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La Journée Internationale des Coopératives de cette année a pour thème : « Construire la paix a 
travers les coopératives ». C’est l’occasion de rappeler combien les coopératives font du monde un 
lieu plus sûr et plus pacifique en promouvant la compréhension des gens par le biais d’entreprises 
économiques démocratiques. L’une des raisons qui le permettent est la force des valeurs et principes 
des coopératives qui peuvent être démontrés de plusieurs façons. Dans les zones rurales, la 
coopération entre les familles d’agriculteurs aide au bien-être. Le travail en commun des agriculteurs 
dans les coopératives, ainsi que la valeur ajoutée sur le marché générée par cette coopération, 
constituent des facteurs stabilisant pour la population rurale du monde entier. Grâce à la coopération 
dans la transformation, le transport et la commercialisation au sein de la communauté locale se produit 
un développement pacifique.  
 
De plus, les coopératives agricoles sont le modèle d’entreprise choisi par les agriculteurs qui 
souhaitent reconstruire les collectivités après des années de troubles civils et créer des conditions 
diminuant les chances de réapparition de la violence. En améliorant les conditions économiques de vie 
de leurs membres, et des collectivités où elles opèrent, les coopératives créent une justice économique 
tout en favorisant et en restaurant le dialogue social. Les coopératives ont toujours et continuent de 
favoriser la paix. L’importance de leur rôle s’observe avec la croissance économique partagée par ses 
nombreux membres, et avec leurs structures démocratiques qui sont les deux facteurs les plus 
importants de paix dans le monde. Plus de 800 millions de personnes appartiennent à des coopératives 
et apportent 100 millions d’emplois dans le monde (20% de plus que les multinationales). Ce modèle 
de coopérative permet aux agriculteurs d’atteindre leurs objectifs de développement personnels et 
collectifs.  
 
La FIPA promeut les avantages du système de coopérative comme modèle de développement durable. 
Nous croyons en la pratique des principes et de la déontologie des coopératives qui encouragent la 
solidarité et la tolérance. Bien que les coopératives agricoles soient dirigées par des individus, les 
gouvernements devraient faciliter la coopération au moyen de cadres réglementaires adaptés où ce 
type d’entreprise pourrait être développé et également entrer en concurrence avec d’autres modèles 
commerciaux. Les activités des coopératives agricoles sont une force pour la paix et donnent un 
équilibre aux collectivités rurales du monde entier.  
 
 
 
 
 
La FIPA  est l’organisation mondiale des agriculteurs qui représente plus de 600 millions de familles 
d’agriculteurs regroupées en 115 organismes nationaux répartis dans 80 pays. Il s’agit d’un réseau mondial où 
les agriculteurs des pays industrialisés et des pays en développement échangent leurs préoccupations et 
établissent des priorités communes. Fondée en 1946, la FIPA défend les intérêts des agriculteurs à l’échelon 
international et a un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. 

 


