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A l’occasion de cette Journée internationale des coopératives et de la Journée internationale des 
coopératives des Nations Unies, le BIT salue les coopératives du monde entier et leurs membres.  
 
Les coopératives sont des moteurs de la croissance économique, qui de par la souplesse et le 
dynamisme de leurs modes de production, de commercialisation et de prestation de services, 
constituent un véritable modèle économique. A l’échelle mondiale, environ un milliard de femmes et 
d’hommes sont associés au sein de coopératives qui génèrent une centaine de millions d’emplois. En 
2008, les gains des trois cent plus grandes coopératives se sont élevés à 1,6 billion de dollars et cela 
dans les secteurs les plus divers: agriculture, finance, biens de consommation, assurance et santé. 
Parallèlement, les coopératives offrent aux plus modestes des opérateurs la possibilité d’améliorer 
leur rendement et leurs revenus. 
 
Animées par l’idéal de justice sociale, les coopératives sont des instruments de promotion du travail 
décent et d’une existence décente pour tous. Parce qu’elles sont des organisations démocratiques, 
parce qu’elles sont fidèles à leurs valeurs et parce qu’elles sont ancrées dans la population, elles 
favorisent l’inclusion sociale. L’organisation rend fort, et l’organisation et l’esprit de solidarité du 
mouvement coopératif se sont avérés extrêmement efficaces pour donner aux catégories défavorisées 
la possibilité de faire entendre leur voix, de se mobiliser pour défendre leurs intérêts économiques et 
d’obtenir une protection sociale. Les peuples autochtones, les réfugiés, les migrants, les femmes des 
zones rurales et urbaines, les chômeurs, les personnes âgées et les personnes handicapées, tous ont 
trouvé dans le travail coopératif et l’entreprise coopérative des possibilités de participer à la vie 
sociale et économique et de progresser. 
 
Très proches de la population et des communautés qu’elles servent, les coopératives sont bien placées 
pour être des gardiennes de l’environnement et des écosystèmes au bénéfice des générations futures. 
Les coopératives agricoles et du milieu rural en général ont un rôle clé à jouer en faveur de la 
préservation des écosystèmes et de la sécurité alimentaire. 
 
Pour résumer, les coopératives font partie des piliers économiques, sociaux et environnementaux du 
développement durable. Et le récent Sommet Rio+20 a une fois de plus mis en exergue la 
contribution qu’elles apportent à la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. 
 
A l’évidence, l’esprit coopératif contribue à l’édification d’un monde meilleur. Mais pour prospérer 
véritablement, les coopératives ont besoin d’un environnement favorable. La Recommandation 
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no 193 de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002, qui aura dix ans cette année, contient des 
orientations sur la manière de créer un tel environnement. J’invite instamment tous ceux qui veulent 
mettre en pratique l’idéal coopératif à faire bon usage de cette recommandation. 
 
La résilience dont font preuve les coopératives, y compris en période de crise, témoigne de la viabilité 
et de la faculté d’adaptation de l’entreprise coopérative. Aujourd’hui, la montée du chômage, du 
sous-emploi et de l’exclusion sociale, corollaires de modèles de croissance non performants, rendent 
plus que jamais nécessaires l’idéal et l’action des coopératives.  
 
En cette Journée internationale, le BIT réaffirme son attachement à la collaboration qu’il entretient 
depuis si longtemps avec le mouvement coopératif. Joignons nos forces pour aider les coopératives à 
construire un monde meilleur – un monde empreint de justice sociale. 
 
 

* * * 
 
 
Texte original en anglais. 
 


