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Le travail centré sur les personnes est au cœur de la
Journée internationale des coopératives célébrée demain
10% de la population mondiale occupée travaille dans une coopérative
Le mouvement coopératif fêtera son grand jour demain, le 6 juillet, en donnant au modèle
d'entreprise coopérative l'occasion de mettre en valeur sa différence dans sa façon
d’organisation du travail qui met les gens avant les profits ! Tenant compte des inégalités et
des incertitudes croissantes dans l’emploi dans l’ensemble, auxquelles s’ajoute un taux de
chômage élevé, le thème de cette année pour la Journée internationale des coopératives
(CoopsDay) est ‘Les coopératives pour un travail décent’ associé à l’ODD8[1].
Dans son message vidéo #CoopsDay 2019, le président de l'Alliance coopérative
internationale (ACI), Ariel Guarco, a déclaré que les coopératives sont « outil qui renforce le
développement humain et la justice sociale par le travail. C’est la raison pour laquelle nous
participons aux célébrations du centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT),
une organisation avec laquelle nous travaillons main dans la main depuis ses débuts ».
Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, a souligné l’importance du modèle commercial
coopératif en faveur du travail décent, déclarant dans son message vidéo publié en soutient
de CoopsDay que « les coopératives prennent des mesures concrètes en faveur de la justice
sociale, de l’égalité et de la non-discrimination et mettent en place des systèmes de suivi de
leurs contributions au travail décent ».
Afin de renforcer son engagement pour l'avenir du programme du travail, l'ACI a récemment
renouvelé son partenariat avec l'OIT en signant un nouveau mémorandum d'accord
renforçant leur collaboration et leur amitié séculaire. Il est à noter que l'OIT a également
reconnu dans sa déclaration du centenaire pour l'avenir du travail que les coopératives et
l'économie sociale-solidaire constituaient des moteurs importants du « travail décent, de
l'emploi productif et de l'amélioration des conditions de vie pour tous », renforçant le rôle
des coopératives dans une période difficile pour les questions du travail.
Pourquoi est-il si important de célébrer cette date ?
Les coopératives fournissent des emplois ou des opportunités d'emploi à 10% de la
population active mondiale. Au-delà de ces chiffres, diverses études ont confirmé que, par
rapport à l'emploi dans d'autres secteurs, les emplois dans les coopératives ont tendance à
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être plus durables dans le temps ; l'écart entre les revenus les plus faibles et les plus élevés
sont moindres ; et, sont mieux répartis entre les zones rurales et urbaines (CICOPA).
Sur la carte interactive CoopsDay élaborée en collaboration avec DotCoop, plus d'une
centaine d'événements marquant la Journée internationale seront organisés par les
coopératives du monde entier. Il s’agit d’ateliers, de festivals, d’événements de collecte de
fonds et de rencontres. Des coopérateurs du monde entier montreront leur différence
coopérative !
Parmi eux, le Comité pour la promotion et l'avancement des coopératives (COPAC) organise
le 8 juillet une conférence au siège des Nations Unies, à New York, au cours de laquelle les
ambassadeurs des Nations Unies, les représentants de gouvernements et les dirigeants de
coopératives débattront du rôle de coopératives et comment améliorer davantage leur
impact sur le développement.
Le 3 juillet, le président Ariel Guarco a pris part à la célébration de Coopsday à Sunchales,
considérée comme la capitale des coopératives en Argentine.
L'édition 2019 sera la 97ème journée internationale des coopératives de l'ICA et la 25ème
journée internationale des coopératives des Nations Unies. En 1992, l'ONU a adopté la
résolution 47/90 du 16 décembre 1992 pour proclamer chaque année le premier samedi de
juillet "Coopsday".
Plus d'informations sur https://coopsday.coop
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A propos de l’Alliance Coopé rative Internationale
L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) est une association internationale sans but lucratif établie en 1895 afin
de promouvoir le model entrepreneurial coopératif. L’ACI est l’organisation faîtière des coopératives au niveau
mondial, représentant plus de 300 fédérations et organisations coopératives présentes dans 107 pays. Les
membres de l’ACI sont les fédérations nationales des coopératives et les organisations coopératives
individuelles.
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Une personne sur six de la population mondiale est coopératrice. L’Alliance Coopérative Internationale
représente 1,2 milliard de personnes de ses 3 millions de coopératives du monde entier. Les 300 plus grandes
coopératives du monde cumulent des revenus annuels de 2,16 billions USD (2015) et 280 millions de personnes
à travers le monde (10 % de la population active occupée) assurent leurs moyens d’existence grâce aux
coopératives, soit par l'emploi direct ou par l'intermédiaire d'une coopérative.
L’Alliance Coopérative Internationale travaille en collaboration avec les gouvernements et organisations
régionales et mondiales afin de créer un cadre légal plus favorable à l’émergence et à la croissance des
coopératives. L’ACI promeut également l’importance des valeurs entrepreneuriales des coopératives envers le
grand public.
Opérant depuis son bureau central situé à Bruxelles en Belgique, l’Alliance Coopérative Internationale est
organisée en quatre Bureaux régionaux (Europe, Afrique, Amérique et Asie-Pacifique) et huit organisations
sectorielles : Banques, Agricultures, Pêche, Assurances, Santé, Logement, Consommation, Industries et
Services.
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