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L’Alliance coopérative internationale attire l’attention sur l’égalité en tant 

que levier pour la réalisation des Objectifs de développement  

durable des Nations Unies. 

 

Bruxelles, le 4 juillet 2015. Aujourd'hui, à l’occasion de la Journée internationale des coopératives, 

l’Alliance coopérative internationale attire l’attention sur le potentiel du principe coopératif d’égalité 

pour œuvrer en faveur d’un développement durable à l’échelle mondiale.   

Le monde ploie sous les inégalités. Selon de récentes données, 0,7 % de la population mondiale 

détient 44 % de l’ensemble des richesses, tandis que 70 % n’en possèdent que 3 %. Alors que les 

inégalités entre les nations se creusent, l’inégalité à l’échelle mondiale marque une légère baisse, 

due à l’apparition d’une classe moyenne en Chine et en Inde, et au fait que les revenus de familles 

types dans les pays riches stagnent ou baissent. Dans le même temps, les données nationales 

disponibles sous-estiment régulièrement la tranche des 1 % des plus hauts revenus. Les paradis 

fiscaux du monde cachent plus de richesses encore dans les hautes sphères économiques. i 

L’égalité est un levier permettant de progresser dans l’éradication de la pauvreté, identifiée comme 

le problème le plus crucial par les Objectifs de développement durable de l’ONU. Une société plus 

égalitaire placera les individus au cœur du développement durable. L’égalité implique de viser la 

justice, l’équité et l’inclusion, indépendamment de toute distinction d’âge, de sexe, de handicap, de 

culture, de race, d’ethnie, d’origine, de statut migratoire, de religion, économique ou autre.    

Les coopératives jouent un rôle fondamental dans la réduction de la pauvreté en permettant 

d’accroître l’accès à la propriété. Elles apportent des ressources sous contrôle démocratique et 

permettent aux individus n’étant pas les mieux placés en termes de sexe, de race, de lignée ou autre 

de se réunir et de posséder une entreprise.   

Dame Pauline Green, la présidente de l’Alliance coopérative internationale a déclaré : « L’égalité est 

affaire d’émancipation. Elle suppose de permettre à chaque personne de s’efforcer de réaliser son 

potentiel sans discrimination liée au sexe, à la race, à la religion, à la sexualité ou à un handicap 

physique. L’égalité requiert un environnement culturel, social et juridique favorisant la tolérance et 

une meilleure compréhension de ce que partagent les humains, plutôt que de ce qui les sépare. Elle 

implique que l’État comprenne que son rôle est de coordonner, de promouvoir et de soutenir plutôt 

que de dicter, d’imposer et de punir. Les coopératives rendent possible l’égalité en ceci qu’elles 

offrent aux gens une manière officielle de gagner leur vie, de jouir d’une protection juridique et de 

renforcer leur participation et leur implication dans le monde du travail. Une telle émancipation des 

individus ouvre une voie ambitieuse, certes, mais stimulante vers un avenir durable et plus équilibré 

du monde professionnel, renforçant la confiance en soi chez ceux qui exercent une activité décente, 

dans laquelle leur voix est entendue.» 

http://www.ica.coop/
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L’égalité est une valeur fondamentale du mouvement coopératif, et ce depuis ses origines. En 

fondant des coopératives, les habitants du monde entier ont choisi un modèle d’entreprise 

démocratique qui favorise l’égalité. Associant de façon originale une portée mondiale et une 

approche économique centrée sur les besoins, le mouvement coopératif recèle un potentiel unique 

pour œuvrer à un monde plus équitable. 

Pour plus d’informations, consultez www.coopsday.coop . 

i http://inequality.org/global-inequality/#sthash.TXajFR7J.dpuf 

 

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 près 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 2,2 billions USD en 2012. 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/ 
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