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Rapport des activités 2018



La création de la Coopérative ASDIKAE BILA 
HOUDOUD pour le tourisme responsable est un fruit 
d’un travail démarré depuis le 2008 avec l’engagement 
de l’Association Sopra i ponti de Bologne-Italie, formé 
par divers marocains résidents en Italie et d’autres 
membres italiens. Dans le temps, grâce à un travail de 
coordination avec plusieurs associations et 
coopératives marocaines et italiennes, et une période 
d’essaye de gestion de l’action de tourisme 
responsable avec l’association Pont sur la 
Méditerranée, un groupe de 6 personnes actives dans 
l’action de tourisme responsable marocain, ont crées 
la Coopérative ASDIKAE BILA HOUDOUD le 8 février 
2018, en collaboration avec l’Association Sopra i ponti 
et la Coopérative ViaggieMiraggi. 
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Nous vous présentons 

les activités réalisés 

dans l’année 2018 



 

MISSIONS



26-30 mars 2018  

eductour pour connaître et organiser un 

voyage adressé aux groupes d’achat solidaire et 

premier accompagnement/formation de 

Halima BOUTAIBI (médiatrice culturelle). 

Marrakech-Ouarzazate-Taliouine-Aglou.





7-14 avril 2018  

eductour / blogging tour avec l’agence de 
communication et voyages Tokela qui a envoyé 3 
bloggeurs (personnes très connu dans le domaine « web 
voyages » et qu’elles ont des « followers » c'est-à-dire 
plusieurs personnes qui suivent leurs conseils de 
voyage) pour connaitre notre circuit sur la cosmétique 
traditionnelle (Marrakech-Youssoufia-Essaouira-Agadir) 
en collaboration avec l’association Pont sur la 
Méditerranée et avec le co-financement du Réseau 
Méditerraneen pour le Développement et l’Economie 
Sociale (1500 euro provenante des « cotisations projet » 
des voyageurs ViaggieMiraggi). 



Cette action avait l’objectif de promouvoir notre 
activité au public francophone (qui parle français) à 
travers les articles / photos / vidéo réalisés par les 
bloggeurs même dans leurs pages internet. La vidéo 
de Ula (en langue anglaise) n’a pas obtenu des 
résultats mais c’est un matériel que nous avons aussi 
publié dans notre page web. Jim devait réaliser une 
vidéo en langue française mais pas encore réalisée à 
cause du manque de financement. Même notre 
structure n’était pas encore bien définie dans ce 
moment là pour recevoir des demandes. De toute 
façon ce voyage nous a permis d’instaurer une bonne 
relation avec l’agence Tokela qui nous a mis en contact 
avec l’agence de voyage Double Sens, très active en 
France dans le domaine de tourisme durable et 
responsable, et avec laquelle nous sommes en train de 
collaborer depuis le janvier 2019.





16 avril 2018  

ouverture du compte bancaire avec AttijariWafa 
Bank, avec beaucoup des difficultés auprès de BMCE 
Bank

10 mai 2018  

mission de découverte du village Tizi, vers la vallée 
d’Ourika, pour l’ajouter dans les circuits, surtout 
dans le programme Marrakech Express. A’ cause du 
manque de temps, nous l’avons pas développé avec la 
mis à jour du programme et prix dans l’année 2018. 





Juin 2018  

mission de programmation tour du nord, pour 
connaitre les projets solidaires à soutenir dans un 
circuit du nord, et essayer la modalité de 
transport public entre les villages et villes du 
nord. Cette action à produit le brouillon du 
voyage « sac à dos », avec la connaissance de 
l’association à Taza et les possibilités des 
logements solidaires à Al Hoceima et 
Chefchaouen

28-29 août 2018  

Mission Tanger et Chefchaouen-Bellota pour 
compléter le programme du nord « sac à dos »





18-19 octobre 2018

  

Participation à la Foire International du Tourisme à 
Tanger, en coopération avec ViaggieMiraggi ; cette 
action n’a pas eu des résultats avec les contacts des 
autres agences internationales et nationales qui ne 
correspondaient pas à notre philosophie de 
tourisme responsable





Septembre-décembre 2018  

Démarrage du projet « Double Présence : migrants à 
l’honneur grâce au tourisme responsable » en 
partenariat avec l’association Sopra i ponti (porteur 
du projet), la coopérative TAYMATE de Timoulilt, la 
coopérative ViaggieMiraggi de Padova, la Commune 
de Bologne et l’ODCo ; diagnostic effectué dans les 
coop/assoc des circuits pour collecter les donnés de 
chaque organisation afin de réaliser les activités du 
projet (page internet www.marocnatureculture.org  ; 
catalogue ; vitrines ; chantiers sociaux ; formation 
tourisme responsable ; caravane)



DEMARRAGE à CASABLANCA



EQUIPE DU PROJET



DIAGNOSTIC



10-11 novembre 2018  

participation à la formation et rencontre du 
réseau italien de tourisme responsable 
ViaggieMiraggi en Italie (Lunigiana) ; 
connaissance des membres du réseau et 
communication de notre coopérative aux 
référents du réseau italien ; inclusion de nos 
membres dans la vidéo réalisé par 
ViaggieMiraggi. 







25 décembre 2018  

mission de connaissance de la coopérative 
féminine d’huile d’argan MARJANA à Essaouira 
(Village Idsridi) ; cette action n’a pas donné des 
résultats à cause du manque de partage d’esprit 
de tourisme responsable et économie solidaire 
qui est la philosophie de notre coopérative





VOYAGES 

de tourisme responsable 

réalisés  



● 12 voyages confirmés par ViaggieMiraggi avec 
notre action et gestion locale marocaine 

● plusieurs circuits  de 2 à 17 jours 
● total 64 voyageurs
● 6 voyages programmés avec des circuits 

personnalisés mais pas confirmés à cause des 
prix hauts et de changement d’idée des 
voyageurs

● Total 2040 euro de « cotisations projet » des 
voyageurs ViaggieMiraggi à bénéfice du Réseau 
Méditerranéen pour le Développement et 
l’Economie Sociale qui gère les cotisations avec 
la modalité d’appel à projet vers ses assoc/coop 
membres 



DRIVE à UTILISER  



Le Bureau de la coopérative s’est réunit à une 
fréquence d’une fois par mois



Pendant cette première année de vie de la coopérative, nous 
avons bien évolue comme équipe toujours plus en contact, grâce 
aussi au projet « Double Présence » en créant un groupe 
whatsapp d’équipe avec Halima, Ismail, Mohamed Rafia, Toufik, 
Consuelo et Hajar pour la gestion opérative du projet. De toute 
façon il y a différent niveau d’appartenance et d’engagement 
parmi les membres et parmi les adhérents, avec une 
communication pas trop active dans le groupe whatsapp de la 
coopérative. Nous encourageons tous à participer aux 
discussions. Nous avons notés aussi des difficultés par chaque 
médiateur pendant la gestion de la comptabilité de son propre 
voyage accompagné. Pour l’année 2019 nous conseillons 
d’améliorer la gestion de chaque voyage en terme de pièces 
justificatives/déclarations et décharge à remplir et donner au 
Trésorier le plus tôt possible et maximum dans le mois suivant 
au voyage. On conseille aussi un rapport de chaque voyage par le 
médiateur à propos des projets ou problèmes rencontrés, avec la 
petite comptabilité aussi des éventuels imprévus.



Choukran 
pour votre attention !
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