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Communiqué de presse – pour publication immédiate 

 
Les jeunes et les coopératives : un nouveau rapport vise à renforcer 
les liens entre la jeunesse et le mouvement coopératif  
 
#coops4dev publie son dernier rapport de recherche, coproduit par l’ensemble des bureaux régionaux 
de l’ACI avec le concours du Co-operative College et la contribution du réseau des jeunes de l’ACI.  
 
 
Une nouvelle publication de recherche thématique intitulée « Les jeunes et les coopératives : 
une parfaite adéquation ? » qui sort aujourd’hui présente les recherches et analyses basées sur 
la contribution directe des jeunes dans 20 pays.  
 
Divisé en cinq chapitres et présentant un certain nombre d’exemples pratiques de coopération des 
jeunes, le rapport identifie les moyens de renforcer le soutien entre les jeunes et les coopératives. 420 
réponses de jeunes ont été recueillies puis analysées dans le cadre de l’étude, pour laquelle de jeunes 
coopérateurs ainsi que des jeunes moins au courant du modèle coopératif ont été interrogés.  
 
Le rapport montre que les coopératives ont un rôle crucial à jouer pour relever les défis de la jeunesse, 
tout en contribuant également aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), dont 
l’ODD 8 sur le travail décent et l’ODD 4 relatif à une éducation de qualité. Ses cinq principaux domaines 
d’action sont l’emploi, l’éducation, les inégalités, l’engagement et la participation civique, et 
l’entrepreneuriat. Le rapport met également en exergue les moyens dont disposent les coopératives 
pour améliorer leur appui et leur engagement à l’égard des jeunes. 
 
En améliorant les connaissances sur les coopératives, en communiquant efficacement les avantages 
qu’elles procurent et en développant des cultures démocratiques et inclusives de la coopération, le 
modèle d’entreprise coopérative peut être une alternative réellement viable pour résoudre les 
problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, lesquels se sont amplifiés dans un nouveau contexte 
émergent d’insécurité et d’inégalités depuis le début de la pandémie de COVID-19.  
 
Produit dans le cadre du partenariat ACI-UE (#coops4dev), le soutien externe à l’étude a été fourni par 
le Co-operative College (Royaume-Uni), et des conclusions et recommandations ont été formulées en 
collaboration avec le réseau des jeunes de l’ACI.  
 
Le rapport a été approuvé par les principaux intervenants, dont des hauts représentants du mouvement 
coopératif, de la société civile et de l’Union européenne. Erinch Sahan, Directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce équitable, a souligné le rôle des coopératives pour l’emploi des 
jeunes, notant que « les coopératives étaient l’alternative brillante. Naturellement ancrées au sein de 
leurs communautés, elles visent à répartir les richesses et les chances à grande échelle. En tant que 
pionnières de la démocratie économique, elles sont plus que jamais nécessaires ».  
 
Bruno Roelants, Directeur général de l’Alliance coopérative internationale, a reconnu l’utilité du rapport 
pour le mouvement coopératif, affirmant que cette étude témoignait d’une véritable prise de conscience, 
et que ses conclusions et recommandations constituaient une base essentielle de réflexion pour chacun 
d’entre nous au sein du mouvement coopératif sur les moyens de promouvoir les coopératives de 
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jeunes, l’emploi des jeunes et leur participation aux coopératives, ainsi que la formation sur les 
coopératives ».  
 

Notes pour la rédaction   

 
Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes, qui sont détenues et contrôlées par leurs membres 
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs. 
 
L'Alliance Coopérative Internationale (ACI) regroupe, représente et assiste les coopératives du monde entire. Fondée en 
1895, il s'agit de l'une des plus anciennes organisations non gouvernementales et de l'une des plus importantes si l'on se 
base sur le nombre de personnes représentées, soit 1 milliard de membres de coopératives sur la planète. 318 
organisations de 112 pays sont membres de l'Alliance Coopérative Internationale. Organisation fédératrice des 
coopératives, dont le nombre est estimé à environ 3 millions dans le monde, l'ACI est leur porte-parole, un lieu d’échange 
mondial de connaissances, d’expertises et d’actions coordonnées émanant des coopératives et agissant en leur faveur. 
Pour en savoir plus sur notre mission, cliquez ici. 
 
Le Partenariat ACI-UE pour le développement international (également connu sous le nom de #coops4dev) a été signé 
en 2016 entre l'Alliance coopérative internationale et la Commission européenne pour renforcer le mouvement coopératif en 
tant qu'acteur clé du développement international. Pour en savoir plus sur #coops4dev, visitez notre site Web. 
 
This report is co-produced with the regional offices of the ICA with the support of the Co-operative College and input from the 
ICA Youth Network.   
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Ce communiqué de presse a été cofinancé par l'Union européenne. Le contenu de ce communiqué de presse relève de la 

seule responsabilité de l'Alliance coopérative internationale et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la 
position de l’Union européenne. 
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