Le Dossier Le rôle des coopératives dans le tourisme social
Le projet « Bibliomule » à Mérida au Venezuela
Par Ignacio Pollini, Cooperativa Caribana
La mule « Frailejona » arrive à l’école de Micarache,
située à 3500 mètres d’altitude dans un paysage
presque lunaire, dans le Páramo andin, un plateau
élevé à sol pauvre et végétation rase dans les Andes
du Venezuela. Le muletier-bibliothécaire ouvre la
sacoche contenant les livres : les enfants attendent
vivement, joyeux et avides d’apprendre, la lecture
que la mule leur apporte. Les enfants apprennent
de nouvelles choses et deviennent de vrais bibliophiles. Et quand des touristes européens qui accompagnent la mule et son maître bibliothécaire
arrivent sur le terrain de l’école, cette expérience
devient encore plus spéciale car elle donne l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec d’autres
cultures, ce qui ouvre autant les mentalités des
enfants que celles des voyageurs. Chaque semaine,
ce rituel se répète pour trois petites écoles rurales
situées dans des zones très isolées et pauvres. C’est
un des projets sociaux que met en place la coopérative de tourisme responsable Caribana, formée
par 5 membres et un petit réseau de prestataires
de services qui permettent aux touristes européens
de connaître le Venezuela à travers les échanges
avec la population locale et à travers de projets à
petite échelle mais très significatifs pour le développement local.
La coopérative a été fondée en 1999 – sans soutien externe ou national - quand tout un mouvement d’organisations de tourisme responsable,
s’appuyant sur les principes et la philosophie du
commerce équitable qu’ils appliquent au tourisme,
est né. Lorsque la décision a été faite de former
une équipe travaillant de manière systématique
sur l’offre touristique, il était clair que le statut de
coopérative, de par ses principes démocratiques et
participatifs, était le plus approprié. Voilà comment
s’est formé un petit groupe qui canalise les flux des
voyageurs s’appuyant sur un réseau de divers prestataires touristiques (hébergement, restauration,
transport, interprétation et guides,…) dans diverses
parties du Venezuela. Depuis ce moment, la coopérative a continuellement, et avec beaucoup de
succès, reçu des voyageurs individuels, des couples
et des groupes allant jusqu’à 12 personnes provenant d’Italie, de France et d’Espagne. Le fait de
travailler avec des groupes réduits est fondamental pour la réussite du projet : la gestion des relations interpersonnelles au sein d’un petit groupe
est un facteur clé. Pour le moment, la coopérative
vise uniquement à attirer des touristes étrangers,
les activités ne s’ouvrent pas encore aux touristes
nationaux. La saisonnalité ne joue pas non plus de

rôle dans l’offre des voyages, sachant que, de par la
localisation du Venezuela sur la ligne équatoriale,
le climat ne change pas fortement, ce qui permet
de voyager pendant toute l’année.
La promotion de l’offre touristique de la coopérative se fait majoritairement en Europe à travers différent partenariats avec des agences de voyages et
d’autres coopératives: en Espagne et en France, les
organisations Setem-Taranná et Ecotours opèrent
la promotion de ces activités, tandis qu’en Italie,
une autre coopérative de tourisme responsable –
Viaggi et Miraggi – s’occupe de promouvoir l’offre
de Caribana. Cet offre est également reprise dans
le catalogue de Planet Viaggi, basé à Vérone.
Du point de vue économique, les revenus issus des
différentes activités que met en place la coopérative permettent d’assurer le maintien des programmes, mais ils sont relativement limités. Les membres de la coopérative insistent également sur la
valorisation du développement de la communauté
locale et sur l’augmentation de la qualité de vie
de celle-ci, aspects qui sont considérés prioritaires
pour la coopérative.
Voilà pourquoi elle organise, lors d’un circuit de 15

Le Sommet international des coopératives 2012 ayant pour thème
« L’étonnant pouvoir des coopératives » se tiendra, dans le cadre de l’Année internationale des coopératives proclamée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), du 8 au 11 octobre 2012. Quelque 1500 dirigeants et
délégués provenant de 90 pays sont attendus au centre des Congrès de
Québec, Canada. Le Sommet constitue une opportunité privilégiée pour
créer des alliances stratégiques, pour discuter d’enjeux actuels et futurs
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jours, des visites de divers endroits du pays, combinant des activités du « tourisme classique » avec
des moments de rencontres communautaires et
d’échanges avec des organisations de développement durable local : pour ce faire ils collaborent
avec des organisations œuvrant dans la défense
des droits de l’homme, des organisations qui aident
les enfants abandonnés, des organisations qui
favorisent et qui promeuvent l’artisanat et enfin
d’autres qui s’occupent de projets de développement agricole.
La coopérative Caribana développe en parallèle
des projets de soutien direct à la communauté et
essaie de donner des réponses à des problèmes locaux. Le projet Bibliomule assure un soutien aux
enseignants des écoles rurales dans la formation
des élèves ; la lecture étant fondamentale pour
l’éducation citoyenne. Ils ont également mis en
place un projet sur la confection de panneaux solaires servant à fournir de l’eau chaude et d’autres
initiatives pour les familles qui collaborent à l’offre
des activités touristiques.
Plus d’informations: www.caribana.coop
http://bibliomulamerida.blogspot.com/

et pour trouver des éléments de solutions aux défis du développement
durable. Dans ce cadre, l’OITS Amériques invite les membres de l’OITS à
participer pleinement aux sessions de travail sur le tourisme coopératif.
Plus d’informations à se sujet vous seront communiqués dès que disponibles.
Plus d’infos :
www.sommetinter2012.coop

