 pays, ainsi qu’à de nombreuses études ayant capturé des 
informations cruciales sur le mouvement. En 2014, le Sommet a attiré plus de 3 000 participants, 
plus de 227 conférenciers et panélistes, et 13 études majeures y ont été présentées sur différents 
aspects des entreprises coopératives. 

Vous recevrez très bientôt des informations sur la prochaine édition du Sommet international ! 

Connexion au réseau de développement mondial 

L’Alliance coopérative internationale est une organisation représentative du mouvement coopératif 
mondial mais elle ne constitue pas une agence de financement des projets de développement. 
Concernant les activités, nous dépendons du soutien apporté par des partenaires du 
développement répartis dans différents endroits du monde. Au titre de membre, vous pouvez 
profiter des programmes de formation, des événements, et des publications développés en 
partenariat avec les agences de développement coopératif.  

Coopératives en développement - des entreprises au service des populations en action 
Après plusieurs années passées à défendre et à promouvoir le modèle coopératif en 
développement, Coopératives Europe, le bureau régional de l’ICA, a poussé les bureaux 
régionaux et le bureau mondial de l’ICA à conclure un Contrat-cadre de partenariat avec la 
Commission européenne en mars 2016. Ce partenariat historique qui doit se prolonger jusqu’en 
2020 a été signé par le Commissaire Mimica, en charge du développement et de la coopération. 
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Depuis lors, le partenariat entre l’ICA et l’UE a lancé la plateforme de développement coopératif 
mondial au Québec, qui permet de rassembler les organisations coopératives actives en matière 
de développement international afin de faciliter leur coordination, ainsi que leurs activités et projets 
communs. 

Cette initiative a permis de forger de nouvelles relations au sein du mouvement coopératif et avec 
des institutions internationales et autres organisations de la société civile, telles que la 
Confédération syndicale internationale, le mouvement du commerce équitable, des confédérations 
d’ONG et des Alliances pour les Objectifs de développement durable. 

Grâce au partenariat, l’Alliance a concrétisé différentes réalisations en vue d’une plus grande 
reconnaissance des coopératives en tant qu’acteurs du développement. L’Alliance a participé à 
des événements et processus de haut niveau au sein des Nations Unies, notamment la 
Conférence sur le changement climatique, la Commission sur le statut des femmes, les Journées 
européennes du développement, et des séminaires dont le but est de renforcer les contacts 
institutionnels en matière de développement. 

Le partenariat prévoit en outre de nouvelles études, notamment l’établissement d’une cartographie 
des organisations coopératives et l’examen des cadres juridiques des coopératives à l’échelle 
mondiale. Ces études permettront aux membres d’avoir une meilleure connaissance du paysage 
coopératif dans le monde, et les conclusions de la recherche pourront servir d’outils afin de 
renforcer leur visibilité et de mieux défendre leurs intérêts. 

Des événements de réflexion stratégique seront organisés au niveau mondial et régional, offrant 
l’opportunité aux acteurs du développement coopératif d’échanger avec les institutions 
internationales impliquées dans le développement, et de débattre plus avant avec les autres 
acteurs du développement sur les spécificités du développement coopératif international. Axés 
principalement sur les partenariats et la reconnaissance politique des acteurs coopératifs, ces 
événements permettront au mouvement coopératif mondial de démontrer la valeur ajoutée de sa 
contribution au développement socio-économique en mobilisant ses membres, les acteurs du 
développement coopératif, et en présentant les questions politiques pertinentes aux décideurs 
politiques. 

Au fil du temps, le programme vise à améliorer les opportunités pour ses membres, 
particulièrement dans les pays à faible revenu, en sensibilisant les institutions internationales et en 
augmentant leur capacité à mettre en place des aides financières.  
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Service	aux	membres	:	la	connaissance	
L’Alliance organise la connaissance, l’information et l’orientation des 
coopératives :  

• Accès à l’Alliance en tant que ressource pour l’expertise coopérative, notamment des 
statistiques, informations et connaissances coopératives  

• Participation à des programmes de formation et de renforcement des capacités  

• Échange d’informations et de documents techniques  

• Réception et accès à des informations concernant les coopératives, notamment des 
publications régulières  

• Accès à des ressources réservées aux membres, y compris les coordonnées des 
membres, des publications réservées aux membres, et des statistiques coopératives 
mondiales 

Publications 
Nous vivons à l’ère de l’information, et sommes submergés d’informations ! L’Alliance vous aide à 
analyser et partager les informations les plus pertinentes. Voici les publications les plus 
importantes qu’il est essentiel de connaître : 

Publication et lien À propos de Auteur et 
date 

Plan d’action pour une décennie 
des coopératives 
http://ica.coop/en/a-world-wide-
strategic-plan-for-co-operatives 

Voir la section ci-dessous sur le plan d’action, la 
stratégie du mouvement coopératif 

Alliance, 2012 

Suivi coopératif mondial 
(www.monitor.coop)  

Données annuelles sur l’ampleur de l’économie 
coopérative. 
Voir la section ci-dessous pour plus de détails. 

Euricse et 
Alliance, 
toutes les 
années 

Stories.coop 
www.stories.coop  

Histoires brèves sur les coopératives ainsi que 
quelques études plus approfondies. Voir la section 
ci-dessous pour plus de détails. 

Euricse et 
Alliance, en 
cours 

Gouvernance des coopératives : 
Capable de renforcer la résilience 
en cas de difficultés 

http://ica.coop/en/co-operative-
governance-fit-build-resilience-
face-complexity  

Fournit un aperçu des innovations en matière de 
gouvernance alors que la complexité de la 
typologie des coopératives multipartites, hybrides et 
de grande taille augmente. 

Université 
Saint Mary, 
2015 

Égalité des sexes et 
autonomisation des femmes dans 
les coopératives : un examen de la 

Une analyse de la littérature existante sur la 
manière dont les coopératives concrétisent 
l’autonomisation des femmes et la parité hommes-

ICA & 
COPAC, 2016 
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Publication et lien À propos de Auteur et 
date 

littérature 

http://ica.coop/en/media/library/res
earch-and-reviews/gender-equality-
and-womens-empowerment-in-co-
operatives-a  

femmes. 

Durabilité : tour d’horizon 
http://ica.coop/en/blueprint-
themes/sustainability/sustainability
scan  

Le tour d’horizon sur la durabilité examine la 
manière dont les coopératives communiquent sur la 
durabilité. L’étude souligne que les fédérations 
coopératives sont loin derrière les entreprises de 
premier ordre concernant les rapports sur la 
durabilité. 

Sustainability 
Solutions 
Group, 2013 

La croissance coopérative au 21e 
siècle 
http://ica.coop/en/publications/co-
operative-growth-21st-century  

Définit la notion coopérative de croissance et 
recommande que les coopératives agissent 
davantage pour mesurer leur contribution à 
l’économie équitable. 

CICOPA, 2013 

Étude de faisabilité sur la 
plateforme de commerce coopératif 
 

Examine les niveaux actuels du commerce de coop 
à coop (C2C) et identifie quelques initiatives 
potentielles que l’Alliance peut mettre en œuvre 
pour faciliter le commerce C2C à l’échelle 
mondiale. 

Dalberg, 2015 

Notes d’orientation sur les 
principes coopératifs 
http://ica.coop/en/blueprint-
themes/identity/guidancenotes  

Ces notes d’orientation offrent une orientation 
détaillée ainsi que des conseils concernant la mise 
en pratique des principes de l’entreprise 
coopérative. 

Comité des 
principes de 
l’Alliance 

Rapport « Doing Co-operative 
Business » (Faire du commerce 
coopératif) 
http://ica.coop/en/dcb  

Présente des corrélations intéressantes entre 
l’activité coopérative et les autres indices mondiaux 
tels que le Coefficient Gini (qui mesure les 
inégalités) et l’indice de démocratie. Il établit une 
méthodologie permettant d’évaluer et de comparer 
l’environnement général des coopératives et 
comprend une application pilote dans 33 pays. 

Tilburg 
University’s 
TIAS School 
for Business 
and Society, 
2015 

Enquête sur le capital coopératif 
http://ica.coop/en/blueprint-
themes/capital/capital-survey  

La Commission Blue Ribbon sur le capital 
coopératif (BRC) a publié une première édition de 
l’enquête sur le capital coopératif, qui a établi une 
toute nouvelle taxonomie des instruments de 
capital utilisés par les coopératives.  
 
La seconde édition de l’enquête (publiée en 2016) 
fait désormais partie intégrante du World Co-
operative Monitor, expliqué dans une section 
distincte ci-dessous. 

Filene 
Research 
Institute, 2015 

La problématique du capital pour 
les coopératives 
http://ica.coop/en/media/news/new-
report-capital-conundrum-co-
operatives  

La BRC a compilé des questions audacieuses sur 
la manière dont les coopératives rassemblent leur 
capital. 

Commission 
Blue Ribbon 
de l’Alliance, 
2016 

Étude de faisabilité pour une Le Réseau Jeunesse de l’Alliance a commandité CDS 
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Publication et lien À propos de Auteur et 
date 

plateforme de réseau social 
coopératif 

une étude sur la création d’une plateforme de 
réseau social réservé à l’usage du mouvement 
coopératif. 

Consulting Co-
op 

Les coopératives et l’emploi : un 
rapport mondial 
http://www.cicopa.coop/The-study-
Cooperatives-and.html  

 
La prochaine édition va paraître prochainement. 

CICOPA, 2014 

Plan d’action du CHI 
http://www.housinginternational.co
op/resources/the-blueprint-for-a-co-
operative-decade-and-its-special-
application-to-the-housing-sector/  

Le plan d’action pour une décennie des 
coopératives et sa mise en œuvre spécifique au 
secteur du logement 

CHI, 2012 

Le test de bonne gouvernance de 
l’Organisation internationale des 
coopératives d’habitation 
http://www.housinginternational.co
op/resources/the-co-operative-
housing-international-good-
governance-test/  

L’objectif du test de gouvernance est de fournir aux 
coopératives d’habitations affiliées au CHI des 
moyens leur permettant de mesurer leurs normes 
de gouvernance afin de les aider à développer un 
plan d’action pour une bonne gouvernance, en vue 
d’améliorer leur gouvernance dans les domaines 
qui le nécessitent.  

CHI 

Ressources pour les coopératives 
d’habitation 
http://www.housinginternational.co
op/resources/  

Le CHI propose un certain nombre de ressources 
destinées aux coopératives d’habitation. 

CHI 

Ressources pour les coopératives 
agricoles 
www.icao.coop  

L’ICAO propose un certain nombre de ressources 
destinées aux coopératives agricoles. 

ICAO 

2016 Literature Review Un examen des études existantes sur les 
coopératives et les sexospécificités. 

Alliance GEC 

Bulletins d’informations du bureau 
régional Asie-Pacifique 
http://ica-ap.coop/ica-
newsletters?field_publication_cate
gory_value=Asia-Pacific+Co-
op+News  

Bulletins d’informations mensuels ICA-AP 

Les sexospécificités ne sont pas 
une statistique - 2016 
http://www.ica-ap.coop/sites/ica-
ap.coop/files/Data%20Study%20R
eport.PDF  

Le statut des femmes dans les coopératives de la 
région Asie-Pacifique 
Base de données ventilées sur les questions 
d’égalité des sexes sur 10 ans. 

ICA-AP 

Guide des ressources  
http://ica-ap.coop/sites/ica-
ap.coop/files/Resource%20Guide-
%28W%29_0.pdf  

Pour une formation approfondie des coopératives 
sur le développement entrepreneurial des femmes 
et l’égalité des sexes. 

ICA-AP 

Étude sur les règlements et statuts 
des coopératives primaires  

Etude sur les statuts et règlements des 
coopératives primaires au niveau local, en vue de 

ICA-AP 
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Publication et lien À propos de Auteur et 
date 

http://www.ica-
ap.coop/sites/all/themes/ica_theme
/ica_images/ICA%20AP%20Study
%20on%20By-
Laws%20of%20Primary%20Co-
operative%20Societies.pdf 

définir un modèle de statuts et règlements qui 
assure la pérennité financière des coopératives et 
la gouvernance et prise de décisions 
démocratiques des membres, notamment la 
possibilité pour les femmes et les jeunes d’obtenir 
des sièges dans la structure d’administration. 

Analyse sur la coopération 
internationale 
http://ccr.ica.coop/en/publications/r
eview-international-co-operation 

Recueil des dernières études académiques et 
pratiques sur les coopératives, rédigé par des 
experts provenant de diverses disciplines et de 
différentes régions du monde, et qui examine tous 
les aspects des entreprises coopératives, depuis la 
gouvernance jusqu’au marketing, et ce dans tous 
les secteurs et industries dans lesquels des 
coopératives sont impliquées. 

CCR 

Publications de Coopératives des 
Amériques 
http://www.aciamericas.coop/-
Publicaciones-impresas-  

Bibliothèque de publication. Un certain nombre 
d’outils peuvent être commandés directement 
auprès du bureau, comme : 
• Le manuel pour un bureau écoresponsable  
• Le manuel de durabilité  
• Le manuel de bonne gouvernance  
• Guide sur la formulation de plans influençant 

les politiques  
• Manuel de formation pour les formateurs  
• Application mobile sur la gouvernance 

coopérative  

Coopératives 
des Amériques  

Bulletin électronique 
http://www.aciamericas.coop/-
Boletines-electronicos-  

Nouvelles des Amériques. Coopératives 
des Amériques 

Publications sur la pêche Contactez l’ICFO pour obtenir les publications 
suivantes ou visitez le site Web à l’adresse 
www.icfo.coop : 
• Le programme de partage des connaissances 

commerciales des coopératives de pêche 
coréennes 

• Le Mouvement des coopératives de pêche en 
Corée 

• Le mouvement des coopératives de pêche du 
monde entier 

• Bulletins d’informations de l’ICFO, etc. 

ICFO 

Publications et ressources 
multimédias du CICOPA 
http://www.cicopa.coop/-Studies-
.html  

Publications, actualités et ressources multimédias 
du CICOPA. 

CICOPA 
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Notre stratégie actuelle unit, promeut, développe 

Le Plan d’action pour une décennie des coopératives est un plan stratégique commun au 
mouvement coopératif mondial et à l’Alliance.  

Durant les quatre années qui ont suivi son adoption, l’Alliance s’est servi du plan d’action comme 
d’une opportunité pour répondre aux besoins de ses membres et développer des initiatives 
significatives qui délivrent de la valeur aux membres adhérents. Le plan d’action s’axe autour de 5 
fondements, ou domaines d’entrepreneuriat coopératif partagés par tous les secteurs et dans 
toutes les régions : la participation (l’engagement), la durabilité, l’identité, le cadre légal et le 
capital. 

Entre 2012 et 2016, l’Alliance a réussi à impliquer ses membres afin de mettre en œuvre le plan 
d’action, pour développer la recherche, des guides d’évaluation et un leadership d’opinion. Grâce 
au soutien de ses bureaux régionaux, organisations sectorielles, comités thématiques et groupes 
de consultation, ainsi que de ses partenaires de haut niveau et généreux contributeurs au Fonds 
du plan d’action, l’Alliance a réussi à faire avancer la Vision 2020 du plan d’action. 

Le plan d’action est disponible dans différentes langues et peut être téléchargé à l’adresse : 
http://ica.coop/en/a-world-wide-strategic-plan-for-co-operatives  

• Le Leadership Circle a été établi comme groupe de consultation stratégique de haut niveau 
concernant les activités du plan d’action. Ses membres sont également de généreux 
contributeurs au Fonds du plan d’action (comme cela a été mentionné plus haut). Ce cercle 
comprend aujourd’hui 8 organisations membres et aspire à en comporter douze. 

• La Co-operative Roundtable (table ronde sur les coopératives) a été établie pour favoriser 
la prestation de services plus spécifiques aux coopératives primaires par le biais des 
activités de l’Alliance – en fournissant une expertise en matière de management pour la 
conception et la mise en œuvre des initiatives du plan d’action. Elle comprend à l’heure 
actuelle 16 organisations et aspire à augmenter le nombre de ses membres.  

Il est essentiel d’harmoniser et d’intégrer autant que possible le travail de CBW et de l’Alliance. 
Ces deux groupes étudient également la manière dont une plateforme commerciale tels que le 
dispositif de commerce Coop2Coop ou la plateforme Coop2Consumer, peuvent avoir un impact 
mondial pour les coopératives primaires. 

World Co-operative Monitor 
Le World Co-operative Monitor, publié par l’Alliance coopérative internationale conjointement à 
notre partenaire scientifique, Euricse, est devenue la première source de données annuelles sur 
l’ampleur de l’économie coopérative. Il est devenu une ressource essentielle lorsqu’il s’agit de 
présenter le profil coopératif ou de sensibiliser les décideurs politiques, les professionnels de 
l’industrie ou le grand public. Il représente aussi un outil de recherche important pour les 
chercheurs du monde entier. 

Le Monitor repose sur une liste des 300 plus grandes coopératives au monde, classées comme 
telles en fonction de leur chiffre d’affaires. En outre, le Monitor présente une analyse du capital des 
entreprises coopératives, ainsi qu’une classification sectorielle et une analyse approfondie de 
certains secteurs ou régions.  
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Le World Co-operative Monitor publié annuellement apporte divers avantages, notamment : 

• la possibilité d’augmenter la visibilité des coopératives au sein de leur propre secteur 
d’activités et pays, ainsi qu’au niveau international ; 

• l’opportunité de démontrer l’importance économique et sociale des coopératives et des 
mutuelles aux gouvernements et organismes de régulation ; 

• l’établissement de bonnes pratiques et la mise en avant de modèles et approches 
innovantes des entreprises coopératives ; et  

• la création de réseaux entre les coopératives et mutuelles pour un meilleur partage de 
l’information, de la business intelligence et des opportunités commerciales. 
 

Grâce à la collaboration des membres de l’Alliance et des coopératives dans le monde entier, le 
World Co-operative Monitor a la possibilité de démontrer la singularité du modèle coopératif et sa 
formidable capacité à innover. Si les fédérations nationales produisaient les informations 
nécessaires au développement d’un outil de suivi mondial, capable de définir une norme de 
mesure de l’impact social, cela constituerait non seulement un projet majeur du mouvement 
coopératif, mais également une référence internationale.  

Nous encourageons les fédérations et les partisans des coopératives à mobiliser leurs 
coopératives (adhérentes ou membres de leurs réseaux) à participer à la recherche conduite par le 
World Co-operative Monitor. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.monitor.coop.  

Stories.coop 
Stories.coop est la première campagne numérique mondiale visant à diffuser les avantages de la 
coopération par le biais de la tradition narrative. Développée par Euricse (European Research 
Institute on Cooperative and Social Enterprises [l’Institut européen de recherche sur les 
coopératives et les entreprises sociales]) et l’Alliance coopérative internationale, Stories.coop a 
pour ambition de présenter des histoires de coopérations du monde entier, impliquant un large 
éventail de secteurs et de pays, ainsi que des coopératives de tailles différentes. Le projet promeut 
le modèle coopératif dans toute sa diversité, met en avant la contribution des coopératives au 
développement économique et social et soutient la formation et la croissance d’entreprises 
coopératives à un niveau international. 

Avec plus de 500 récits déjà disponibles et de nouvelles histoires ajoutées chaque année, 
Stories.coop propose une base de données riche en expériences coopératives. Les coopératives 
sont invitées à télécharger directement leurs propres histoires sur le site Web (www.stories.coop) 
et à continuer d’actualiser les récits existants. Les universitaires et promoteurs des coopératives 
sont invités à se servir de ces histoires pour mettre en avant l’expérience coopérative mondiale. 

Stories.coop diffuse des récits de coopérations provenant des quatre coins du globe ; des plus 
petites coopératives aux plus grandes ; des histoires personnelles ou des témoignages de réussite 
commerciale ; et même des observations du modèle coopératif. Nous souhaitons présenter au 
monde entier les avantages de mener des activités sur le modèle coopératif, en partageant vos 
histoires de coopération. 
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Service	:	 Votre	 porte-parole	 à	 l’échelle	
mondiale	
L’Alliance est le porte-parole du mouvement mondial :  

• Elle représente le mouvement coopératif dans les organisations multilatérales comme 
l’ONU, la FAO, le Bureau international des normes comptables, l’Union européenne et 
d’autres  

• La marque coopérative mondiale et le nom de domaine .coop sont les symboles du 
mouvement coopératif mondial et de notre identité collective  

• Elle définit et promeut la différence coopérative auprès des médias et des décideurs 
politiques  

• Elle défend le mouvement coopératif devant les gouvernements nationaux, à la demande 
des membres  

• Les membres participent à la gouvernance de l’Alliance 

Défense des intérêts et rôle politique 

L’Alliance coopérative internationale représente ses membres et le mouvement coopératif dans 
son ensemble auprès des organisations internationales, agissant pour faire connaître leurs 
préoccupations et défendre leurs intérêts sur la scène politique mondiale. L’Alliance est l’une des 
toutes premières organisations à avoir été reconnue comme ayant un statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations Unies, et elle a établi des accords de partenariat à long-
terme avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and 
Agriculture Organization, FAO) et l’Organisation internationale du travail (International Labour 
Organization, ILO). En outre, l’Alliance a établi des relations avec le B20, la Banque Mondiale, le 
Centre du commerce international et bien d’autres organisations. 

La défense des intérêts et la représentation sont également menées aux niveaux régional et 
sectoriel par le biais des bureaux régionaux et organisations sectorielles de l’Alliance. Ces 
structures influencent directement des organismes tels que l’Union européenne, le Mercosur, 
l’Union africaine, l’ASEAN, etc. 

Ces activités profitent aux membres car elles génèrent une sensibilisation et un intérêt politique 
pour les coopératives auprès des décideurs politiques, menant souvent à la création de meilleurs 
cadres juridiques, administratifs et commerciaux pour les coopératives au niveau national. Cette 
activité revêt une importance particulière pour les associations nationales de coopératives, car elle 
leur procure un cadre politique dont elles peuvent se servir au niveau mondial, régional et 
sectoriel, pour leurs stratégies nationales de sensibilisation. 

Par exemple, c’est grâce aux efforts de sensibilisation de l’Alliance que l’ILO a approuvé en 2002, 
sa Recommandation 193 sur la promotion des coopératives, qui est aujourd’hui un instrument 
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juridiquement contraignant pour tous les pays. Plus récemment, l’Alliance a établi la 
reconnaissance des coopératives en tant que partenaires pour la mise en œuvre du Programme 
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, ainsi que de leur rôle en matière 
d’emploi, d’éducation, de développement des PME, dans le financement et l’assurance du 
Business20 (B20), un groupe d’entreprises et d’associations commerciales qui fournissent des 
recommandations aux leaders du G20. 

Cette activité profite aux membres également de manière plus directe, du fait qu’ils ont accès et 
peuvent participer aux différents groupes d’experts, réseaux, conférences et autres, y compris 
parfois, un accès au financement des partenaires de l’Alliance. Cette participation leur permet de 
donner leur opinion et de fournir leurs recommandations sur des problèmes qui affectent les 
coopératives et d’avoir accès à des connaissances, contacts et expertises. Voici quelques-uns des 
événements réguliers auxquels l’Alliance est habilitée à envoyer des représentants : 

• La Commission des Nations Unies sur le développement social 

• Le Sommet et les groupes de travail du B20 

• La Commission des Nations Unies sur le statut des femmes 

• La Conférence internationale du travail  

• La Conférence des parties (Conference of the Parties, COP) sur le changement climatique 

• Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable 

• La Commission sur la sécurité alimentaire mondiale 

• Les réunions du groupe de la Banque mondiale 

Lutte pour un environnement juridique et réglementaire adapté aux coopératives  
L’Alliance participe à plusieurs plateformes de haut niveau pour accroître l’influence du 
mouvement coopératif sur les processus politiques : le Pacte mondial des Nations Unies, le groupe 
de travail inter-agences des Nations Unies sur l’économie solidaire et sociale (UN Inter-Agency 
Task Force on Social and Solidarity Economy, UNSSE, www.unsse.org), et le Comité pour la 
promotion et l’avancement des coopératives (Committee for the Promotion and Advancement of 
Co-operatives, COPAC, www.copac.coop). 

Mobiliser et impliquer les coopératives en faveur des objectifs de développement durable 
En 2016, l’Alliance a lancé Coops pour 2030 (www.coopsfor2030.coop), une plateforme exclusive 
destinée aux coopératives pour en savoir plus et inscrire leurs contributions aux Objectifs de 
développement durables (ODD). 

Disponible en anglais, français et espagnol (d’autres langues seront prochainement disponibles), 
la plateforme Coops pour 2030 traduit les ODD dans le langage spécifique aux coopératives, 
suggère des façons dont les coops peuvent contribuer aux ODD, et permet aux utilisateurs de voir 
comment les autres coopérateurs s’impliquent. 

Coops pour 2030 est un outil de sensibilisation inestimable pour les membres de l’Alliance. Les 
membres se servent des promesses exprimées dans « Coops pour 2030 » comme exemples et 
études de cas à présenter aux représentants officiels ou à l’ONU ; elles leur permettent de montrer 
que les coopératives sont des partenaires cruciaux dans la réalisation des ODD. En outre, la 
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plateforme peut aussi servir à identifier les coopérateurs qui s’impliquent dans des initiatives de 
développement similaires. 

Le Bureau mondial publiera un rapport de toutes les promesses Coops pour 2030 lors de la 
Journée internationales des coopératives qui aura lieu au mois de juillet chaque année, et le 
présentera aux Nations Unies pour prouver la valeur des coopératives et encourager les décideurs 
politiques à défendre leurs intérêts et à soutenir leur contribution. 

Les brochures Coops pour 2030 aident aussi les organisations membres à communiquer avec 
leurs propres membres. 

L’identité coopérative 

Boutique Coop 
Les membres peuvent montrer leur identité coopérative en achetant des broches, des fanions, des 
T-shirts, et d’autres produits à l’effigie coop sur le site http://www.icashop.coop/. 
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Vers une économie .coop 
 
L’Internet est peuplé d’entreprises détenues par des investisseurs. Un domaine .coop est une 
façon simple pour une organisation guidée par les valeurs coopératives d’être présente en ligne. 

.Coop est un domaine de premier niveau. Les quatre lettres qui suivent le point sont réservées 
exclusivement aux coopératives et organisations coopératives. C’est notre espace de noms. Notre 
bien immobilier coopératif en ligne. Et il est précieux.  

Plus de 100 millions d’adresses web se terminent par .com. Depuis 2013, les organismes de 
régulation de l’Internet ont ajouté un millier de nouveaux suffixes aux adresses web. Cela 
représente un océan de noms de domaine et aucun d’eux n’en dit plus que cette simple phrase 
« nous sommes une entreprise ». Une adresse web ou e-mail .coop exprime « nous sommes une 
coopérative ». C’est la marque de 750 000 coopératives à travers le monde, reconnue 
instantanément par les consommateurs, les employés et les membres, la marque que l’Alliance a 
rendue encore plus précieuse en l’associant à la marque coop mondiale, le logo des coopératives 
à l’échelle mondiale.  

 

Mais la véritable valeur du suffixe .coop n’est pas seulement la reconnaissance de la marque. 
Dans un monde où règnent les faux sites et les fausses informations, le domaine .coop apporte 
avant tout une chose sans prix : la fiabilité. Seuls les authentiques coopératives peuvent utiliser le 
domaine .coop, et grâce à l’ensemble des membres de l’ICA qui collaborent pour contrôler 
soigneusement les utilisateurs du suffixe .coop, nous disposons du système de vérification le plus 
efficace d’Internet.  

Lorsque le suffixe .coop a été établi en 2002, il s’agissait d’un moyen facile de rechercher les 
coopératives en ligne. Au cours de la dernière décennie, alors que de plus en plus de coopératives 
ont ajouté le suffixe .coop à leur présence en ligne, ce suffixe a contribué à rassembler le 
mouvement dans un espace virtuel. 

Notre mission consiste désormais à montrer au reste du monde comment, ensemble avec le 
.coop, les coopératives peuvent créer de nouvelles opportunités économiques pour tous à la fois 
dans le monde virtuel et dans le monde réel. Alors, que vous fassiez déjà partie de la famille .coop, 
ou que vous n’ayez pas encore votre espace en ligne, venez nous rendre visite en ligne - 
www.coop - et venez découvrir de nouvelles façons formidables de vous rendre visible dans le 
monde entier. 
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Une stratégie de visibilité commune 

Au sein du mouvement coopératif, on a l’habitude de dire que les coopératives sont le secret le 
mieux gardé au monde. En ayant ceci à l’esprit, l’ICA a développé une stratégie de communication 
mondiale en 2017, pour maximiser sa portée et faire connaître au grand public le rôle que jouent 
les coopératives sur la scène internationale. 

Les priorités concernant la stratégie de communication étaient d’accroître la synergie entre l’ICA et 
ses bureaux régionaux et sectoriels, et de promouvoir leur appropriation afin que l’ICA devienne un 
porte-parole plus fort et plus cohésif, dont les buts et objectifs sont clairement définis en tant que 
communauté coopérative mondiale. 

La stratégie de visibilité du partenariat entre l’ICA et l’UE, élaborée par tous les bureaux pour 
améliorer les efforts de communication de l’Alliance dans leur ensemble, a été mise en œuvre pour 
encourager la reconnaissance du modèle coopératif dans le développement international. Le 
programme a adopté le hashtag #coops4dev sur les réseaux sociaux, et celui-ci a été utilisé par 
l’équipe chargée de la communication et les membres pour sensibiliser le public au sujet des 
coopératives en développement et pour démontrer la collaboration croissante au sein de l’Alliance. 

Nos plateformes sont les suivantes : 
e-Digest : l’ICA publie un bulletin d’informations mensuel à l’échelle mondiale, en anglais, en 
espagnol et en français, qui est envoyé à tous les membres et abonnés et comprend des actualités 
internationales, des rapports et des messages du Président. Abonnez-vous à eDigest à l’adresse 
http://ica.coop/en/media/news.  
 
Facebook : la page de l’ICA a généré plus de 10 000 « j’aime » et sert de plateforme pour 
impliquer la communauté sur les sujets et événements coopératifs dans toutes les régions. 
https://www.facebook.com/internationalcooperativealliance?fref=ts  

Twitter : plus de 10 000 followers suivent le profil de l’ICA qui publie des actualités et des 
commentaires sur les événements et questions en cours, dans toutes les régions, et sert de 
centralisateur de l’information. https://twitter.com/icacoop.  

Site Web : le nouveau site Web de l’ICA a été lancé en 2017 avec un nouvel aspect, il sert à 
diffuser des informations sur le mouvement coopératif, sur l’organisation et ses bureaux régionaux, 
ainsi qu’à publier des communiqués de presse et des actualités touchant aux questions 
coopératives et des informations sur les événements. www.ica.coop  

Linked In : l’ICA est suivie par plus de 1 000 followers et utilise la plateforme pour publier des 
offres d’emploi et des annonces. https://www.linkedin.com/company-beta/1859523/  

YouTube : https://www.youtube.com/user/icacooperative  

Campagne mondiale de marketing en faveur des coopératives 
La table ronde sur les coopératives a donné naissance à l’initiative la plus récente du plan d’action 
à savoir une campagne mondiale de marketing en faveur des coopératives 
(https://cooperativesforabetterworld.coop/), afin de sensibiliser le grand public au modèle 
coopératif partout dans le monde. La campagne marketing a évolué en un partenariat avec 
Cooperatives for a Better World (CBW), une association américaine à but non lucratif établie par 
des leaders coopératifs aux États-Unis pour promouvoir le modèle coopératif.  
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Les célèbres vidéos « What If » sont le fruit de cette campagne et peuvent être visionnées à 
l’adresse https://www.youtube.com/channel/UCMtCRyUD0llj3rSTeAHFh_A.  
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