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Message de solidarité avec les coopératives et autres organisations de l'économie sociale et solidaire. 
 
Chers collègues, 
 
 
L’unité des coopératives de l’OIT, dont nous célébrons cette année le centenaire, vous présente ses 
chaleureuses salutations. En ces temps d’incertitude, nous adressons nos meilleurs vœux à l’ensemble de nos 
partenaires des coopératives et de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
 
Comme l’indique une récente fiche d’information publiée par le Département des entreprises du BIT, le monde 
du travail est profondément touché par la pandémie mondiale et ses répercussions sociales et économiques. 
Les entreprises du monde entier ont dû suspendre ou réduire leurs activités, entraînant des interruptions de la 
production et une baisse de la demande de nombreux biens et services, sans parler de l’impact considérable sur 
les travailleurs et l’emploi. Des millions de travailleurs dans le monde se retrouvent sans emploi et incapables de 
subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs familles. D’autres mettent en péril leur propre santé pour 
dispenser des soins et continuer à fournir des biens et des services. D’autres encore s’adaptent au travail à 
domicile et à la difficulté de concilier des responsabilités multiples. 
 
L’engagement en faveur de la justice sociale, de la démocratie, de la solidarité et de la responsabilité sociale, 
ainsi que le devoir de prendre soin des autres sont plus nécessaires que jamais. Partout dans le monde, les 
coopératives et, plus généralement, les organisations de l’ESS montrent à quel point leur modèle est approprié 
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Nous avons mis en évidence sur notre site Web certaines de ces 
pratiques nouvelles. Nous vous invitons à nous faire part, à l’adresse coop@ilo.org, des difficultés que vous 
rencontrez et des mesures que vous prenez face à la pandémie de COVID-19. 
 
En ces temps difficiles, nous tenons à réaffirmer notre solidarité à l’égard du mouvement des coopératives et, 
plus généralement, de l’économie sociale et solidaire. Nous sommes convaincus que les coopératives et les 
autres organisations de l’ESS apporteront une contribution déterminante au-delà de la phase d’urgence et 
pendant une bonne partie de la reprise à moyen et long terme dans les pays les plus touchés, comme on a pu le 
constater dans bien d’autres contextes de crise à travers l’histoire. Leurs valeurs et leurs principes peuvent 
guider la transition vers une normalité non seulement nouvelle, mais aussi meilleure. 
 
 
Solidairement vôtre 
 
 
Unité des coopératives,  
Département des entreprises  
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