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C’est un grand plaisir de m’adresser à vous à l’occasion de la 100e 

Journée internationale des coopératives. 

Par plusieurs aspects, il s’agit là d’une double célébration pour 

l’Organisation internationale du Travail, car cette année, nous célébrons 

également le 20e anniversaire de l’adoption de la recommandation n°193 

de l’OIT visant à promouvoir les coopératives. 

On ne soulignera jamais assez leur importance et leur efficacité afin 

d’aboutir à des changements positifs. 

Le thème de cette année : « Les coopératives construisent un monde 

meilleur » a une résonnance particulière alors que les populations sont 

confrontées à une reprise inégale et fragile après la pandémie de COVID-

19 et à présent aux conséquences souvent dramatiques de l’augmentation 

des produits alimentaires et pétroliers ainsi qu’à l’émergence d’une crise 

financière. 

Et elle arrive au moment opportun juste après les conclusions adoptées le 

mois dernier par la 110e Conférence internationale du Travail à propos du 

travail décent ainsi que sur l’économie sociale et solidaire, y compris les 

coopératives. 

Promouvoir les coopératives est véritablement au cœur du mandat 

constitutionnel de l’OIT.  



Cela témoigne de nos liens étroits avec les coopératives, qui accordent 

une place centrale aux êtres humains et au travail décent tout en 

contribuant à un avenir plus durable et inclusif au niveau social.  

Ces dernières années, les normes internationales du travail et les 

déclarations adoptées par l’OIT reflètent un intérêt accru pour les 

coopératives et, plus largement, pour l’économie sociale et solidaire. 

Ce qui est important, c’est que les coopératives soient reconnues non 

seulement comme des outils temporaires de réponse à la crise mais 

comme de véritables entreprises à part entière. 

Et qu’elles soient considérées comme des sources permanentes et 

précieuses pour la création de travail décent en plus de faire avancer 

l’égalité, la participation et les objectifs sociaux. 

Partout et dans tous les secteurs de l’économie, les coopératives 

continuent de contribuer à un monde meilleur. 

Elles demeurent des partenaires importants, puissants et historiques de 

l’OIT.  

Je vous remercie. 

 


