RAPPORT D’ACTIVITES 2010 - 2011
DES ASSOCIATIONS CROQ’NATURE ET AMITIE
FRANCO-TOUAREG
Bonjour,

Croq’Nature a été le pionnier de l’appellation « tourisme équitable » privilégiant
véritablement la rencontre entre les hommes, source de tolérance et d’épanouissement
personnel et permettant à des familles du sud des retombées économiques importantes.
Les salaires journaliers sont très supérieurs au cours des lieux car ils sont calculés sur les
besoins réels d’une famille. Une « part développement » incluse dans le prix du voyage
permet de financer les besoins prioritaires comme l’autonomie alimentaire, la scolarisation,
la formation et la santé.
Le tourisme au Sahara demeure notre principale destination. Il est devenu en quelques
années de plus en plus incertain. En raison des enlèvements de touristes qui voyageaient
seuls en Mauritanie en 2009, de l’enlèvement de 7 personnes travaillant pour Aréva au
Niger en septembre dernier, toujours retenues dans le nord du Mali par des activistes
salafistes, le ministère des affaires étrangères français a classé toutes ces zones « zones
à forts risques ».
Conséquence : la fréquentation en baisse depuis 3 ans a vu cet hiver la fermeture totale
du Nord Niger, du nord Mali, de la Mauritanie et par extension la faillite touristique du pays
Dogon au Mali.
Les projets en cours (écoles, formations, aménagements), doivent plus que jamais être
soutenus. C’est la raison pour laquelle, nous proposerons dès le mois d’octobre 2011, de
nombreux autres voyages sur 6 nouvelles destinations (Benin, Burkina Faso, Guinée,
Tchad, Tunisie et Turquie) afin d’assurer les recettes suffisantes.
Et puis il y a eu le printemps arabe.
Les peuples de Tunisie, puis d’Egypte, de Libye et aujourd’hui du Yémen et de la Syrie se
sont soulevés pour réclamer la liberté d’expression, la fin de la corruption, de la dictature
et plus de justice sociale.
Nous qui côtoyons ces pays depuis si longtemps et vivions souvent avec souffrance toutes
ces injustices, ne pouvons que nous réjouir de ces révolutions.
Certes, le tourisme sera compliqué durant un certain temps, tout ne va pas se régler d’un
coup de baguette magique. Mais face à cet élan libérateur, nous ne pouvons que partager
la joie de tous ces peuples.
Notre démarche d’un tourisme, qui privilégie la rencontre entre les peuples pour plus de
tolérance ainsi qu’une juste répartition des recettes, prend ici toute sa dimension pour
épouser l’aspiration de ces peuples frères.
Dans un souci de transparence, nous mettons un soin très particulier à établir ce rapport
annuel, élément indissociable de la notion de commerce équitable.
D’autre part, chaque voyageur Croq’Nature peut devenir membre, après avoir été élu, du
conseil d’administration de l’association Croq’Nature ou Amitié Franco-Touareg lors de
l’Assemblée Générale annuelle et participer ainsi au développement de cette vie
associative.
Enfin, un représentant de chacun de nos partenaires africains est également présent à
cette Assemblée Générale annuelle.

INVITATION à l’Assemblée Générale 2011 : elle aura lieu les 27 et 28 août à la ferme
des Amanins dans la Drome provençale. Cette rencontre est ouverte à tous les voyageurs
Croq’Nature, mais également à tous ceux qui désirent nous connaître. Pour y participer,
voir contact en fin de rapport.

ACTIVITES VOYAGES POUR LA SAISON 2010/2011
NOMBRE DE VOYAGEURS ET COMPARAISON AVEC LES ANNEES PRECEDENTES
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Différence

MAROC

MALI

ALGERIE

916
1020
856
797
-6%

114
237
215
18
-91%

127
143
107
37
-65%

SENEGAL

32
107
+ 234%

MAURITANIE

NIGER

115
0
27
0

0
0
2
0

TURQUIE

10

TOTAL

1272
1400
1239
969
-21 %

Commentaires : Voici une saison difficile.
Le nord du Mali et du Niger, la Mauritanie et le sud algérien classés en rouge « zone à fort risque »
par le Ministère des Affaires Etrangères français a engendré l’écroulement de ces destinations.
Certes les risques étaient avérés pour le nord du Niger et du Mali et l’est de la Mauritanie mais
beaucoup moins pour le pays Dogon au Mali et encore moins pour le sud algérien. Il faut rappeler
que jamais les touristes en groupes organisés n’ont subi de dommages et cela depuis toujours
dans toute la zone saharienne.
Pour le Maroc, dès le mois de janvier, nous avons connu une très nette baisse des inscriptions
suite aux révolutions dans les pays du Maghreb. L’attentat de Marrakech du mois d’avril est venu
clôturer cette saison difficile.
Le Sénégal a connu une très belle expansion et la Turquie (nouvelle destination ouverte le
01/05/11) a vus les premiers voyageurs partir en Cappadoce.

COMMENT NOS VOYAGEURS ONT-ILS CONNU CROQ’NATURE
Saison Par des amis
(bouche à
oreille) ou
réinscriptions

Internet : site
Croq’Nature

Presse
(articles et
annonces
pub)

Salons
ou
partenair
es
équitable
s
07/08
40%
25%
17%
15%
3%
08/09
49%
17%
11%
20%
3%
09/10
51%
10%
4%
31%
4%
10/11
49%
10%
7%
30%
4%
Commentaires : le bouche à oreille demeure notre meilleure publicité. Les comités d’entreprise
sont de plus en plus nombreux à organiser des voyages avec nous. Ceci vient de notre notoriété,
de la qualité de nos voyages et d’une nouvelle orientation politique de certains CE. Ainsi cette
année nous avons reçu 144 (+35%) personnes adhérentes au CGOS (CE du personnel
hospitalier), 46 (-65%) personnes de la CCAS (CE de l’EDF), 96 personnes en totalisant les CE de
la Maïf, d’Astrium, de France Télécom, de la banque populaire, de la Snecma ou de l’IGN.
Nous avons légèrement augmenté les annonces dans la presse, ce qui explique cette légère
augmentation. Une enquête très fine a été faite auprès de chaque voyageur afin de pouvoir définir
nos choix prioritaires pour la saison prochaine.
Nous allons refaire comme en 2008, une tournée d’information dans une douzaine de villes (de
Bruxelles à Annecy en passant par Paris et Bordeaux pour présenter nos voyages à travers un film
de 28mn que nous avons tourné au Maroc en avril 2011.
Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT
Adhésions
Individuels
Familles
Groupes et
Croq’Nature Croq’Nature CE
Croq’Nature
Saison
189
259
130
08/09

Comités
d’entreprise

TOTAL
Croq’Nature

AFT

578

93

Saison
144
203
157
504
222
09/10
Saison
130
188
132
450
106
10/11
Commentaires : La baisse se répartit également sur l’ensemble des voyageurs.
A noter : La très forte augmentation du nombre d’adhérents à l’association AFT (Amitié Franco
Touareg) en 2009 était due aux nombreux donateurs qui nous avaient soutenus, suite à l’appel
que nous avions lancé pour aider les populations du Nord Niger suite aux inondations.

BILAN FINANCIER
Les comptes sont clôturés le 31/05 et le bilan définitif sera édité le 30/06. Ce bilan sera présenté
lors de l’AG et disponible, dès le 01/07 sur www.croqnature.com/aft.htm
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Chiffre d’affaires
1 302 463 €
1 080 000 €
850 000 €
Frais de séjours
528 997 € dont 49
455 000 € dont 43
€ dont 34 259 €
versés aux
695 € pour le fond de 907 € pour le fond de pour le fond de
partenaires
développement
développement
développement
Achats de billets
486 905 €
383 000 €
€
d’avion
Salaires France et
128 117 €
126 000 €
€
charges
Frais de
113 231 €
93 000 €
fonctionnement
(catalogue, courrier,
impôts, pub, etc.)
Résultat
+ 45 213 €
+ 23 000 €
€
Fond développement : il représente entre 5% et 6% du prix de revient d’un voyage (prestations
locales + avion). Une autre partie, comprise dans les frais de séjours aux partenaires (environ 2%)
est consacrée à financer l’autonomie de fonctionnement des agences ou associations de voyages
locales. Pour les nuitées à la maison d’hôte de Marrakech, ce fond n’est pas prélevé car ces
nuitées font déjà l’objet d’un crédit de Croq’Nature à taux 0.
Commentaires :
Chiffre d’affaires : nous enregistrons une baisse de 21% du nombre des voyageurs qui s’ajoute à
la baisse de 11% de celle de la saison passée et une baisse de 17 % du chiffre d’affaires (CA).

MAROC : PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES AZIZI ET MOKHTASSIR
ainsi que l’ensemble des familles d’accueil et maisons d’hôtes.
ACTIVITES VOYAGES
De 665 voyageurs en circuit durant la saison 2009/2010 + 1337 nuitées, (soit 191 pers en
équivalent semaine) en séjour libre à la maison d’hôte de Marrakech, vous avez été 671 (+1%) à
effectuer un voyage cette saison à laquelle il faut rajouter 882 nuitées (- 34%) à la maison d’hôte
de Marrakech (soit l’équivalent de 126 semaines).

Saison
09/10
Saison
10/11
variations

Randonnée
s désert

Bivouac
1001 nuits

Randonnée
s montagne

Randonnée
s océan

Séjours en
liberté

Stage
cuisine

Maison hôte
Marrakech

168

127

37

Pas encore

328

6

1337 nuitées

164

102

84

76

225

20

882 nuitées

-05%

-19%

+150%

+

-31%

+230%

-34%

Analyse des chiffres et commentaires :
Les randonnées (montagnes et océan) ont connu une augmentation spectaculaire. La qualité,
l’encadrement du circuit et le prix très concurrentiel en sont, sans aucun doute, les raisons.

La forte diminution des séjours en liberté (auto tour) résulte de la forte diminution du nombre des
agents EDF que nous accueillons par le biais du CE de la CCAS (-40%) et également par la
crainte de circuler seul dans un pays qu’on annonçait en révolution dès le 15 janvier. Dès cette
date les inscriptions ont diminué de 35%.
Commentaires : nous assistons depuis quelques années à une mutation de la manière de voyager
et c’est la raison pour laquelle nos propositions, sans perdre nos objectifs de rencontres et de
solidarité, doivent s’adapter à vos désirs. Vous êtes de plus en plus nombreux à désirer, sur une
semaine, varier les paysages, les situations, les rencontres mais aussi préférer le voyage en
couple ou en famille sans contrainte de la vie de groupe. Vous êtes de plus en plus nombreux à
nous dire « Que pouvez vous nous proposer, de telle à telle date car nous avons déjà nos billets
d’avion ?». Depuis 3 ans, les demandes deviennent de plus en plus individualisées et cela, bien
sur, nécessite plus de travail de préparation. En 2 ans, nous avons créé de nouvelles formules de
voyages mais il y en aura encore plus la saison prochaine.

ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR NOS PARTENAIRES
Circuits au désert : ils sont organisés sous le couvert de la société Réïma (créée en 2000 entre
Croq’Nature et la famille Azizi et aujourd’hui entièrement gérée par les Azizi). Le responsable est
Naji Azizi qui agit au nom de toute sa famille. Il est secondé par Mahjouba, la cousine. Le bivouac
des 1001 nuits est géré par son frère Ramdan et Hassan, employé depuis la création du bivouac.
20 à 30 personnes encadrent les randonnées, 10 à 14 personnes sont employées au bivouac des
1001 nuits.
La saison touristique dans le sud, particulièrement longue (8 mois), engendre des revenus
importants. En 22 semaines de travail en moyenne (les emplois sont tournants), un chamelier est
payé entre 10 € et 12€/jour, un cuisinier 15,50€/jour, un guide entre 21€ et 24€ par jour. A noter
que le salaire tient compte de l’ancienneté.
Les revenus de la famille Azizi proviennent à 70% des voyages Croq’Nature. Les 30% restants
sont des recettes générées par les prestations fournies aux touristes de passage à Zagora et à
Ouled Driss, ainsi que par leur production agricole (jardins et palmeraies).
Marrakech (maison »Taddert et randonnée Zat) : les transferts, l’entretien du minibus, la gestion
de la maison d’hôte « Dar Taddert », les réservations d’hébergement sont sous la responsabilité
de Mohamed Mokhtassir. Abdel Oudaha, son neveu, gère les séjours en liberté et la comptabilité,
Rachid, son frère s’occupe du fonctionnement de la maison « Taddert » et Djamel, son autre frère,
conduit le minibus qui fait tous les transferts au départ de Marrakech.
7 personnes sont salariées et déclarées aux caisses sociales à l’année pour des rémunérations
mensuelles de 150 € (mi temps), 240 euros (plein temps) et de 450 euros pour les 2 responsables.
*le SMIC marocain est de 2100DH/mois soit 190€/mois.
C’est également ici que sont gérées les randonnées dans la vallée du Zat. Les hébergeurs ont
bénéficié d’un don et d’un prêt pour aménager des sanitaires. Le guide Idar de Taddert qui travaille
également à la maison Taddert quand il n’a pas de circuit gagne 22,50 €/j, les âniers 11,80€/j, les
ânes sont loués 9€/j. Les hébergeurs font 14,50€/nuit de bénéfice par randonneur.
Aït Tamlal (randonnée océan) : après 2 années d’hébergement dans la famille de Rachid Idar
lors des circuits en liberté, nous avons construit ensemble un circuit de randonnée de 3 jours.
Sous l’impulsion de Rachid (instituteur au village), le village se dynamise. Ce circuit emploie 1
guide, 3 âniers qui louent leurs ânes pour porter les bagages et 2 nouvelles familles hébergent les
randonneurs lors des étapes. Mille euros en microcrédit ont permis à 6 familles d’acheter des
moutons, de la semence de blé ou d’électrifier une petite maison. Le remboursement se fait par
retrait du salaire lors des randonnées ou de la vente des animaux engraissés ou des céréales
récoltées.
Le guide est payé 22,50€/j, les âniers 11,80€/j, les ânes sont loués 9€/j. Les hébergeurs font
14,50€/nuit de bénéfice par randonneur.
Fès : nous travaillons désormais en partenariat avec l’association « Voyageurs Solidaires » créée
par Alexandra Prohaczka. C’est VS qui gère les réservations sur Fès, Meknès, Beni Mellal,
Chefchaouen, Aïn Leuh. Croq’Nature participe à chaque circuit de reconnaissance pour trouver de
nouveaux hébergements. Les familles d’accueil perçoivent entre 23 € et 30 €/pers, suivant leur
confort et leur situation, pour une demi-pension. De petites randonnées au départ de ces lieux vont
être mises en place dès la saison prochaine.
Autres familles d’accueil (circuits en liberté) : chaque famille gère l’accueil dans sa maison et
les activités qui y sont liées. Les familles d’accueil perçoivent entre 16 € et 30 €/pers, suivant leur
confort et leur situation, pour une demi-pension.

Quelques exemples de retombées financières :
Le revenu d’une famille vivant de l’agriculture et d’un petit élevage, est de 1100 €/an. L’accueil
d’un touriste Croq’Nature laisse un bénéfice net de 9 à 17,50 euros/jour.
La maison d’hôte de Souad à Taliouine a fait un bénéfice net de 1960 euros mais a reçu de
nombreux passages en dehors de Croq’Nature. Elle a construit 4 nouvelles chambres dont 3 avec
salle de bain.
Les 5 familles d’agriculteurs de Zaouit se sont partagées un bénéfice net de 3 400 euros soit 680
euros par famille. Le dynamisme des villageois a attiré le financement, par la fondation du Roi,
d’un pressoir à olive pour tous les cultivateurs de la région.
Prêts et installation : le bivouac d’Ouled Driss, la maison d’hôte « Dar Taddert » à Marrakech et
l’aménagement des chambres d’hôtes à Taliouine ainsi que les sanitaires (douches et toilettes) des maisons
d’accueil ont été créés ou aménagées grâce à des prêts de Croq’Nature.
L’objectif ést que chacun devienne indépendant après le remboursement des sommes prêtées.
Les remboursements s’effectuent par le prélèvement des recettes sur la partie hébergement. Prêt Azizi
(bivouac des 1001 nuits) 85 000 €, solde au 31/05/11 : 5 000 €. Prêt Mokhtassir (maison d’hôte Taddert à
Marrakech) 83 000 €, soldé le 31/05/10 : 0 €. Prêt à Souad Choukri (chambres d’hôte Taliouine) 2 500 €,
solde au 31/05/11 : 0 €. De nombreuses familles ont reçu la somme de 500 € (mi don, mi prêt) pour
aménager une douche et des toilettes. Cette somme est soldée dans la saison.

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :

Ressources des financements du développement
Part développement Croq’Nature
Amitiés Franco Touareg
TOTAL

4 464 €
675 €
5 139 €

Répartitions Maroc
Aide urgence opération santé
Aménagement maison beni Mellal
Aménagement atelier de tissage femmes Dadès
Réparation toit école à Aït Tamlal
Association Aït Ouksane (constructions abreuvoirs )
Association de Taddert
Association des femmes de Taliouine

TOTAL
Alimentation caisse microcrédit de Aït Tamlal

1 175 €
217 €
1 313 €
500 €
280 €
1 500 €
154 €
5 085 €
1 000 €

A noter : les 1500 € qui restaient en solde la saison dernière ont été versés à l’association de Sidi Kaoki pour
acheter les tuyaux du forage pour l’école.
Les 500 € affectés à la caisse de microcrédit de l’association d’Aït Tamlal ont été utilisés pour 5 prêts (1=
électrification maison, 2 et 3 = prêt achat moutons, 4,5 et 6 = prêt achat de semence de blé, destinés à
financer la mise en place d’un atelier de couture. Tous les prêts seront remboursés en aout.
Par souci de solidarité, une grosse partie des parts développement encaissées au Maroc, est reversée au
Mali et au Niger. Cette décision a été prise en commun car les Touaregs du Mali et du Niger sont beaucoup
plus démunis.

MAURITANIE : PARTENARIAT AVEC DUNES SAUVAGES ET
L’ASSOCIATION EL VELAH
DEROULEMENT DE LA SAISON et ACTIVITES VOYAGES
Durant la saison 2008/2009, nous n’avons pas eu un seul voyageur. La saison dernière avait vu
une légère reprise des voyages, 27 voyageurs s’étaient rendus à Atar mais cette année, en raison
d’un climat plus que tendu et l’annulation des vols de point Afrique faute d’inscrit, nous n’avons eu
aucun voyageur.
IMPACT POUR LES POPULATIONS LOCALES
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION EL VELAH
Toute l’équipe de « Dunes sauvages » qui organisait nos voyages s’est dispersée à travers le
territoire et beaucoup ont rejoint la capitale Nouakchott, faute de pouvoir gagner leur vie à Atar. Le

tourisme dans l’Adrar était une activité majeure qui faisait vivre la majorité des ex nomades
devenus sédentaires en raison des sécheresses à répétition. Sid Ahmed, le coordinateur local est
resté en France et suit une formation d’agent de voyage. Ahmed, notre responsable de l’Ong « El
vélah » tente d’assurer un semblant de survie.

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aide aux personnes en difficulté
1 000 €
TOTAL
1 000 €
La provision de 850 € non dépensée la saison dernière a été versée à Sid Ahmed pour assurer sa
formation.

ALGERIE : PARTENARIAT AVEC L’AGENCE ITINERANCE ET LE
CAMPEMENT D’EFFAC A TAMANRASSET ET AVEC L’AGENCE
TISSOUKAÏ A DJANET
ACTIVITES VOYAGES
Vous avez été 37 personnes (-65%) à vous rendre cette année en Algérie contre 107 la saison
dernière et 143 la saison précédente. Au départ de Tamanrasset 18 personnes ont effectué 3
randonnées. Au départ de Djanet, 4 personnes le circuit « Essendilène » et 6 autres ont annulé au
dernier moment pour raisons médicales (les séjours ont été payés), 9 personnes en 2 groupes ont
effectué le circuit de la Tadrart.
Historique, commentaires, analyses et appréciations : c’est ici en Algérie que les premiers
voyages Croq’Nature ont débuté en 1997. La législation nationale et la garantie d’une parfaite
sécurité, imposent à chaque opérateur touristique étranger d’avoir, comme partenaire local, une
agence de voyages algérienne agréée par l’état. Croq’Nature est partenaire avec l’agence
« Itinérance » dirigée par Khadidja et sa sœur à Tamanrasset et avec l’agence « Tissoukaï » dirigé
par Mohtar Zamaki à Djanet. Toutes les décisions et orientations sont décidées en parfait accord.
Cette saison, seuls 3 opérateurs (Croq’Nature, La Balaguère et Taméra) ont maintenu les voyages
en Algérie. Cette défection des touristes engendre une cascade de grandes difficultés pour tous
ceux qui vivaient du tourisme.
ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR NOS PARTENAIRES
Les salaires en Algérie sont plus faibles qu’au Maroc car les aides sociales sont beaucoup plus
importantes (gratuité de l’éducation, de la santé, alimentation de base subventionnée) et les
impôts et charges des agences (27%) sont le double que dans les pays voisins Par conséquence,
les salaires des accompagnateurs sont également moins importants qu’au Maroc. Les guides
perçoivent un salaire journalier de 10 à 12 €, les cuisiniers de 9 à 11 € et les chameliers et la
location des dromadaires est de 7 à 9 €/jour.
Notre partenariat avec les touaregs du campement d’Effac, proche de Tamanrasset n’a pas
engendré d’activité cette année, faute de voyageurs.
DEVELOPPEMENT
La mise en place d’une structure associative villageoise de développement comme au Mali ou au Niger est
impossible en Algérie. Ici, toute association dont le but est le développement ou un regroupement ethnique,
est systématiquement refusée par l’administration. Le développement, le financement des projets et l’aide
aux populations c’est l’affaire de l’Etat.
En effet, on peut constater qu’en Algérie, on trouve de jolies écoles dans les endroits les plus reculés et la
santé est bien organisée. Chaque famille nomade qui en fait la demande bénéficie d’une subvention pour
construire une maison en dur à la place des traditionnelles « Zéribas » (maisons en roseaux). Les Touaregs
algériens sont des privilégiés par rapport à leurs frères du Mali et du Niger. Cette assistance sociale très
importante dont rêveraient peut être leurs frères nigériens et maliens a mis en sommeil le désir
d’entreprendre chez la grande majorité des Touaregs algériens.
C’est la raison pour laquelle, face à ce constat et dans un souci de solidarité, nous reversons la majorité des
parts développement encaissées en Algérie pour des projets au Niger ou au Mali.

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aide aux familles de guide

634 €

TOTAL

634 €

SENEGAL : PARTENARIAT AVEC LE CAMPEMENT DE NIOMBATO ET
LE VILLAGE DE SANDICOLY.
ACTIVITES VOYAGES :
C'est deuxième année que Croq'Nature propose un voyage au Sénégal et durant cette saison,
vous avez été 107 (+ 225%) à choisir cette destination contre 33 la saison passée.
Historique, commentaires, analyses et appréciations : après un voyage de reconnaissance au
mois de mars 2009, nous avons décidé, entrainé par l’énergie que déploie Claudine à soutenir ce
petit coin d’Afrique, de rajouter cette destination à nos propositions. Claudine, infirmière de
formation, a construit ce très joli campement à proximité du village de Sandocoly pour recevoir
des voyageurs et ainsi participer au développement de la communauté.
Cette année encore l’ensemble des voyageurs ont été enchanté de leur voyage. L’organisation,
grâce à Claudine, est parfaite et l’ambiance très joyeuse.
ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR LES POPULATIONS LOCALES :
Les emplois: le campement est ouvert du 15 novembre au 15 mai.
Le campement emploie 1 salarié plein temps toute l'année.
Pendant l'ouverture, il emploie 1 salarié plein temps, et 16 journaliers (2 charretiers,
4 cuisinières/femmes de ménage, 2 guides, 1 jardinier, 2 gardiens, 1 agent d'entretien.
Pendant les 6 mois de fermeture, le campement emploie 1 salarié et 4 journaliers (gardiennage et
entretien du terrain et de la maison).
Les salaires:
Piroguiers: 16€ / j (le smic journalier est de 4,23€). Charretiers: 2€ de l'heure (le smic horaire est
de 0,53€)
Guides, cuisinières, jardiniers, gardien: entre 116€ et 138€ pour les salariés (smic:90€), entre 6 et
10€/j pour les journaliers.
La Sécurité Sociale ne prenant en charge que La maladie, le campement prend à sa charge, en
plus du salaire, les frais de santé des salariés et de leur famille.
Il est bien évident que l'évolution des salaires est intimement lié au nombre de séjours au
campement.

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aménagement de foyers améliorés (économie de bois pour cuisiner)
280 €
Caisse du village de la mutuelle maladie
700 €
Complément pour l’achat du moulin à céréale du village
2 032 €
Provision pour construction école maternelle
1 638 €
TOTAL
4 650 €
La mutuelle de santé, créée par le groupement des femmes, est une sécurité sociale qui prend en
charge 60% des dépenses de santé des membres de cette mutuelle.
Le moulin, hors d’usage depuis 5 ans a été remplacé. Il est essentiel à la vie du village.

MALI : PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ECHAGHILL ET
LES AGENCES « ECHAGHILL VOYAGES » A GAO ET
«L’ HARMATAN SOLIDAIRE » EN PAYS DOGON
DEROULEMENT DE LA SAISON et ACTIVITES VOYAGES
De 114 personnes pour la saison 2007/2008, 237 personnes la saison 2008/2009, vous avez été
18 personnes, cette saison, à vous rendre au pays Dogon et 0 sur les circuits à Gao.
Commentaires et analyse des chiffres :
Région de Gao : nous avons attendu jusqu’au dernier moment mais en novembre 2010, nous
avons dû nous résoudre, en accord avec nos partenaires de Gao et sur avis du ministère français
des affaires étrangères, à annuler, tous nos voyages dans le nord du pays.

Région du Pays Dogon : malgré un avis alarmiste des autorités consulaires françaises, nous
avons décidé, après l’avis de nos partenaires et des renseignements complémentaires, de
maintenir nos voyages. Hélas, le battage médiatique du risque encouru a fait fuir tous les touristes.
En janvier 2011, après 3 vols avec 30% de passagers à bord et de grosses pertes financières,
Point Afrique jette l’éponge et tous les vols sur Mopti sont annulés.
Appréciation des séjours : les 18 personnes qui sont parties sont toutes revenues enchantées.
Elles ont écrit sur le site de Croq’Nature leur étonnement quant à l’interdiction de cette zone si loin
des problèmes du nord.
BUT ET ORGANISATION DES SEJOURS SUR PLACE
L’organisation, la transparence, l’efficacité mais aussi la gentillesse de chaque collaborateur de
cette agence « L’Harmattan solidaire » dirigé par Moïse sont un exemple pour tout le pays.
IMPACT DES SEJOURS POUR LES POPULATIONS LOCALES
Inutile de dire que cette absence de touriste a un impact extrêmement négatif sur le pays tout
entier et particulièrement sur le pays Dogon qui connaissait depuis des années un succès
touristique grandissant. Les jeunes s’étaient formés aux métiers de guide, de cuisinier et certains
avaient beaucoup investi dans la construction d’auberge et campement villageois.
ACTIONS DE L’ASSOCIATION ECHAGHILL DE GAO
Malgré l’absence de recettes touristiques, nous avons assuré tous les financements en cours
grâce aux voyages réalisés au Maroc.
EDUCATION ET FORMATION :
Ecoles de brousse : financement de la cantine scolaire pour les écoles d’Echag, Takalafat, Agdilinta et
Teskaout : Etant donné la situation difficile de cette année et pour diverses raisons, certaines familles
nomades ont du partir loin des écoles et la fréquentation des élèves n’a pas été régulière. Les enseignants
eux, ont été présents tout au long de l’année scolaire.
Pensionnat : Prise en charge de la pension des collégiens venant des écoles de brousse et en pension à
Gao.
Elèves infirmiers : suite du financement des études de 2 étudiantes.
Elève en école d’agriculture : suite du financement d’un jeune bachelier en école d’agriculture à Gao.
Formation des éleveurs : le nombre de têtes des troupeaux doit être adapté chaque année au fur et à
mesure que la saison avance, à la quantité de pluie tombée. Cela apparaît comme une évidence mais se
heurte à une très forte attache sentimentale aux animaux et une tradition qui honore les grands propriétaires
et se moque des petits.
Depuis 3 ans, Jean Luc Gantheil, le directeur de Croq Nature et d’AFT, en compagnie du maire de la
commune de Djebocq et de Mohamed Ag Alhassane, effectue des campagnes de sensibilisation auprès des
nomades des 10 sites de la commune (120km x 70km) pour que chaque éleveur agisse de manière
préventive. En 2010, et pour la première fois, de nombreux nomades ont vendu des animaux dès le mois de
décembre 2009 ce qui a empêché l’hécatombe prévue. L’argent ainsi récolté a été investi dans l’achat de mil
pour assurer la sécurité alimentaire de leur famille. Une nouvelle campagne de sensibilisation aura lieu en
novembre prochain.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Banque de céréales : parallèlement au risque des troupeaux décimés qui engendre la famine des éleveurs,
nous avons mis en place, depuis 2007, 3 banques de céréales, sur les 10 sites que compte la commune,
(dont une grâce à un groupement d’éleveurs vendéens) pour garantir la sécurité alimentaire des familles
nomades. Ces banques de céréales ont pour but d’acheter des céréales à l’automne au moment de la
récolte, directement auprès des producteurs du sud du pays, (lorsque les prix sont les plus bas) pour
garantir à la population un prix constant tout au long de l’année et d’éviter ainsi la famine due à la flambée
des prix qui va de + 150 à 300% en dehors de cette période de récolte. Cette année, grâce à une
association de jeunes présidée par Sylvain Bernu, une nouvelle banque de céréales a vu le jour sur le site
d’Ahina. Il s’agit de l’association PAFDES basée dans l’Indre regroupant 23 membres directeurs
d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. Elle a une vocation de solidarité et d’entraide.
Le but est de créer une banque de céréales pour chacun des 10 sites et que ceci serve d’exemple aux
communes voisines, voire à l’ensemble de la communauté nomade, pour garantir l’autonomie alimentaire,
minimiser cette perpétuelle dépendance des aides d’urgence qui inondent nos téléviseurs régulièrement,
créer des liens directs entre consommateurs et producteurs, renforcer la fierté de chacun de pouvoir vivre
libre dans son milieu, éviter de tout perdre et d’aller grossir les mendiants des bidonvilles ou de devenir une
proie facile pour céder aux sirènes du banditisme ou du fanatisme.
*A savoir : durant la période de soudure (février à juin), le prix des céréales est au plus haut (rareté et
spéculation des grands commerçants) et le prix des animaux, amaigris par le manque de pâturage et la
grande offre sur le marché, est au plus bas.

En décembre : 1 mouton = 2 chèvres = 1 sac de 100 Kg de mil (1 mois de nourriture pour une famille de 8).
En avril mai : 1 sac de 100 Kg de mil = 6 chèvres = 3 moutons)

ASSOCIATIONS FEMININES :
Association féminine de Zindiga (40 femmes) : après le financement que nous avons apporté pour
aménager les jardins (clôtures, puits, pompe) en 2006, puis le barrage pour protéger ces jardins des
inondations du fleuve Niger l’année dernière, notre visite nous a ravis, face aux récoltes abondantes. Les
femmes vendent désormais leur récolte au marché de Gao ainsi que des confitures et du sirop de bissap.
Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao :
Jardin d’enfants : C’est autour de leur tonique présidente Awa Doumbia que les femmes de ce quartier ont
créé un jardin d’enfants qui accueille 70 enfants de 3 à 6 ans entre 9h et 12h. Il s’agit d’enfants orphelins ou
d’enfants dont les parents sont en grande difficulté (gratuit) ou encore d’enfants dont les parents ont des
revenus corrects (payant). Cette mixité permet un brassage social. Les enfants apprennent à parler français
à travers des chants ou des comptines et font des petits travaux manuels. Ils ont un copieux petit déjeuner.
Banque de microcrédits :
Le principe est simple : une femme membre de la coopérative emprunte pour réaliser un projet qui sera une
source de revenu pour elle et sa famille et rembourse le plus vite possible la somme empruntée + 10% (les
banques locales prêtent à 18% et uniquement à ceux qui présentent des garanties). Ce supplément vient
grossir le capital de départ. Projet d’achat de charrettes et d’ânes pour le ramassage des ordures, projet
d’achat de veaux pour l’embouche.
Provenance de l’argent : il s’agit de voyageurs Croq’Nature ou d’adhérents à Amitié Franco-Touareg qui
décident de placer de l’argent dans cette mini banque pour une durée de 1 an minimum.

ACTIONS DE L’ASSOCIATION DE L’HARMATAN SOLIDAIRE EN PAYS DOGON
Nous avons versé une aide d’urgence de 3000 € pour soutenir les guides et cuisiniers qui, à défaut
d’accompagner des voyageurs, se recyclent dans divers projets : ils reprennent l’agriculture et le travail de la
terre, ils ont démarré une compagnie de transport en autobus.

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :

Ressources des financements du développement
Part développement Croq’Nature
Amitié Franco-Touareg (dons et recettes des ventes d’artisanat)
TOTAL

16 885 €
11 502 €
28 387 €

Dépenses et répartitions
Cantines d’Echag, d’Agdilinta, de Takalafat et de Teskaout
Entretien bâtiment école + frais administratifs
Jardin d’enfants à Gao de chez Awa
Construction d’une nouvelle banque de céréales à Ahina
Financement formation infirmiers, école agriculture et collégiens
Affectations des dons personnalisés de voyageurs
Opération du cuisinier Ataher
Aide aux familles des guides Dogon
TOTAL
Alimentation caisse microcrédit de Gao

9 578 €
1 545 €
2 202 €
2 050 €
4 715 €
4 315 €
382 €
3 600 €
28 387 €
3 400 €

Un grand merci à tous les donateurs (privés et associatifs) ainsi qu’aux parrains des élèves infirmiers et
collégiens.
Les 3400 € affectés à la caisse microcrédit de l’association Naaney de Gao sont venus s’ajouter aux 2000 €
versés l’année dernière. Ainsi les femmes de l’association disposent de 6400 € pour emprunter et réaliser
leurs projets. La durée du prêt est de 1 an au maximum.

NIGER : PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ADDS ET AGHAROUS
VOYAGES
DEROULEMENT DE LA SAISON et ACTIVITES VOYAGES
Pas un seul voyage touristique n’a eu lieu cette année au Niger. L’enlèvement des 7 personnes
travaillant pour Aréva est venu anéantir tout espoir de reprise du tourisme.
Situation politique :
Après une année de junte militaire, des élections ont eu lieu en mars 2011. Le nouveau Président
Mahamadou Issoufou a nommé un touareg (Rafini Birgi) comme premier ministre. Cette décision

est un signe fort d’unité nationale et nous espérons de tout cœur que ce nouveau gouvernement
saura créer les conditions pour une reprise du pays. Il lui restera à trouver les solutions pour
éradiquer la présence d’Aqmi, condition indispensable pour sécuriser le nord du pays et permettre
une reprise des activités touristiques.
BUT ET ORGANISATION DES SEJOURS SUR PLACE
Les circuits étaient organisés sur place par l’agence Agharous Voyages. Cette agence a été créée
par Issouf Maha en 2002 pour financer les projets engendrés par l’association ADDS (Association
pour un Développement Durable et la Solidarité).
Suite aux terribles inondations qui ont eu lieu en septembre 2009, tous les bâtiments de l’agence
Agharous voyages ont disparu et les véhicules sont restés 1 semaine sous 1m30 de boue. La
reconstruction n’a pas eu lieu car le tourisme ne pouvait reprendre. Issouf Maha s’est reconverti
dans le transport en achetant à crédit 2 petits camions en France qui servent de taxi entre la
brousse et Agadez. Cela a créé 2 emplois de chauffeur. L’absence totale de touristes est une vraie
catastrophe pour toute cette zone. L’économie est au point mort et chacun essaie de trouver de
quoi nourrir sa famille.
ACTIONS DE L’ASSOCIATION ADDS
Nous continuons bien sûr de financer les projets d’écoles et faisons le maximum, dans la mesure
de nos moyens, tout en sachant que les membres d’AFT n’ont pas pu se rendre sur place cette
saison.
L’année scolaire a été difficile du fait de beaucoup d’absentéisme, plusieurs enseignants ont
changé, L’école de Fichet n’a pas pu être visitée depuis 2008 car on ne peut y aller qu’avec un
convoi. Les contacts que nous avions chaque année avec les enseignants ne permettent pas
d’appréhender la situation d’aujourd’hui.
Grâce à notre ami Ames qui gère sur place l’aide aux écoles nous continuons notre aide dans les
domaines suivants :
Soutien aux cantines, complément de fournitures scolaires et entretien des 6 écoles suivantes : Agharous,
Taferer, Fichet, Imbogharam, Inaguane et Afara. Soit un total de 228 élèves.
Soutien aux jardiniers d’Agharous
Création d’une petite banque de microcrédit pour un projet féminin : atelier de couture et de broderie,
confection de draps.

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :

Ressources des financements du développement
Part développement Croq’Nature
Amitié Franco Touareg (dons et recettes des ventes d’artisanat)
TOTAL

3 723 €
17 985,60 €
21 708,60 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 6 écoles et livraison
Aide aux jardiniers en complément adduction d’eau
Aide d’urgence aux personnes
Don privé pour compagnie de transport Issouf
TOTAL

4 723 €
1 467 €
518,60 €
15.000 €
21.708,60 €

Alimentation caisse microcrédit d’Agadez

500 €

Le Solde non versé de la saison 2009/2010 de 1633 € a été utilisé pour financer l’adduction d’eau des
jardins d’Agharous. Cette somme s’additionne au 1467 € versés cette année pour un total de 3100 €.
Les 500 € affectés à la caisse microcrédit de l’association féminine d’Agadez sont destinés à financer la
mise en place d’un atelier de couture. La durée du prêt est de 1 an au maximum.

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS - Saison 2010/2011
Total des fonds développement Croq’Nature
AFT (dons et recettes de vente d’artisanat)
TOTAL
Affectation Maroc
Affectation Mali
Affectation Mauritanie

34 259 €
30 162,60 €
64 421,60 €
5 139 €
28 387 €
1 000 €

Affectation Niger
Affectation Algérie
Affectation Sénégal
TOTAL des affectations
Reste à affecter la saison 2011/2012

21 708,60 €
634 €
4 650 €
61 518,60 €
2 903 €

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS ET REALISATIONS
sur 11 ans (de mai 1999 à Mai 2011).
Affectation Maroc
Affectation Mali
Affectation Mauritanie
Affectation Niger
Affectation Algérie
Affectation Sénégal
TOTAL affecté Croq’Nature + AFT

76 488 € + crédits de 180 000 € sous forme
de prêts + 1000 € microcrédit
298 683 €
24 667 €
309 878,50 €
3 944 €
6 100 €
719 760,50 €

Ces financements ont permis :
Maroc : creusement de 6 puits (pour une population de 600 personnes soit 120 familles) –
Cofinancement de l’école et du dispensaire de Chigaga (70 élèves à l’école, Dispensaire au
bénéfice de 600 personnes). Construction de la salle municipale d’Ouled Driss (Village 1200
personnes) – Crédits pour l’aménagement du bivouac des 1001 nuits (85 000€) (30 emplois
annuels) et de la maison d’hôte « Taddert » à Marrakech (90 000€) 7 emplois annuels soit 45
personnes bénéficiaires. 3 banques de microcrédits (Mali, Niger et Maroc). Cofinancement d’un
projet de ferme et fromagerie (village de 65 personnes). Aides à l’adduction d’eau et à
l’électrification de 2 écoles de la région d’Essaouira (2 villages pour un total de 1000 personnes).
Mali : création et financement du fonctionnement (fournitures scolaires et cantines depuis 12 ans)
de 4 écoles, soit 17 classes pour un total de 370 élèves (pour 4 campements d’un total de 3500
personnes). Création de 2 pensionnats + électrification pour 40 collégiens. Financement de la
formation de 4 infirmiers – Création d’un dispensaire – Création de 3 banques de céréales et mise
de fond pour achat de 140 tonnes de stock de mil – creusement et entretien d’un puits et d’un
forage de 120m – Financement de coopératives féminines pour la création de 2 grands jardins,
d’un verger (au bénéfice de 120 femmes soit 720 personnes) et d’un jardin d’enfants pour 70
enfants. Aménagement de routes (au bénéfice de 3 villages Dogon d’un total de 2000 personnes)
– Nombreux microcrédits pour création d’entreprises familiales et exploitations agricoles (au
bénéfice de 150 familles soit un total de 900 personnes) – Cofinancement de 4 campements
touristiques -Niger : construction du dispensaire de Tin In Taghat (au bénéfice de 1500
personnes) – Création et financement du fonctionnement (fournitures scolaires et cantines) de 6
écoles, soit 20 classes pour un total de 290 élèves (50 sont aujourd’hui collégiens) (au bénéfice de
250 familles soit 1300 personnes) – Creusement de 13 puits de 20 à 50m (au bénéfice de 10 000
nomades) – Importantes aides d’urgence aux sinistrés d’inondations, de sécheresses ou de
conflits armés.
Mauritanie : aménagement de la maison des femmes à Atar et microcrédits pour des coopératives
agricoles féminines (au bénéfice de 150 femmes soit 900 personnes).
CONSTAT, PROJETS EN COURS ET PARTICIPATION FINANCIERE
Les « parts développement » dégagées par nos voyages apportent des sommes importantes mais les
besoins sont tellement immenses que nous avons décidé, suite à vos propositions et à la demande de nos
partenaires du sud, de faire beaucoup plus pour financer certains projets ou parrainer des élèves ou
étudiants.
Après l’affaire des banques, il est aisé de constater que ce sont, à chaque fois les intermédiaires entres
producteurs et consommateurs, épargnants et emprunteurs qui gagnent des fortunes aux détriments de
chaque partie et sans le moindre souci de la durabilité de ce système et de l’intérêt des êtres humains. Il est
donc grand temps que nous reprenions ce jeu des échanges à notre compte pour dessiner un monde à
notre image, naturellement solidaire et ainsi redevenir les maîtres de nos destins.

PARRAINAGE D’UN COLLEGIEN :
Amitié Franco-Touareg soutient depuis 1998 les communautés touarègues du site d’Echag dans le nord du
Mali. Soucieuses d’assurer un avenir meilleur à ses enfants, conscientes que l’éducation est la clef du

développement elles se sont mobilisées avec notre soutien pour la création d’écoles primaires. 20% des
élèves ayant effectué le cycle primaire, désirent entrer au collège mais ceci dépasse nos capacités
financières et celles des familles. Vous avez la possibilité de parrainer un enfant qui entre au collège (garçon
ou fille).
Montant du parrainage : Le coût annuel est de 208 € (78 € d’inscription annuel + 13 €/mois pour la
nourriture soit 130 €/an).

PARRAINAGE D’UN ENFANT DES RUES A GAO :
A Gao, Awa Doumbia et son association féminine « Naaney », ont ouvert un jardin d’enfants en 2007 (1
repas/jour et initiation au français par l’apprentissage de comptines, de jeux et de travaux manuels) pour 70
enfants de la rue.
Montant du parrainage : 15 €/mois sur 9 mois soit 135 €/an.

PARRAINAGE D’UN ELEVE INFIRMIER :
L’arrondissement de Djebock (nord est de Gao au Mali) totalise 11 000 nomades. Les retards de croissance
liés à la malnutrition, la mortalité maternelle et infantile sont très élevés.
En 2008, nous avons financé la formation d’infirmier pour un jeune bachelier touareg de la commune qui a
complété sa formation par un stage de 4 mois à Vierzon. A son retour, nous l’avons aidé à ouvrir une annexe
du dispensaire à Echag et grâce à sa moto, il va désormais soigner dans les campements les plus reculés.
En 2010, grâce à vos parrainages, une jeune fille touarègue a terminé sa formation et exerce à l’hôpital de
Gao. Elle veut faire une spécialisation en obstétrique.
Une autre jeune fille est actuellement en fin de formation mais les besoins restent immenses.
Montant du parrainage : le coût annuel est de 963 € (292 € d’inscription annuel +
56 €/mois pour les fournitures, la pension).

MICROCREDIT
Après 15 années d’expérience dans le domaine de l’aide au développement et surtout auprès des plus
défavorisés, après des heures de discussions et d’échanges sur le terrain, un constat saute aux yeux :
aucun développement n’est durable si l’autonomie alimentaire des bénéficiaires n’est pas garantie. Notre
ami Issouf Maha répondait un jour, lors d’une conférence que nous donnions à Nantes : « si l’on part de la
situation qui est celle de 80% des plus démunis, le premier de nos besoins, c’est de pouvoir, chaque jour,
nourrir nos familles. Sans ce minimum vital, nous en sommes réduits à la situation d’animal qui doit, coûte
que coûte, trouver de quoi manger au moins une fois par jour. Sans ce minimum vital, toutes nos traditions,
notre code d’honneur (Achaq) qui nous indiquait de ne pas voler, de ne pas mentir, d’être tolérants et de
toujours être dignes, est rejeté aux oubliettes. Cette pauvreté est la source de tous nos maux : corruption,
intégrisme, trafic en tout genre, rébellion à répétition, etc. Acquérir cette autonomie est notre rêve. Les biens
matériels tels que ordinateurs ou autres ne font pas partie de nos besoins ni de nos désirs à ce jour ».
De très nombreuses personnes (particulièrement les femmes) possèdent beaucoup de courage et de
ténacité pour créer un revenu pour nourrir la famille. Mais comment faire quand on n’a pas un euro pour se
lancer. Si l’on va voir la banque et que l’on est sans rien, soit on ne vous prête rien car vous n’avez aucune
garantie soit c’est à 20% d’intérêt, sans oublier les commissions aux uns et aux autres, ce qui est beaucoup
trop et décourageant.
Durant cette saison 2010/2011 et dans la cadre des actions d’Amitié Franco-Touareg, 16 personnes nous
ont confié des sommes de 50€ à 1000€ pour un total de 6 870 €. Avec cet argent nous avons alimenté la
caisse de 3 coopératives pour permettre à des femmes de faire de petits crédits source de revenus.
Association féminine à Gao : 3400 €
Association féminine à Agadez : 500 €
Association villageoise à Aït Tamlal au Maroc : 1000 €
Voici quelques exemples de réalisations suite à des prêts de 3 à 6 mois (10% d’intérêt annuel dont 5% pour
la gestion et 5% pour l’augmentation du capital) :
A Gao au Mali :
- Embouche : emprunt sur 4 mois de 25 € pour l’achat d’un agneau balibali (race de grands moutons),
pour l’engraisser avec herbes sèches et son. Revendu 4 mois plus tard 75 € et un bénéfice de 35 €
ou achat d’un petit veau à 75 € pour un bénéfice en 4 mois de 120 €.
- Service : emprunt sur 1 an de 250 € pour l’achat d’un âne et d’une charrette pour ramasser les
ordures au domicile de 60 maisons. Bénéfice 68 € mensuel.
A Agadez au Niger : création d’un atelier de couture pour 4 femmes.
Pour info : 1 sac de mil de 100kg, qui coûte 25 €, nourrit à 75% une famille de 6 pers pour 1 mois.
A Aït Tamlal au Maroc :
- Achat de brebis à engraisser
- Electrification pour ouverture d’une petite boutique
- Achat de semences de blé pour culture et production de farine pour faire le pain.

DEVENEZ ACTEUR :

Vous avez un peu d’argent à épargner, tandis que des familles au Sud ont besoin d’emprunter pour réaliser
un projet leur permettant de nourrir leur famille.
Vous déposez la somme que vous désirez auprès d’AFT pour une durée de 1 an au minimum qui vous
délivrera un reçu de dépôt. AFT alimente les banques de microcrédits à Gao, à Agadez et à Aït Tamlal.
Au mois de mai suivant : vous recevez le rapport annuel. Vous reconduisez le dépôt de votre argent pour
une autre année, vous l’augmentez ou vous récupérez votre argent.
CLAUSES DES CONTRAT DE PARTENARIAT EN MICROCREDIT ENTRE les associations AFT et
………………………..
Afin d’aider les familles les plus démunies à réaliser un projet créateur de revenu. AFT verse ce jour la
somme de ………. € (……….. €) soit ……….. CFA à l’association …………. (Présidente : …………..,
Trésorière ……………, secrétaire ……………..). Ce projet s’inscrit sur le long terme.
ARTICLE 1 : cet argent sert exclusivement à des prêts consentis aux membres de l’association
…………………… et en priorité aux plus démunis.
ARTICLE 2 : Les prêts sont exclusivement destinés à des projets rentables et réalistes qui vont engendrer
un bénéfice pour l’emprunteur entre le moment de l’emprunt et le moment du remboursement. Le montant
maximum du prêt sera à l’appréciation de l’association …………………. mais le crédit sera de 1 an ou de 2
ans au maximum.
Sont exclus les prêts personnels pour financer : mariages, frais de santé, formation, etc.
ARTICLE 3 : Les prêts consentis seront remboursés avec un intérêt de 10% annuel. La totalité de cet intérêt
sur 1 an sera de ….. € (…………….CFA). Une somme de ….. € (……………CFA) servira de rémunération
pour l’écriture du rapport de gestion. Le solde de ….. € (…………..CFA) augmentera le capital de la banque.
ARTICLE 4 : L’association …… tiendra à jour un livre qui notera les prêts consentis avec le nom de
l’emprunteur, la date du prêt et la date du remboursement ainsi que le but du crédit.
Dans un souci de maximiser l’impact des prêts, l’association ……………………….. fera un rapport annuel
suite à son Assemblée Générale annuelle qui indiquera la pertinence ou l’échec des divers prêts.
ARTICLE 5 : Une rencontre annuelle regroupant les membres et les responsables de l’association
…………… et un délégué au minimum d’AFT aura lieu chaque année à ……………….. en novembre,
décembre ou janvier. La date sera définie 1 mois avant la réunion. Elle aura pour objet : la vérification des
comptes, la lecture du rapport et la décision de la rémunération pour écrire le rapport de gestion de l’année
suivante.
ARTICLE 6 : Après chaque rencontre annuelle et au regard du progrès social et économique des prêts
consentis et de la gestion efficace et transparente de l’association ………………………. AFT s’engage à
effectuer un nouveau versement pour augmenter le capital de la banque solidaire de micro crédit.
Une gestion défectueuse pourrait engendrer la suspension des versements, voire l’arrêt du partenariat entre
AFT et l’association ……………………...
Envoyez vos dons (voir bulletin à renvoyer ci-dessous) par chèque libellé au nom de:
AFT, 20 rue de l’Alaric, 65200 ORDIZAN. Tel : 00 33 (0)5 62 97 01 00.
Un reçu vous sera adressé à réception pour déduire ce don de vos impôts. Pour la mensualisation et le
virement : CCP Toulouse : 06 119 82 P 037 - IBAN : FR95 2004 1010 1606 1198 2P03 759 – BIC :
PSSTFRPPTOU
DONS ET REDUCTION D’IMPOTS : aux terme de l’article 200 du CGI, « Ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 66 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires,
effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de
l’Association Amitié Franco-Touareg ».

APPEL A COTISATION SAISON 2011/2012
Votre ou vos adhésions à Croq’Nature et AFT se sont terminées le 31 mai 2011.
La période d’adhésion à nos associations est valable du 01/06 au 31/05 de l’année suivante ce qui
correspond à une saison touristique de nos voyages. Elle est valable pour une saison.
La vie et la force des associations sont liées au nombre, à la participation et à la conviction de ses membres.
Ainsi toute notre équipe vous encourage à prolonger votre soutien et à conseiller les voyages Croq’Nature.
Vous pouvez également soutenir les projets de l’association Amitié Franco-Touareg en souscrivant
une nouvelle cotisation. Cette association est chargée de suivre, d’aider tous les projets de développement
engendrés par les voyages et d’en vérifier les comptes.

