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La Journée internationale des coopératives de l’ACI est une journée d’une importance 

inédite en 2012, consacré Année internationale des coopératives par les Nations unies. 

Pour s’inscrire dans l’optique de cette occasion singulière, le thème de l’Année 

internationale est également celui de la Journée internationale « Les coopératives 

construisent un monde meilleur ». 

L’Année internationale des coopératives est le moment de conter à un public plus large 

l’histoire coopérative. Cette histoire ne se résume pas aux succès du passé, de personnes 

qui se sont mises ensemble en des temps économiques difficiles pour démultiplier leurs 

ressources, leur accès aux marchés et rétablir l’équilibre dans les négociations sur les 

prix. La résilience et stabilité du modèle de l’entreprise coopérative est également un 

message pour aujourd’hui.  

Les coopératives sont un élément charnière de la voie que devrait emprunter l’économie 

au 21ème siècle. Au cours des dernières années, le monde a fait valoir un besoin urgent 

d’une diversification plus large de l’économie mondiale.  

Les coopératives révèlent une échelle telle qu’elle leur permet de contribuer bien plus 

significativement à cette diversification. Actuellement, le Rapport Global 300 élaboré et 

émis par l’ACI laisse apparaître que les 300 plus grandes coopératives du monde ont un 

chiffre d’affaires annuel consolidé de 1,6 trillion de dollars américains, soit l’équivalent du 

PIB de nombreux grands pays. Elles ont généré 100 millions d’emplois dans le monde. Au 

Brésil, en Russie, en Inde et en Afrique, quelque 15% de la population sont coopérateurs, 

alors que seuls 4% sont actionnaires. Au Kenya, les coopératives assurent 45% du PIB ; 

en Nouvelle-Zélande, 22% ; aux Etats-Unis, 30.000 coopératives emploient deux millions 

de personnes, les plus importantes figurant régulièrement parmi les 100 meilleurs lieux 

de travail (Best Place to Work), ou les 100 meilleurs employeurs,  dont la liste est publiée 

par Fortune.  

Les coopératives sont des entreprises qui reposent sur des valeurs. Le modèle coopératif 

affiche la forme de gouvernance la plus participative. Parce que les coopérateurs sont 

engagés dans l’entreprise, les coopératives sont le reflet des valeurs de la communauté. 

Depuis leurs tout débuts, elles se sont inquiétées des modes de production de leurs biens 

et de leurs services. L’engagement à l’égard de la durabilité est un des sept Principes que 

les membres de l’ACI dans 100 pays ont reconnu comme faisant partie intégrante de la 

définition de la coopérative. 

Ces principes – équité, participation, durabilité – se conjuguent pour convertir des 

coopératives en lieux de travail décent, dynamiques et couronnés de succès. Dans 

chaque secteur, de l’agriculture, la pêche, la sylviculture aux banques coopératives et 

caisses coopératives de crédit ; du logement et des soins de santé aux mutuelles et 

coopératives d’assurance, et plus particulièrement dans les coopératives de travail 

associé, les coopératives créent des emplois décents, jouissent d’un capital de confiance 
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plus grand parmi les consommateurs et affichent une longévité plus importante que 

d’autres formes d’entreprise. Elles construisent un monde meilleur.  

L’ACI a été constituée en 1895 pour promouvoir le modèle coopératif. Elle coopère avec 

des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales à la valorisation du 

développement de la coopération ; auprès des pays, elle plaide pour un cadre juridique 

et réglementaire qui reconnaisse les besoins uniques et singuliers qui conditionnent 

l’épanouissement des coopératives ; auprès de ses membres, elle encourage l’inter-

coopération. 

L’ACI en appelle à tous les coopérateurs du monde entier, les invite à profiter de cette 

Journée internationale des coopératives – célébrée au cours d’une année qui honore plus 

singulièrement les coopératives – pour raconter leurs histoires coopératives. Vous 

pourrez découvrir ces histoires sur www.stories.coop.   

 

Pour célébrer la Journée internationale des coopératives, l’ACI a lancé une série de livres 

numériques en coopération avec Global News Hub en vue de lever le voile sur les 

modalités de « construction d’un monde meilleur ». Ces livres électroniques seront 

publiés à l’approche de la manifestation virtuelle de Co-operatives United, qui sera le 

point d’orgue de l’Année internationale des coopératives, qui aura lieu à Manchester en 

octobre 2012. Merci de vous enregistrer ici  pour recevoir des informations plus nourries 

sur cette manifestation virtuelle ou réserver votre participation à la visite à Manchester 

www.manchester2012.coop.  Entre-temps, téléchargez ces livres numériques pour 

découvrir ce qui distingue les coopératives. 

 

http://www.stories.coop/tell-your-story
http://www.stories.coop/
http://www.thenews.coop/vitual
http://www.manchester2012.coop/
http://www.thenews.coop/vitual

