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D'une approche de coopération à la base du mandat de l'OIT
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L’Unité des coopératives de l'OIT fête ses 100 ans

Regardez le video Youtube: Journee 1 & Journee 2

Consultez l'agenda: ici

Le Traité de Paix exige que le Bureau 

international du Travail ne se préoccupe 

pas seulement des conditions de travail, 

mais aussi de la condition des travailleurs. 

C'est sous la forme de coopération que 

cette idée est mieux perçue dans les 

milieux populaires.

Albert Thomas, DG de l’OIT, Deuxième session du Conseil d'administration de l’OIT, Paris, 1920

https://youtu.be/YRBtKiJETqs
https://youtu.be/YRBtKiJETqs
https://youtu.be/1rAf8jVhO-k
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/genericdocument/wcms_758708.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1920-2).pdf


Définition de la coopérative
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Une association autonome de personnes 
volontairement réunies pour satisfaire leurs 
aspirations et besoins économiques, sociaux 
et culturels communs au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et 
où le pouvoir est exercé démocratiquement.

OIT, 2002, « Recommandation de l'OIT sur la promotion des coopératives (193/2002) » et la ACI, 

1995, « Déclaration sur l'identité coopérative internationale »

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312531,fr:NO
http://www.ired.org/modules/infodoc/files/pdf/francais/doc00109.pdf


Vers une approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain 
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Les organisations d'économie sociale et solidaire sont 

bien placées pour devenir un élément essentiel pour 

réaliser le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 en général et pour mieux localiser les 

ODD en particulier. S'appuyant sur leurs approches 

fondées sur les valeurs et centrées sur l'humain, ils 

peuvent aider à bâtir une nouvelle économie qui s'efforce 

de parvenir à la justice sociale et à un travail décent.

Guy Ryder, DG de l’OIT, 2019, Declaration en Afrique du Sud

https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_672936/lang--en/index.htm


De la coopératives à l’économie sociale et solidaire…
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Les entreprises et organisations (coopératives, 

mutuelles, associations, fondations et 

entreprises sociales) qui produisent des biens, 

des services et des connaissances qui 

répondent aux besoins de la communauté 

qu'elles servent, tout en poursuivant des 

objectifs à la fois économiques et sociaux et en 

favorisant la solidarité 



Vers une définition tripartite de l'économie sociale et solidaire
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Le 341e Conseil d'administration de l’Organisation internationale du Travail 

a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 110e session (2022) de la 

Conférence internationale du Travail (CIT) un point lié à «L'économie 

sociale et solidaire (ESS) pour une avenir du travail centré sur la 

personne» pour discussion générale. 



L’OIT promeut le modèle 
d’entreprise coopérative pour créer et 
maintenir des entreprises durables, 
en offrant des emplois qui apportent 
non seulement des revenus mais 
ouvrent aussi la voie à l’avancement 
social et économique, en fortifiant 
les individus, leurs familles et leurs 
communautés. Le modèle coopératif 
permet plus particulièrement aux 
personnes ayant des compétences, 
mais peu ou pas de capitaux, de 
mettre leurs ressources en commun 
afin de créer des emplois et 
contribuer au développement 
économique.

Services de l’Unité des coopératives

Dialogue 
politique et 
partenariats

Recherche

Appui législatif 
et politique

Renforcement 
des capacités 

Coopération pour 
le 

développement
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Dialogue politique et partenariats

ACI
• L'OIT a signé un nouveau protocole d'accord en 2019 utilisant 

l'avenir du travail comme cadre

COPAC
• Partenariat multipartite entre les représentants du mouvement 

coopératif

• Membres actuels: UNDESA, OIT, ACI, FAO, WFO

• Groupe de travail sur les statistiques des coopératives

UNTFSSE

• L'OIT a cofondé le Groupe de travaille de le Nations Unis de 

l’ESS pour accroître sa visibilité à niveau international

• Actuellement présidé par l'OIT, il compte 17 agences des Nations 

Unies et l'OCDE comme membres et 14 organisations de la 

société civile comme observateurs

Autres

• JCCU: Détachement et voyage d'étude avec une coopérative 

africaine

• République de Corée: détachement d'un fonctionnaire du 

ministère coréen de la Stratégie et des Finances

• Mouvement coopératif italien

• Institutions de recherche (e.g. CIRIEC)
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Appui législatif et politique

• Le BIT fournit des conseils juridiques et 

politiques en s'appuyant sur sa 

Recommandation sur la promotion des 

coopératives, 2002 (No. 193)

• Plus de 110 pays ont utilisé la Rec. 193 pour 

soutenir la révision et le développement des 

politiques et des lois 

• Il y a un nombre croissant de demandes 

concernant l'élaboration de politique et de 

législation en matière d'ESS (par ex. Tunisie, 

Afrique du Sud)
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Recherche

• But: améliorer la compréhension du 

rôle des coopératives et des autres 

organisations similaires y compris de 

l’ESS dans un monde du travail en 

mutation

• Publication de travaux de recherche

• Inclut la production de données fiables 

sur les coopératives
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Série d'études de cas des 

politiques publiques pour 

les l'ESS

Quelques publications du BIT sur les coopératives et l'ESS

Toutes les publications disponibles sur: ilo.org/coop

Mécanismes financiers 

pour les écosystèmes 

innovants de l'ESS

La contribution de l’ESS 

et de la finance solidaire 

à l'avenir du travail

Économie social et  

solidaire: Construire une 

compréhension commun

L’ESS et les 

déplacements forcés

Publication à venir sur 

l'innovation sociale en 

Afrique

http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm


Formation et renforcement des capacités

 Académie sur l’ESS est une opportunité de formation 
interrégionale réunissant des praticiens et des décideurs 
du monde entier, pour partager leurs expériences, les 
meilleures pratiques et les défis de leur travail dans 
l'ESS (Italie, Canada, Maroc, Brésil, Afrique du Sud, 
Mexique, Costa Rica, République de Corée, Luxembourg, 
Espagne). 

 SSE Collective Brain sert de centre d'information de 
l'Académie de l'OIT sur l'ESS pour faciliter les échanges 
et la coopération au-delà des interactions en face à face 
pendant l'Académie de l’ESS
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http://ssecollectivebrain.net/ilo-academy-on-sse/
http://ssecollectivebrain.net/
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Our.Coop

Outils de formation basés sur les activités 

pour ceux qui souhaitent comprendre, 

créer et gérer des coopératives

Formation et renforcement des capacités: outils clés de l'OIT



Think.Coop

Module de sensibilisation d'une journée sur
l'importance des relations, les avantages de
l'action collective et le modèle économique de la
coopérative.

À la fin de la formation, les participants devraient
être en mesure de mieux comprendre si la
coopérative pourrait être un modèle d’entreprise
approprié.

Piloté en: Bolivie, Cambodge, Italie, Madagascar, 
Myanmar, Pérou, République centrafricaine et 
Turquie.

Disponible en français
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Start.Coop

Décrit les étapes à suivre pour créer une coopérative

Quatre modules:

Identifier les le groupe base et l'idée d'entreprise

Étudier la faisabilité de l'idée d'entreprise

Préparer un plan d'affaires

Décider le mode d’organisation

Après la formation, les participants devraient être en

mesure d’identifier les étapes nécessaires à la

création d’une coopérative.

Piloté en: Bolivie, Italie, Myanmar, Pérou, Madagascar 

et République centrafricaine.

Disponible en français
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Manage.Coop
(en cours de développement) 

Se concentre sur la gestion d'une coopérative

Six modules:
Gouvernance et leadership

Communication efficace et ouverte

Gestion des conflits

Stratégies de croissance des entreprises

et des marchés

Gestion des ressources humaines
Gestion financière

Les quatre premiers modules ont déjà été pilotés

La version finale est prévue pour fin 2020
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My.Coop – Gérer votre coopérative agricole

My.Coop est un programme de formation pour améliorer 
la gestion  des coopératives agricoles.

Basé sur un partenariat avec de nombreuses organisations 
internationales et organisations nationales de soutien 
aux coopératives

Accès ouvert via une plateforme en ligne, sous licence de 
Creative Commons 

Un total de 23 adaptations et traductions y inclus le 
français, anglais, swahili et l’arabe

Formation d'une semaine avec quatre modules

Formation de formateurs centrée sur la méthodologie de 
formation (en ligne et au Centre International de 
Formation de l’OIT de Turin)

Les services assurés par 

les coopératives
Les opérations de marketing 

des coopératives

Notions de base sur les 

coopératives agricoles
La fourniture d’intrants

agricoles
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https://ecampus.itcilo.org/login/index.php#section-0


Coopération pour le développement: le cas de l’Afrique
Tunisie
• Appui à la formulation de la politique d'ESS 
• Fourniture d'une gamme complète de 

services de soutien aux organisations de l'ESS 
(y compris les services financiers)

• Réponses au Covid-19 pour les organisations 
féminines

Afrique du Sud
Appui à la formulation de la politique 
d'économie sociale

Kenya, Ouganda, 

Soudan, Ethiopie
Appui aux populations réfugiées et 
aux communautés hôtes à travers 
le développement coopératif

Maroc
Appui au développement 
coopératif dans la chaine de valeur 
des fruits rouges

Sénégal
• Appui à la mise en place de 

coopératives de femmes 
• Promotion des coopératives 

dans le secteur du recyclage 
de déchets

Cameroun & Kenya
Initiative pilote pour renforcer le rôle 
des coopératives dans le secteur de la 
santé

Ethiopie
Appui au développement 
coopératif dans les chaines de 
valeur agricoles

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria, Madagascar, 

Malawi, Mali & Ouganda, Tanzanie
Promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail grâce au 
développement coopératif (accent sur le travail des enfants). Secteurs 
agriculture et mines: cacao, vanille, thé, café, coton et cobalt
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Soudan du Sud
Appui au développement rural à 
travers les coopératives
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Coopération pour le développement : Focus sur l’ESS

 Promotion des organisations et mécanismes d’économie sociale 
et solidaire («PROMESS») en Tunisie

 Soutien à la jeunesse tunisienne par l'entrepreneuriat social et 
solidaire («PAJ’ESS») en Tunisie

 Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et Création 
d’Emploi Décent pour la Jeunesse Tunisienne («JEUN’ESS»)

 Développement d'une politique d'économie sociale en Afrique 
du Sud

 Recherche sur l’innovation sociale en Afrique à travers l’ESS

 Voies vers une économie sociale et solidaire («Terre et droits») 
en les territoires palestiniens occupés

 SSE pour empêcher l'exploitation des travailleurs migrants dans 
l'agriculture («Dignità in campo») en Italie

https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/WCMS_540512/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_716642/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/WCMS_744316/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_501549/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_698350/lang--en/index.htm
https://ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_752005/lang--en/index.htm
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Merci à tous/tes pour votre attention


