82e Journée internationale des coopératives de l'ACI - 3 juillet 2004
10e Journée internationale des coopératives de l'ONU

Message de l'Alliance Coopérative Internationale
Les coopératives pour une mondialisation juste : Créer des opportunités pour tous !
Une mondialisation juste signifie accorder la priorité aux personnes, respecter leurs droits, leur identité culturelle et
leur autonomie et donner le pouvoir aux communautés locales dans lesquelles elles vivent. A l'occasion de cette
Journée internationale des coopératives, les entreprises coopératives du monde entier, quelle que soit leur taille,
devraient être reconnues comme permettant de faire de ce type de mondialisation une réalité.
La mondialisation touche tout le monde. Nul doute qu’elle a bénéficié à bon nombre de personnes mais,
globalement, ses avantages ne sont pas encore ressentis par la majorité de la population mondiale. Les
déséquilibres persistants dans le fonctionnement actuel de l’économie mondiale sont inacceptables sur un plan
éthique et injustifiables sur un plan politique. La Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation, composée de leaders mondiaux, s’attache à trouver des moyens pour que la mondialisation soit
bénéfique à tous. Selon elle, les avantages économiques devraient et pourraient être répartis plus équitablement
grâce à une mondialisation juste, basée sur des valeurs universellement partagées et le respect des droits de
l’homme et de la dignité de l’individu, appliquée au niveau global, selon les principes de la démocratie et offrant des
opportunités et des avantages tangibles à tous les pays et tous les peuples.
La Commission souligne le rôle essentiel que peuvent jouer les coopératives en contribuant à faire évoluer la
mondialisation aux côtés d’autres acteurs de la société civile. Elle évoque en particulier le rôle clé des coopératives
dans les domaines suivants : renforcement du dialogue et de la gouvernance – les coopératives sont considérées
depuis longtemps comme des « écoles de la démocratie » ; renforcement de la capacité économique – les
coopératives dominent le marché dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, elles se trouvent
aussi souvent confrontées à des cas de faillite sur le marché, ce qui assure un meilleur fonctionnement de
l’économie ; formation d’une base économique locale – les coopératives répondent d’abord à un besoin local, mais
elles demeurent proches de leurs communautés locales, contrairement à certaines entreprises ; accroissement de
la responsabilité sociale des entreprises – les coopératives font depuis longtemps œuvre de pionniers en
combinant les valeurs et les pratiques économiques et sociales.
Les coopératives privilégient avant tout les personnes qui sont au cœur des entreprises. Les coopératives aident
les gens à s’en sortir par eux-mêmes et à relever les défis économiques et sociaux auxquels ils sont amenés à
faire face au cours de leur existence. Plus de 800 millions de personnes dans le monde sont membres de
coopératives. Les coopératives emploient plus de personnes, hommes et femmes, que les sociétés
multinationales, lesquelles constituent un des principaux symboles et bénéficiaires de la mondialisation. Bien que
les coopératives privilégient l’assistance et la satisfaction des besoins de leurs membres au niveau local, elles
nouent également des contacts et coopèrent au niveau mondial. Elles partagent toute une série de principes et de
valeurs agréés par la communauté internationale. En raison de leur base démocratique et de leur combinaison
unique d’objectifs économiques et sociaux, elles sont idéalement placées pour contribuer à rendre la
mondialisation plus juste – ce qu’elles font depuis des générations.
A de nombreux égards, les coopératives représentent un visage plus juste et plus humain de la mondialisation. A
titre d’exemple, les coopératives elles-mêmes mondialisent leurs activités au travers de coopératives
transnationales qui respectent les communautés locales tout en étant économiquement concurrentielles face aux
sociétés multinationales. La plupart des initiatives de commerce équitable comportent un élément coopératif, que
ce soit au niveau de la production ou à celui du commerce de détail, et permettent aux petits producteurs d’avoir
accès aux marchés mondiaux. Quelle que soit l’activité menée par la coopérative à l’échelon international, les
retombées économiques et sociales profitent à ses membres, généralement au sein de communautés locales.
En soi, la mondialisation n’est pas forcément négative. Le défi consiste à la rendre plus juste et à en distribuer les
bénéfices plus largement. Le mouvement coopératif est prêt à tenir son rôle.

