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Les coopératives adoptent une approche unique et novatrice
à la mise en œuvre du Programme à l'horizon 2030

New York, lundi, 11 juillet 2016 - Lors d'un évènement parallèle au Forum politique de haut
niveau des Nations unies pour le développement durable, l'Alliance coopérative internationale a
salué la reconnaissance par les Nations unies du pouvoir des coopératives pour atteindre les
objectifs de développement durable.
L'Alliance est un partenaire de longue date du Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC). En partenariat avec l'ECOSOC, l'Alliance travaille à l'élaboration et à la création d'un
développement coopératif durable en sensibilisant aux coopératives et en en faisant la promotion,
en tenant un dialogue stratégique et en prônant des politiques menant au succès coopératif.
L'Alliance a présenté les succès des coopératives dans la création d'emplois décents, la mise en
place de partenariats publics privés pour la sécurité alimentaire et l'éradication de la faim, ainsi
que dans l'émancipation des femmes pour occuper un rôle central au sein de leurs communautés autant d'objectifs essentiels de développement durable.
À l'occasion de la Journée internationale des coopératives 2016, le 2 juillet 2016, le Secrétaire
général des Nations unies Ban Ki-moon a déclaré: « J’exhorte les gouvernements à créer un
environnement porteur où les coopératives puissent prospérer et croître. Tirons parti de la force
des coopératives pour réaliser les objectifs de développement durable et instaurer un monde de
dignité où chacun ait ses chances. »
La présidente de l'Alliance, Monique F. Leroux: "Nous remercions le Secrétaire général Ban Kimoon de son soutien. Voici venu aujourd'hui le temps de nous engager à un avenir différent de
celui dont nous avons pris le cap. En garantissant que personne ne soit laissé derrière et en
contribuant à l'éradication de la pauvreté, les coopératives sont des acteurs uniques car elles
combinent la réussite économique avec la gouvernance démocratique tout en se souciant de la
communauté. Cela fait des coopératives des entreprises durables par nature - des acteurs sociaux
et économiques de premier ordre. Les coopératives génèrent plus de 2,6 billions USD de revenus
annuels et créent plus de 250 millions d'emplois. En faisant participer activement les coopératives
du monde entier à un engagement spécifique mesurable pour atteindre les objectifs de
développement durable des Nations unies, l'Alliance démontre que les coopératives agissent
réellement au cœur de leurs valeurs - nous passons de la parole aux actes.»
Ariel Guarco, président de la Confédération des coopérations d'Argentine (Cooperar) et membre
du conseil d'administration de l'Alliance, a déclaré en sa qualité de président de l'évènement:
"Joindre les forces pour la défense de la durabilité de notre planète est pour les coopératives tout
aussi naturel que de se réunir pour résoudre les problèmes communs dans nos villes et villages.
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Une coopérative n'a point besoin qu'on l'induit à être responsable socialement - en effet, les
coopératives sont de la responsabilité sociale transformée en entreprise."
À l'occasion de l'évènement parallèle, l'Alliance a présenté les premiers résultats de sa plateforme
CoopsFor2030 (www.coopsfor2030.coop). Cette campagne mondiale unit et engage les
coopératives dans le processus de mise en œuvre des ODD. Une équipe dédiée responsable de
la gestion du projet forme les coopératives à travers son site Internet aux ODD et réceptionne les
engagements des coopératives à les réaliser. Presque 100 engagements ont déjà été
communiqués. Cet automne, l'évènement phare pour le développement des activités dans la
communauté des coopératives, le Sommet international des coopératives (www.sommetinter.coop
- du 11 au 13 octobre 2016), réunira des représentants éminents de coopératives, des agences
mondiales et des experts de renommée planétaire pour une journée complète de dialogue dédié à
la résolution des enjeux mondiaux et au soutien des ODD.
Les participants à l'évènement parallèle ont entendu les commentaires inspirant de Daniela Bas,
Directrice, Division des politiques sociales et du développement (DSPD), Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies (DAES), Son Excellence Sebastiano Cardi,
Représentant permanent, Mission de l'Italie auprès des Nations unies, Son Excellence Sukhbold
Sukhee, Représentant permanent, Mission de la Mongolie auprès des Nations unies, Son
Excellence Vincent T. Seretse, Ministre de l'investissement, du commerce et de l'industrie de la
République du Botswana, et Mahmoud Mohieldin, Premier vice-président pour le Programme de
développement à l'horizon 2030, Relations avec les Nations unies et Partenariats pour le Groupe
de la Banque mondiale.
L'évènement parallèle était organisé par le COPAC, le Comité pour la promotion de l'action
coopérative. Le COPAC est un partenariat multilatéral auquel participent l'Alliance coopérative
internationale, le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES),
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du
travail et l'Organisation mondiale des agriculteurs pour faire progresser le modèle coopératif. Le
COPAC soutient les entreprises coopératives en tant que figures de proue du développement
durable, à travers des efforts de renforcement des connaissances, de sensibilisation et
d'implication dans les processus politiques mondiaux.

À propos du Forum politique de haut niveau
Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable est le centre névralgique des
Nations unies pour le suivi et l'examen du Programme à l'horizon 2030 pour le développement
durable et des objectifs de développement durable. Il a pour vocation de promouvoir et d'examiner
la mise en œuvre du développement durable et de fournir des orientations politiques, des conseils
et des recommandations.
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***FIN***

À propos de l’Alliance coopérative internationale
L’Alliance coopérative internationale est une association indépendante et non gouvernementale
qui regroupe, représente et assiste les coopératives du monde entier. L’Alliance est le porte-parole
mondial du modèle d’entreprise coopérative qui fédère des coopératives de par le monde et
entend être un forum de connaissance et d’action concertée.
Les membres de l’Alliance sont des organisations internationales et nationales de coopératives de
tous les secteurs de l’économie. L’Alliance a des organisations membres dans plus de 100 pays.
Elles représentent environ un milliard de personnes de par le monde.
Selon l’Observatoire Mondial des Coopératives (www.monitor.coop) le chiffre d’affaires cumulé des
300 premières coopératives du monde atteint la somme de 2600 billions USD en 2014. L’emploi
coopératif implique au moins 250 millions d’habitants de la planète, à temps plein ou partiel,
représentant 12 % de l'emploi total dans l'ensemble des pays du G20.
http://www.ica.coop/

À propos du Sommet international des coopératives
Le Sommet international des coopératives est l’événement mondial de référence pour le
développement des affaires dans le milieu coopératif et mutualiste. Il offre aux gestionnaires,
décideurs et leaders des coopératives et mutuelles un milieu unique de réflexion, de discussion, de
concertation et de formation sur les tendances dominantes et les enjeux actuels et futurs, cultivé et
amélioré grâce à la présence d’experts parmi les plus réputés du globe. En démontrant que le
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modèle d’affaires coopératif est l’une des réponses aux grands enjeux économiques de notre
temps, le Sommet vise à promouvoir et à favoriser le développement de l’entreprise coopérative
dans tous les pays.
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