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Message de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
à l’occasion de la 15ème Journée Internationale des Coopératives des Nations Unies
Sortir de la crise économique avec les coopératives
L’économie mondiale subit une grave crise qui, conjuguée avec la récente envolée et volatilité des prix alimentaires, a creusé
d’une façon alarmante les inégalités sociales entre les pays riches et pauvres et entre les zones urbaines et rurales, en
augmentant le nombre d’individus vulnérables souffrant de la faim dans le monde. La crise est la conséquence d’une économie
dans laquelle les considérations financières prédominent largement conduisant à ce que le profit sur le court terme s’impose
comme critère principal de performance des entreprises. Cette crise économique et financière est également une crise des
valeurs sociales marquée par l’incertitude et une perte de confiance dans le futur. Dans ce contexte, les coopératives rurales ont
bien affronté la crise et, dans certains cas, ont même prospéré sous les effets combinés des crises financière et alimentaire.
Pourquoi le modèle coopératif a-t-il prouvé qu’il était plus résistant ? Les raisons en sont multiples, mais essentiellement elles
reposent sur :
•

Un modèle d’entreprise durable et efficace

Les membres des coopératives rurales ont créé leurs entreprises pour leur fournir des services et non pour générer des profits.
Le but de ces entreprises est le même que celui de leurs membres qui sont à la fois les investisseurs et les consommateurs des
services que les coopératives fournissent. Aussi les membres, avant tout, attentent, de l’outil que sont les coopératives rurales,
des prestations concrètes de qualité tels que la commercialisation de leur production, l’accès aux intrants à des prix abordables,
de l’information... Tout cela se traduit par des économies de coûts, l’augmentation des revenus des producteurs, des meilleures
conditions de travail. Cette logique a un impact important sur les décisions d’investissement que prennent les entreprises
coopératives. Leur développement se fait dans une vision à long terme de services, sans rechercher absolument à faire
apparaître au bilan le profit immédiat le plus élevé possible. Aussi le modèle d’entreprise des coopératives est-il un modèle
économique durable.
•

Plus de croissance et d’avantage d’équité

Comme elles sont souvent nées d'un échec du marché ou même d’absence de marchés en zone rurale, les coopératives offrent
aux populations vulnérables, aux exclus de l'économie, l'occasion de s’y insérer et d’en être des acteurs. Ainsi les coopératives
rurales favorisent la promotion de l'équité et une utilisation plus efficace des ressources humaines disponibles dans les zones
rurales des pays en voie de développement là où la majorité des pauvres est concentrée.
•

Des valeurs structurantes irremplaçables

Le modèle coopératif fournit des valeurs structurantes essentielles, indispensables pour surmonter la crise : démocratie
économique, responsabilité sociale et solidarité. Les coopératives rurales sont fondées sur le principe "d'un homme, une voix" et
non sur le nombre d'actions détenues. Adhérer à une coopérative rurale est un processus volontaire qui donne accès aux
ressources sans lesquelles l'esprit d'entreprise reste un principe vide de sens. À la différence des politiques de redistribution qui
peuvent créer de l’assistanat, les coopératives rurales responsabilisent des femmes et des hommes qui autrement sont
marginalisés. Elles leur fournissent les compétences et le savoir-faire nécessaires pour développer leur esprit d'entreprise. Le
modèle coopératif est un exemple de l'importance de l'engagement individuel au service de la communauté.
•

Une économie plus équilibrée

Les coopératives rurales peuvent contribuer au rétablissement de l’économie mondiale en assurant, en même temps, la
croissance et la promotion de valeurs dans les zones rurales. S’interroger sur la crise qui frappe une économie mondiale
largement conduite par des considérations financières de court terme, c’est aussi se questionner sur les apports du modèle
coopératif. Celui-ci avec ses valeurs structurantes fournit l’exemple de pratiques équitables dans un engagement solidaire de
long terme avec des femmes et des hommes pleinement engagés. Les coopératives sont pour le développement rural l'élément
indispensable d'un bon équilibre entre le marché, l’Etat et l'action collective. A cet effet, l'Etat doit assurer un environnement
incitatif pour que les coopératives rurales prospèrent sur le marché tout en fournissant les services essentiels au développement
rural.

