« Construire la Paix à travers les Coopératives »
Message du Directeur général du Bureau
international du Travail (BIT) transmis à l’occasion
e

de la 84 Journée internationale des coopératives de
l’Alliance Coopérative Internationale ( ACI ) et de
e

la 12 Journée internationale des coopératives de
l’ONU

C’est avec un grand plaisir que le BIT se joint au mouvement coopératif international
pour célébrer la 84ème Journée internationale des coopératives de l’ACI, et la 12ème
Journée internationale des coopératives de l’ONU, la priorité étant donnée cette année
à la construction de la Paix par les coopératives.
Le BIT est fondé sur le principe que “si vous désirez la paix, vous devez cultiver la
justice.” Les idéaux coopératifs de solidarité social, d’égalité et de démocratie
dépassent les frontières y compris celles relatives à la nationalité, la race, la religion et
les questions d’égalité entre hommes et femmes. Les coopératives offrent une force
collective à travers une organisation, et une organisation pour la production
économique et la protection sociale basée sur la distribution équitable des risques et
des bénéfices parmi les membres. Elles servent d’importants agents dans la promotion
de la justice sociale au sein du monde du travail. Pour cette raison, le BIT a eu une
longue et productive collaboration avec le mouvement coopératif.
Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes bénéficient d’opportunités, de
récompenses et de respect dans et à travers le monde du travail. Cependant, trop de
gens n’y parviennent toujours pas. Aux niveaux national et mondial, l’exclusion
social, politique et économique, le fossé croissant qui se creuse entre les riches et les
pauvres, les règles qui fonctionnent contre les faibles, et les systèmes qui ne
parviennent pas à protéger les vulnérables, constituent l’antithèse de la sécurité
humaine et de la stabilité sociale.
Par ailleurs, une des plus grandes menaces aujourd’hui à la sécurité humaine est
l’échec à fournir la demande la plus fondamentale des femmes et des hommes pour un
emploi décent
Les coopératives ouvrent des possibilités de création d’emplois et de fourniture de
services sociaux et économiques aux membres. Elles peuvent lier les producteurs et
les consommateurs à travers des relations de commerce équitables. Efficaces à tous
les niveaux de développement, notre propre expérience a montré que les coopératives
peuvent aussi être très résistantes durant les crises et les conflits et particulièrement
précieuses dans la construction de la coopération, de la solidarité et la restauration de
la dignité par les initiatives d’auto-assistance dans les situations de tension et d’après
conflit.
Un projet du BIT dans les Balkans a par exemple facilité la mise en place d’une
coopérative agricole qui a aidée à construire un lien commun entre les membres de
différents groupes ethniques. En Asie, nous avons promu des coopératives
génératrices de revenus parmi les minorités indigènes. Et dans la région des Grands
Lacs d’Afrique Centrale, une nouvelle initiative du BIT promouvra l’entrepreneuriat

coopératif parmi les soldats démobilisés. Dans ces cas-là et dans bien d’autres,
l’approche coopérative réduit les tensions entre les groupes, créent de meilleurs
moyens d’existence et consolide la paix.
Les coopératives enracinées dans les communautés locales et mondialement
connectées, sont des instruments clefs dans les stratégies nationales et mondiales pour
l’impartialité, l’équité et la justice comme socle de communautés stables et de
sociétés équilibrées.
Le BIT est engagé à continuer à travailler avec l’Alliance Coopérative Internationale
afin d’exploiter le potentiel distinctif des coopératives en vu de promouvoir le travail
décent pour la justice sociale et la paix.

