
                                                                                            
 

Journée internationale des coopératives 
Présidente de l’Alliance coopérative internationale, Mme Monique F. Leroux 
 
 
Distingués invités, 
Chers coopérateurs, chers partenaires, 
 
C’est pour moi un grand honneur d’être ici  aux Nations Unies à New York pour 
célébrer la Journée internationale des coopératives. 
 
Aujourd’hui,  par notre présence aux Nations Unies, le mouvement coopératif 
s’engage à contribuer activement à la poursuite de l’objectif de l’ONU consistant à 
assurer un futur durable pour nous tous. 
 
Grâce à  nos valeurs et principes d’entraide,  d’autonomisation,  de démocratie,  
d’égalité,  d’équité et  de solidarité, les coopératives sont des entreprises fortes et 
durables qui rassemblent les communautés. 
 
Les coopératives sont créées à partir d’un besoin collectif qui fait d’elles de réelles 
bâtisseuses de la durabilité, aidant les gens à atteindre leurs aspirations et offrant un 
accès aux biens et services sans exploitation. 
 
Les coopératives sont des actrices sociales et économiques majeures. 
 
À travers le monde  
 

- 1 milliard de personnes membres de coopératives. 
- 2,6 millions d’entreprises coopératives qui génèrent plus de 3 billions de dollars 

américains de revenus annuels et  et créent plus de 250 millions  d’emplois. 
 
Au Canada, mon pays d’origine, il y a plus de 18 millions de membres coopératifs et 
nous comptons près de 155 000 emplois dans le mouvement coopératif du Canada. 
Selon le magazine Financial Post,  la Coop fédérée basée au Québec est la deuxième 
entreprise agro-alimentaire la plus importante du Canada avec plus de 18 000 
employés et 7,4 milliards de dollars américains de revenus annuels. Le groupe 
Desjardins, également basé au Québec, est le premier groupe financier du Canada 
avec plus de 7 millions de membres et de clients. En outre, il est considéré par 
Bloomberg comme étant l’institution bancaire la plus solide d’Amérique du Nord. 
 
En Mongolie, les coopératives agricoles sont une structure fondamentale permettant 
d’assurer des revenus aux communautés rurales. 
 
Au Brésil, les coopératives agricoles sont  impliquées dans 50% du commerce agricole 
global et exportent pour 5,3 milliards de dollars américains de leurs produits vers 143 
pays. De plus, 35% de tous les Brésiliens disposant d’une assurance santé sont servis 
par des coopératives de santé. 



                                                                                            
 
En Allemagne, 65% de la population est membre d’une  coopérative et bénéficie ainsi 
de services financiers, de biens de consommation et d’énergie. 
 
En Suède, les membres coopératifs représentent près de la moitié de la population et 
les 100 plus grandes coopératives ont des revenus annuels de plus de  40 milliards 
de dollars américains avec plus de  70 000 employés. Les coopératives ont été au 
centre du développement économique et social depuis plusieurs années, fournissant 
de la nourriture, des logements, des emplois et des services financiers à une grande 
partie de la population suédoise. 
En Chine, la All China Federation of Supply and Marketing to Farmers (Fédération 
chinoise des coopératives d’approvisionnement et de marketing aux agriculteurs), 
représente et fournie des services à plus de 85 millions de membres ainsi que des 
emplois à plus de 2 millions d’employés. 
Je pourrais  continuer à citer desexemples de  contributions coopératives à la 
croissance sociale et économique dans différents pays et chacune d’entre elles sont 
des bâtisseuses de durabilité. 
 
Le slogan de la Journée internationale des coopératives 2016 est « Les coopératives : 
Le pouvoir d’agir pour un avenir durable », a été choisi pour insister sur la contribution 
coopérative aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 
En ce jour de célébration de la Journée internationale des coopératives, faisons la 
lumière sur le modèle de l’entreprise coopérative et expliquons comment celles-ci sont 
capables de mobiliser leur pouvoir d’agir dans le but de bâtir une vie meilleure pour 
tous. 
 
En voici quelques exemples : 
 
Le succès économique des coopératives ainsi que leur gouvernance démocratique 
garantissent que personne n’est laissé derrière et contribuent ainsi à éradiquer la 
pauvreté.  
 
Les coopératives contribuent fortement à atteindre la sécurité alimentaire et aident à 
mettre un terme à la faim dans le monde en permettant aux agriculteurs de produire 
de la nourriture de meilleure qualité et en plus grande quantité grâce à la puissance 
du collectif. 
 
 Les coopératives aident les femmes à travers le monde à être plus autonomes, en 
particulier dans les pays où elles sont vulnérables. Les coopératives fournissent 
notamment aux femmes des opportunités d’emplois et contribuent à l’inclusion 
financière ainsi qu’aux efforts d’alphabétisation. 
 
Un autre exemple dans le secteur des assurances est le projet  5-5-5 lancé par la 
Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance. Cette initiative 
coopérative mondiale vise à atteindre 5 millions de personnes dans 5 pays différents 
pour un total de 25 millions de foyers aux revenus limités non assurés qui seront 
couverts par des plans de micro-assurance pour le risque et la résilience.  
 



                                                                                            
Bien sûr,  la durabilité est également l’une des cinq priorités du Plan de travail pour 
une décennie coopérative, la stratégie mondiale pour les coopératives d’ici 2020 à 
travers laquelle le mouvement s’est fixé un objectif afin d’atteindre son potentiel 
maximal. 
 
Sur ce sujet, l’Alliance coopérative internationale travaille avec la FAO et l’OIT pour 
identifier des cibles et indicateurs concrets permettant aux coopératives de mieux 
évaluer notre contribution aux ODD. Les résultats de cette collaboration avec, parmi 
beaucoup d’autres, la FAO et l’OIT ainsi que notre travail avec le Plan d’action sera 
partagé avec l’ONU. 
 
 En outre, afin de présenter notre engagement, nous lancons la plate-forme 
« Coopératives pour 2030 » qui rassemblera les engagements des coopératives du 
monde entier pour la mise en œuvre des ODD. Nous demandons à toutes les 
coopératives de se rassembler, de partager leurs cibles et leurs expériences ainsi que 
de s’unir dans un cadre commun qui démontrera notre pouvoir d’action. 
 
Le 11 juillet, en collaboration avec le Comité pour la promotion et l’avancement des 
coopératives (COPAC), nous accueillerons un évènement parallèle au Forum 
politique de haut niveau de l’ONU sur le développement durable et aux initiatives de 
solutions coopératives. 
 
Enfin, le Sommet international des coopératives, le plus grand évènement à l’échelle 
mondiale pour le développement des entreprises dans la communauté coopérative et 
mutuelle, présente un riche programme basé sur le thème : « Les coopératives : Le 
pouvoir d’agir ». 
 
Le Sommet 2016 consacrera une journée entière à la réalisation des Objectifs de 
développement durable tout en recevant les engagements de dirigeants coopératifs, 
d’ agences internationales et d’ experts renommés dans  le monde entier à  résoudre 
ces problèmes mondiaux. 
 
Ensemble, ils se consacreront à la recherche de solutions concrètes concernant la 
sécurité alimentaire, l’emploi, l’accès aux services sociaux et aux soins, la pauvreté et 
l’inclusion financière, le changement climatique et le développement durable. 
 
Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre en octobre prochain dans la ville de 
Québec afin de vivre cette opportunité unique alliant  discussion et concertation, à 
partir desquelles nous espérons élaborer un plan d’action pour les années à venir. 
Plus de       3 000 coopérateurs issus de 100 pays sont attendus. 
J’ai foi en une économie plurielle, soutenue par un secteur publique fort et efficace, 
des entreprises qui innovent et des coopératives dynamiques. 
Les coopératives sont importantes pour les personnes et les communautés qu’elles 
servent, mais sont aussi des piliers majeurs de l’économie. 
 
Je pense que le modèle de l’entreprise coopérative n’est pas suffisamment compris 
par les décideurs, régulateurs et commentateurs politiques. 



                                                                                            
En tant que présidente de l’ACI, j’appelle à une reconnaissance officielle des valeurs 
que les coopératives et les mutuelles apportent à l’économie et à la société 
internationales.  
 
C’est un appel à l’action de traduire cette reconnaissance en améliorations 
significatives des structures de soutien commercial et légal, à la fois au niveau 
international et au niveau de la gouvernance nationale. 
Je suis aussi satisfaite que nous ayons aujourd’hui cette opportunité d’établir un 
dialogue constructif.  
 
En cette Journée internationale des coopératives,  j’encourage tous les coopérateurs 
du monde entier à partager la façon dont  nous contribuons aux Objectifs en 
s’engageant sur notre plate-forme Coopératives pour 2030. 
 
Plus que jamais, le monde a besoin de coopération.Les coopératives sont là pour 
soutenir les personnes et les communautés. 
 
Les coopératives sont de vraies bâtisseuses de développement durable. 
 
Je vous souhaite une bonne Journée internationale des coopératives ! 
 

 

 

 

 

L’Alliance coopérative internationale est fière de co-accueillir le Sommet international 
des coopératives 
 

 


