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« Construire la paix à travers les coopératives »  

 
Au cœur de l’idée coopérative réside un ensemble de valeurs et de principes conçus pour faire progresser 
la cause de la paix. Les valeurs de solidarité, de démocratie et d’égalité aident des millions d’individus de 
par le monde à construire l’harmonie sociale par le biais d’un avenir économique plus sûr.  
 
Les coopératives jouent un rôle dans la résolution des problèmes qui sont à l’origine des conflits. Elles 
sont le fruit de la nécessité de la stabilité économique, à laquelle elles répondent en assurant un emploi ou 
un logement abordable aussi bien qu’en donnant accès au crédit ou aux produits de consommation, aux 
services d’assurance ou aux marchés, ou en couvrant des myriades d’autres besoins. Les coopératives 
aident à établir des structures qui engagent et impliquent les individus en leur offrant de véritables issues 
face aux échecs des marchés ou des gouvernements. En ouvrant une voie à l’inclusion plutôt qu’à 
l’exclusion, les coopératives habilitent tout à chacun à se prendre en charge, éliminant ainsi bon nombre 
des circonstances susceptibles de mener à des conflits au sein des communautés ou entre elles. 
 
En outre, les coopératives constituent une véritable alternative qui aide à résoudre les conflits et apporte 
une contribution à la reconstruction des communautés qui ont traversé des guerres ou des luttes internes, 
en créant des conditions permettant d’atténuer le risque de résurgence des conflits. Grâce à leurs structures 
démocratiques, elles peuvent créer à long terme les bases réelles d’une paix durable. Ainsi, les 
mouvements coopératifs de Palestine et d’Israël travaillent ensemble à une série de projets de 
commercialisation agricole destinés à aider les coopérateurs palestiniens à améliorer leur subsistance, tout 
en tissant des liens entre les deux peuples. Les mouvements coopératifs d’habitation participent à des 
projets en Bosnie et en Serbie qui visent à reconstruire les communautés en créant des coopératives 
d’habitations et, par ce biais, à renouer le dialogue. Toute une série de mouvements sont également été très 
actifs dans l’aide aux efforts de reconstruction à long terme après le tsunami en Indonésie, en Inde et au Sri 
Lanka, y compris dans certaines régions de conflits persistants.   
 
L’Alliance Coopérative Internationale (ACI), expression organisationnelle de cette solidarité mondiale, 
met en pratique depuis plus de 110 ans les valeurs coopératives et la promotion active de la paix. Depuis 
toujours, l’ACI cherche à englober des traditions politiques, économiques et sociales diverses et se conçoit 
comme un pont menant à une plus grande compréhension et à un plus grand soutien entre ses membres, en 
encourageant les coopératives à collaborer entre elles et en appliquant le modèle coopératif dans le monde 
entier. Elle coopère activement avec toute une série d’institutions internationales dont les Nations Unies et 
ses propres membres en vue de développer les coopératives, en particulier dans les régions en conflit. 
L’ACI considère que promouvoir le développement humain et encourager le progrès économique et social 
des peuples par le modèle de l’entreprise coopérative contribuera à la paix et à la sécurité internationale. 
 
A l’occasion de cette journée internationale, l’ACI appelle les membres des coopératives du monde entier 
à célébrer les actions menées par les coopératives pour construire un monde plus sûr pour tous.  


