RAPPORT D’ACTIVITES 2011 - 2012
DES ASSOCIATIONS CROQ’NATURE ET AMITIE
FRANCO-TOUAREG
Bonjour,
Quelle saison compliquée pour nos voyages 2011/2012 !
En raison des répercussions du printemps arabe, de l’insécurité persistante dans les zones sahariennes, de la
situation dramatique dans le nord du Mali suite à la chute de Khadafi, des manifestations importantes au
Sénégal lors de l’élection présidentielle, notre saison touristique a vu une baisse importante du nombre de
voyageurs.
Conséquences : nos voyages se sont limités, au Maroc, à la Tunisie, à la Turquie et au Sénégal.
A ces destinations se sont rajoutés 2 voyages au Tchad (en prévision de futurs voyages la saison prochaine)
et 1 voyage à Madagascar (nouvelle destination).
Le financement des projets en cours au Mali et au Niger (écoles, formations, aménagements, micro crédit) a
malgré tout été assuré. Une aide particulière d’urgence pour les populations du Mali (pays dogon et
particulièrement le Nord) avec lesquelles nous entretenons des échanges hebdomadaires, est transmise
mensuellement grâce aux dons versés par de nombreux anciens voyageurs au Mali.
Et maintenant, quel avenir pour le tourisme ?
Notre démarche vers un tourisme, qui privilégie la rencontre entre les peuples pour plus de tolérance ainsi
qu’une juste répartition des recettes en toute transparence, est plus que jamais novatrice et va dans le sens de
toutes les revendications des peuples.
En ce qui concerne les zones sahariennes, les situations sont très différentes en fonction des pays.
Le Niger retrouve un peu de stabilité et connaît un regain d’énergie. De nombreux projets voient le jour et on
constate une plus juste répartition entre le Nord et le Sud.
Pour l’Algérie et la Mauritanie l’insécurité n’est pas à ce jour garantie mais des signes encourageants voient
le jour.
Quant au Mali, hélas nous devrons attendre pour y voyager à nouveau.
Enfin pour le Sénégal la stabilité est revenue, la transition démocratique s’est faite et vous allez pouvoir vous
y rendre en toute sécurité et découvrir ce pays plein de joie.
De retour du premier voyage de Croq Nature à Madagascar, je vous conseille ce merveilleux voyage avec
notre nouveau et génial partenaire Andry.
En ce qui concerne le Tchad, où se trouvent sans aucun doute les sites les plus beaux du Sahara, nous
préparons actuellement nos futurs voyages qui vont débuter à noël 2012.
Dans un souci de transparence, nous mettons un soin très particulier à établir ce rapport annuel, élément
indissociable de la notion de tourisme et de commerce équitable.
Chaque voyageur Croq’Nature peut devenir membre de l’association Croq Nature ou de l’association Amitié
Franco-Touareg, après avoir été élu lors de l’Assemblée Générale annuelle. Il peut ainsi participer au
développement de cette vie associative.
Habituellement, un représentant de chacun de nos partenaires africains est présent à cette Assemblée
Générale annuelle. Cette année, ce sera très difficile d’obtenir des visas pour certains mais nous allons faire
le maximum.

INVITATION à l’Assemblée Générale 2012 : elle aura lieu les 01 et 02 septembre 2012 au centre de
Vacances Energie à Montalivet à 80km au nord de Bordeaux, à 500m de l’océan. 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 2011/2012
NOMBRE DE VOYAGEURS ET COMPARAISON AVEC LES ANNEES PRECEDENTES
MAROC

TUNISIE

ALGERIE,
NIGER,
MALI, ET
MAURITANIE

SENEGAL

MADAGASCAR,
BURKINA FASO
ET GUINEE

TCHAD

TURQUIE

TOTAL

2008/2009 1020
380
1400
2009/2010 856
351
32
1239
2010/2011 797
55
107
10
969
2011/2012 495
65
0
61
29
20
80
750
Différence -37%
-42%
-22 %
Commentaires : Encore une saison difficile.
La fuite des divers groupes installés en Libye (salafistes, Aqmi, rebelles touaregs) suite à la chute de Kadhafi a
contribué à déstabiliser toute la région ce qui a entraîné l’absence totale de touristes au Sahara (Algérie, Mali,
Mauritanie et Niger). La forte baisse au Sénégal est le résultat du flou social qui a régné dans les 4 mois qui ont précédé
l’élection présidentielle. Quant aux 37% de baisse au Maroc, l’attentat de Marrakech en mai dernier est encore dans les
mémoires et les familles qui étaient nombreuses à partir au Maroc se sont abstenues. Heureusement les nouvelles
destinations ont un peu amorti cette chute vertigineuse et la Turquie a connu une progression franche et régulière.

COMMENT NOS VOYAGEURS ONT-ILS CONNU CROQ’NATURE ET COMMUNICATION
Saison

Par des amis
(bouche à oreille)
ou réinscriptions

Internet : site Croq’Nature

Presse (articles
et annonces
pub)

Comités
d’entreprise

Salons ou
partenaires
équitables

08/09
49%
17%
11%
20%
3%
09/10
51%
10%
4%
31%
4%
10/11
49%
10%
4%
30%
4%
11/12
55%
15%
6%
18%
6%
Commentaires : Cette année, encore plus que les années précédentes, ce sont les fidèles voyageurs de Croq Nature ou
leurs amis qui ont été les plus nombreux à voyager. Les comités d’entreprise ont subi une très forte baisse des
inscriptions (excepté la Maïf qui a des responsables très militants). Ainsi cette année nous avons reçu 59 (- 59%)
personnes adhérentes au CGOS (CE du personnel hospitalier), 26 (-43%) personnes de la CCAS (CE de l’EDF), 46
personnes du CE de la Maïf (+ 25%) et 10 personnes (-35%) de France Télécom. Tous les autres CE ne nous ont pas
adressé de voyageurs.
Pour la saison 2012/2013 nous allons faire, comme en septembre dernier, une tournée d’information pour promouvoir
nos voyages du 05/10/12 au 21/10/12 dans 16 villes à travers toute la France ainsi qu’à Bruxelles et Genève
CATALOGUE CROQ NATURE : Nous adressons chaque année entre 5000 et 7000 catalogues aux personnes de
notre fichier. Ceci nous coûte (maquette + impression + envoi) la somme de 22 000 €. Au regard des inscriptions suite à
cet envoi, le résultat est plus que médiocre. De plus cela représente beaucoup de papier. En conséquence, nous allons
adresser un simple courrier en août prochain pour que le nouveau catalogue ne soit envoyé que sur demande. Dès cette
année, nous vous adressons notre rapport par mail ainsi que la plupart de nos futures offres.
Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT
Adhésions
Individuels
Familles
Groupes et CE
Croq’Nature
Croq’Nature
Croq’Nature
Saison 08/09
189
259
130
Saison 09/10
144
203
157
Saison 10/11
130
188
132
Saison 11/12
104
148
65

TOTAL
Croq’Nature
578
504
450
317

AFT
93
222
106
107

BILAN FINANCIER
Les comptes de Croq Nature prennent en compte l’activité voyage du 01/06 au 31/05 de chaque année.
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Chiffre d’affaires
1 087 000 €
769 024 €
645 612 €
Frais de séjours versés
453 500 € dont 43 907 €
371 225 € dont 34 259 € 309 190 € dont 23 726 €
aux partenaires
pour le fond de
pour le fond de
pour le fond de
développement
développement
développement
Achats de billets d’avion
394 800 €
202 119 €
197 000 €
Salaires France et charges 135 300 €
120 000 €
101 059 €
Frais de fonctionnement
81 600 €
112 680 €
80 063 €
(catalogue, courrier,
impots, pub, etc.)
Résultat
+ 21 800 €
-37 000 €
- 41 700 €

Commentaires : Fonds développement : ils représentent 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.
Chiffre d’affaires : nous enregistrons une baisse de 22% du nombre des voyageurs qui s’ajoute à la baisse de 21% de
celle de la saison passée et une baisse de 16% du chiffre d’affaire. Cette différence s’explique par le fait que c’est les
séjours au Maroc qui ont le plus baissés et qui sont les moins chers.

MAROC : PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES AZIZI ET MOKHTASSIR ainsi que
l’ensemble des familles d’accueil et maisons d’hôtes.
ACTIVITES VOYAGES
De 671 voyageurs en circuit durant la saison 2010/2011 + 882 nuitées, (soit 126 pers en équivalent semaine) en séjour
libre à la maison d’hôte de Marrakech, vous avez été 414 (-38%) à effectuer un voyage cette saison à laquelle il faut
rajouter 567 nuitées (- 35%) à la maison d’hôte de Marrakech (soit l’équivalent de 81 semaines).
Randonnées Bivouac
Randonnées Randonnées Séjours en
Stage
Maison hôte
désert
1001 nuits
montagne
océan
liberté
cuisine
Marrakech
Saison 09/10
168
127
37
Pas encore
328
6
1337 nuitées
Saison 10/11
164
102
84
76
225
20
882 nuitées
Saison 11/12
81
66
68
77
158
0
576
variations
-50%
-35%
-19%
+1%
-29%
-34%
Analyse des chiffres et commentaires :
La diminution de 37% sur l’ensemble de nos voyages au Maroc est également répartie. Les circuits dans le désert
subissent la plus forte baisse mais 65 personnes ont fait ce genre de voyage en Tunisie. Seules les randonnées en bord
d’océan ont conservé le même nombre de voyageurs. La chute importante (-56% en 2 ans) sur les nuitées à la maison
d’hôte de Marrakech est bien la preuve que la ville rouge, suite à l’attentat de mai dernier, est la principale victime du
pays. Le ministère du tourisme du Maroc annonce une diminution de 40% du nombre de touristes sur cette saison
2011/2012 mais -55% pour Marrakech.
ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR NOS PARTENAIRES
Circuits au désert : par sagesse et depuis des années, la famille Azizi, nos partenaires sur place, avaient investi tout
leur argent dans l’achat de terres agricoles. Aujourd’hui, grâce à la production des 12 hectares de palmiers et de henné,
la famille et les proches peuvent assurer le quotidien.
Sur les 20 à 30 personnes qui encadrent les randonnées, tous ont su jongler entre accompagnement et petits boulots. Ils
avaient pour la plupart investi dans des revenus complémentaires au tourisme.
Pour info : 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.
Marrakech (maison Taddert) : c’est ici le centre de l’organisation de nos voyages au Maroc. La gestion de la maison
d’hôte mais aussi les transferts vers tous les lieux de circuits, les randonnées dans l’Atlas, la location des voitures pour
les circuits en liberté sont sous la responsabilité de Mohamed Mokhtassir et d’Abdel Oudaha, son neveu. Djamel, le
frère, conduit le minibus et Rachid, l’autre frère est le permanent de la maison « Taddert ».
7 personnes sont salariées et déclarées à l’année aux caisses sociales pour des rémunérations mensuelles de 150 € (mi
temps), 240 € (plein temps) et de 455 € pour les 2 responsables. Cette année malgré une baisse de 34% des réservations,
aucun licenciement n’a eu lieu et les salaires ont été maintenus.
*le SMIC marocain est de 2100DH/mois soit 190€/mois.
Idar, le beau-frère, guide les circuits dans l’Atlas et travaille à la maison Taddert quand il n’a pas de circuit. Son salaire
de guide est de 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 3 années d’hébergement dans la famille de Rachid Idar (instituteur au village),
lors des circuits en liberté, nous avons construit ensemble, au départ d’Aït Tamlal, un circuit de randonnée à pied de 3
jours. Aujourd’hui, sous l’impulsion de Rachid, ce village isolé se dynamise. En plus du circuit qui emploie, une dizaine
de semaines dans l’année, 1 guide, 3 âniers et leurs ânes et 2 nouvelles familles d’accueil, une caisse de microcrédit a
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 et la région du Nord : nous sommes partenaires de l’association « Voyageurs Solidaires » créée par Alexandra
Prohaczka qui gère les réservations à Fès, Meknès, Beni Mellal, Chefchaouen, Aïn Leuh. Les familles d’accueil
perçoivent entre 23 € et 30 €/pers/nuit, pour une demi-pension suivant leur confort et leur situation de leur maison.

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/nuit, suivant leur confort et leur situation, pour une demipension.
En ce qui concerne la maison de Souad à Taliouine, la saison a été très bonne. Elle a désormais son propre site internet
et elle est la seule maison d’hôte à Talouine.
Pour avoir une idée des salaires au Maroc :
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 €/jour.
Primes annuelles : chaque année les salariés perçoivent une prime sur les bénéfices mais cette année en raison de la
grosse baisse d’activité, il n’y en aura pas.
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 est 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 31/05/12 : 1 700 €. Prêt Mokhtassir (maison d’hôte Taddert à Marrakech) 83 000 €, soldé
le 31/05/10. Prêt à Souad Choukri (chambres d’hôte Taliouine) 2 500 €, soldé le 31/05/11. 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

566 €

Répartitions Maroc
Association Aït Ouksane (constructions abreuvoirs)
Association des femmes de Taliouine
TOTAL

310 €
256 €
566 €

Cette année encore plus que les années précédentes et par souci de solidarité, une grosse partie des parts développement
encaissées au Maroc a été reversée au Mali et au Niger. Cette décision a été prise en commun. Une somme n’a pas été
affectée et sera conservée pour des projets à venir (voir récapitulatif en fin de rapport).

MAURITANIE : PARTENARIAT AVEC DUNES SAUVAGES ET L’ASSOCIATION EL
VELAH.
DEROULEMENT DE LA SAISON et ACTIVITES VOYAGES
Nous n’avons eu aucun voyageur faute de sécurité sur l’ensemble de l’Adrar.
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.

ALGERIE : PARTENARIAT AVEC ITINERANCE ET LE CAMPEMENT D’EFFAC A
TAMANRASSET ET AVEC L’AGENCE TISSOUKAÏ A DJANET
ACTIVITES VOYAGES
Suite à l’insécurité due à l’intrusion dans le Sud du pays de salafistes ayant fuit la Libye, nous avons dû annuler tous
les voyages en Algérie.
ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR NOS PARTENAIRES
Malgré l’absence de touristes (l’Algérie a connu cela de 1992 à 2000), chaque guide a pu trouver un peu de travail. Le
pays possède des ressources importantes en gaz et en pétrole.

TURQUIE : PARTENARIAT AVEC L’AGENCE « ORIENT EXPERIENCE »
ACTIVITES VOYAGES
Nos premiers voyages en Turquie ont débuté avec 2 groupes en mai 2011 pour un total de 10 personnes. Durant cette
saison nous avons accueilli 80 personnes sur le circuit en Cappadoce.
Analyse des chiffres et commentaires :
Pour une première année, nous sommes satisfaits de ce chiffre car Croq Nature qui avait une image de voyages au
Sahara et au Maghreb devait se faire un nom sur cette nouvelle destination.
La Cappadoce est un lieu magique mais le point fort de ces voyages, au regard de vos appréciations, est la qualité
exceptionnelle de l’encadrement.
Organisation locale : Emré et Gökhan sont 2 guides très compétents qui ont créé leur agence « Orient Expérience »
pour faire un tourisme différent comme le pratique Croq Nature dans toutes ses destinations. Croq Nature leur a
consenti une avance de trésorerie sur 2 ans pour le montage de leur agence.
Appréciations des voyageurs : Il est indéniable que la qualité de l’accompagnement est le point commun de tous vos
commentaires sur ces voyages. La richesse historique de l’Anatolie est particulièrement mise en valeur par les
explications données par Emré et Gökhan.
Impact local et développement : Emré et Gökhan ont volontairement choisi au maximum le logement chez l’habitant
qui existe très peu en Turquie ou les petites auberges familiales. Un projet de maison d’hôte à Istanbul, plus intime que
les hôtels du centre historique, est en projet et devrait ouvrir dès le mois d’octobre 2012. Cette maison permettra
également des séjours d’une semaine pour découvrir Istanbul, le Bosphore et les îles des princes en 2 jours.
Les parts développement des séjours en Turquie ont cette année été utilisé pour venir en aide aux Maliens en grande
difficulté.

TUNISIE : PARTENARIAT AVEC LA FAMILLE BEN MNA
ACTIVITES VOYAGES
La Tunisie est une toute nouvelle destination pour Croq Nature. Nous avons accueilli 65 personnes cette saison. 35
adultes et enfants ont effectué le circuit facile de Zaafrane aux dunes d’Omtoba et 30 adultes ont effectué la randonnée
chamelière plus physique dans le grand erg oriental.
Historique : c’est grâce à Béatrice, une adhérente de l’association qui se rend régulièrement dans sa famille d’adoption,
que nous avons eu la chance de rencontrer la famille Ben Mna qui réside au sud dans la région de Douz.
ORGANISATION DES SEJOURS ET IMPACT POUR LES POPULATIONS LOCALES :
Les emplois: les circuits ont lieu entre le début du mois de novembre et la fin du mois d’avril. Ils sont décidés par la
famille Ben Mna. Les emplois sont tous pourvus par le cadre familial (frères, oncles, cousins, etc.)
Un prêt de 4 670 € a été accordé à la famille pour construire un grand salon de 60m2 dans la cour familiale pour
héberger les voyageurs ainsi que des douches et des toilettes.
Durant la saison, 1160 € ont été remboursés par prélèvement sur les nuitées des 65 voyageurs qui se sont rendus sur
place.
Les salaires:
Ils sont calqués sur les rémunérations du Maroc. Un guide touche 21 €/j ; un cuisinier 12,50 €/j un chamelier 10 €/j et la
location d’un dromadaire est de 13,50 €/j. L’hébergement dans la famille est payé 19 €/pers en demi pension. Ces tarifs
sont 2 fois supérieurs à ce que pratiquent les agences locales.
Appréciations des voyageurs : 100% des voyageurs sont revenus enchantés de leur voyage. L’enthousiasme de chaque
membre de la famille, la bonne humeur et l’organisation rigoureuse de Béatrice dans cette toute nouvelle activité ont
fait de chaque voyage de grands moments de rencontre et de partage.

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aménagement de l’irrigation pour une palmeraie
1000 €
TOTAL
1 000 €
Aménagement de l’irrigation : La famille Ben Mna possède 100 palmiers sur 4 parcelles différentes. 1 seule parcelle
bénéficie d’un puits et d’une pompe. Cette année, grâce à ce financement, une autre parcelle va pouvoir être raccordée à
une irrigation collective. Cela va leur faire gagner énormément de temps et augmenter leur production.
Leur production annuelle s’élève à 30 tonnes soit 300kl/palmier.

MADAGASCAR : PARTENARIAT AVEC L’AGENCE « LALANGASY »
ACTIVITES VOYAGES
Madagascar est une toute nouvelle destination pour Croq Nature. Un premier voyage a été organisé avec 10 participants
au mois de mai 2012.
Historique : Olivier, un ami guide de haute montagne des Pyrénées qui voyage depuis plusieurs années à Madagascar en
compagnie de son ami malgache Andri nous a convaincu d’organiser des voyages à Madagascar. Grâce à un prêt de
Croq Nature, Andri a créé sa propre agence en février 2012 à fin que nous soyons en conformité avec la loi.

EQUIPE, PARTENARIAT ET ORGANISATION
Le guide et gérant de son agence : Andri, 31 ans est marié et père de deux petits enfants. Il est originaire de l’ethnie
Betsileo. Il est titulaire du diplôme de guide national malgache et parle un français impeccable. Il est la clef de voûte de
ce voyage, qui demande énormément de préparation, dues aux nombreux prestataires intervenant sur le séjour.
Porteurs et piroguiers : ils sont l’âme de ce voyage… Toujours disponibles, jamais fatigués, ils dansent et rient toute
la journée. Les porteurs accompagnent les groupes durant 3 jours et repartent chez eux en 2 jours. Les piroguiers
pagaient 3 jours et remontent à contre courant en 4 jours.
Chauffeurs et leurs véhicules : Andri choisit toujours les meilleurs d’entre eux.
Le premier partenariat en matière de développement se fait avec une association du village de Belobaka présidée par
Francoise, une femme malgache exceptionnelle au service des plus démunis.
Les périodes de voyages: les circuits ont lieu durant la saison sèche entre le mois de mai et la fin du mois d’octobre.
Les salaires:
Le smic malgache est le plus bas du monde (15 €/mois). Les porteurs (23 pour 10 touristes) et les piroguiers (1 pour 2
touristes) sont rémunérés 18 € pour les 3 jours et nourris également pour le retour. La location de la pirogue est de 120 €
pour 3 jours et la location des véhicules de qualité (ils sont rares à Mada) coûte 320 €/jour. Le guide à une rémunération
de 30 €/jour.

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aménagement pour l’adduction d’eau du village
1000 €
TOTAL
1 000 €
Aménagement de l’adduction d’eau : c’est dans une source distante de 2km du village que les habitants vont chercher
l’eau. Des tuyaux ont jadis conduit l’eau de la source au village mais ces tuyaux ont tous été détruits par les cyclones.
Une nouvelle installation plus solide va être réalisée avec ce financement.

SENEGAL : PARTENARIAT AVEC LE CAMPEMENT DE NIOMBATO ET LE VILLAGE
DE SANDICOLY.
ACTIVITES VOYAGES : ce fut une année compliquée pour le Sénégal. La candidature, non-conforme à la
constitution de l’ancien Président a suscité de nombreuses manifestations, parfois assez violentes. Ceci a engendré une
très forte baisse de l’activité touristique. En conséquence, Croq Nature a accueilli 61 personnes cette année au Sénégal
contre 107 (-42%) la saison dernière.
Historique, commentaires, analyses et appréciations : après un voyage de reconnaissance au mois de mars 2009,
nous avons décidé, entraîné 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 Sandicoly pour recevoir des voyageurs et ainsi participer au développement de la communauté.
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 à 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 146€ et 153€/mois pour les salariés (smic:90€), entre 6 et 10€/j pour les
journaliers.
La Sécurité Sociale ne prenant en charge que les accidents du travail, 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 liée au nombre de séjours au campement.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Recette part développement + Provision restée en
caisse l’année 2011
Mise en place du tri et de la gestion des déchets dans
chaque cour de village
Soutien au groupement des femmes
Soutien à la mutuelle de santé villageoise
Provision pour construction école maternelle

2 600 € + 1 638 € = 4 238 €
668 €
162 €
615 €
1 593 €

Aménagement de cases communautaires d’accueil
1 200 €
TOTAL des dépenses
4 238 €
Gestion des déchets : Une collecte sélective des déchets a été mise en place dans plusieurs village. Un concours du
village le plus propre sera organisé la saison prochaine.
Soutien aux femmes : une caisse de soutien aux projets féminins a été mise en place.
Mutuelle de santé : elle a été initiée par Claudine et gérée par la commission de santé du village. C’est une sécurité
sociale qui prend en charge 70% des dépenses de santé des membres de cette mutuelle.
Construction case des tout petits : Le terrain pour la future construction d’une école maternelle a été donné par la
communauté. Les cases seront en briques de terre crue avec une construction sans bois. Cette construction sera l’objet
d’une formation des maçons locaux à cette technique de construction.
Ce sera une école publique dont les enseignants seront payés par l’état.
Cases d’accueil des villages : 15 cases ont été construites pour accueillir les touristes lors du circuit de village en
village. L’aménagement a coûté 2400 €. 538 € ont été payés sur les comptes de la saison 2010/2011. 1200 € sont payés
sur cet exercice. Le solde (662 €) sera payé par Claudine.

MALI : PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ECHAGHILL ET
LES AGENCES « ECHAGHILL VOYAGES » A GAO ET
«L’ HARMATTAN SOLIDAIRE » EN PAYS DOGON
VOYAGES ET SITUATION ACTUELLE
Alors que nous avions fait voyager 220 personnes au Mali il y a 2 ans et 18 la saison dernière au pays Dogon, cette
année tous les séjours au Mali ont dû être annulés.
Au mois de novembre 2011, Jean Luc GANTHEIL, Directeur de Croq’Nature, Claudine KELIFA, Présidente d’Amitié
Franco Touareg (AFT) et Mohamed MOKHTASSIR, gérant de la maison Taddert à Marrakech et représentant de Croq
Nature au Maroc, sont partis en mission au nord du Mali pour :
- Faire le point et visiter tous les projets de développement, financés et soutenus par AFT, en cours sur la
commune de Djébocq au nord de Gao.
- Faire le point du niveau de sécurité pour les touristes sur le nord du Mali et sur la région du pays Dogon.
- Soutenir plus que jamais nos partenaires de toutes ces zones et envisager les solutions de remplacement pour
financer les projets sans les recettes touristiques.
Depuis le 01/09/2011, nous avions programmé ce voyage. Nos partenaires locaux avaient insisté pour que l’on vienne et
notre venue avait fait l’objet d’une sérieuse préparation.
En raison des déplacements sur des zones à risque, le Préfet, sur demande du maire de la commune de Djébocq, a
décidé que cette mission serait accompagnée par 2 pick up de l’armée malienne. Le commandement a été confié à un
adjudant touareg, fils d’un chef (chez qui AFT a construit une banque de céréales) que nous avons retrouvé lors de notre
mission.
A cette équipe, se sont rajoutés 4 véhicules composés de 3 ex rebelles par voiture de la milice touarègue « Delta ».
La mission s’est parfaitement déroulée mais a dû être écourtée d’une journée pour des raisons de sécurité. Tous les
commentaires sur les divers projets sont indiqués ci dessous.
Lors de notre retour vers Bamako, nous avons fait une halte à Mopti pour rencontrer Moïse, responsable de l’agence
« l’Harmattan solidaire ». Les conditions de sécurité n’étant pas assurées, nous n’avons pas pu nous rendre à
Yendouma, au cœur du pays Dogon.
Situation aujourd’hui : le Mali est aujourd’hui coupé en deux. Le Nord a déclaré son indépendance, qui n’est pas
reconnue par la communauté internationale, en chassant l’armée malienne de toute la zone. 3 mouvements
indépendantistes se sont associés pour cela :
- le MNLA, mouvement composé des Touaregs de l’Adrar des Ifoghas qui veulent installer une république
laïque indépendante.
- le mouvement Ansar Dine dirigé par l’ancien chef Touareg des rebellions précédentes qui veut installer un état
islamiste avec la charia comme fonctionnement.
- AQMI composée de salafistes de toutes nationalités, installée au Nord Mali depuis des années et auteurs des
enlèvements d’européens. Ce sont des mercenaires qui se battent pour l’installation de la charia dans tout le
monde arabe et la zone sahélienne.
Ces alliances se fissurent aujourd’hui, les populations locales, dans leur très grande majorité, ne veulent pas de
mouvements salafistes ni d’installation d’une charia mais sont favorables à une plus grande autonomie économique.
IMPACT POUR LES POPULATIONS LOCALES
Au nord : Les femmes manifestent régulièrement dans la rue contre l’application des règles islamistes et contre
l’insécurité. Mais la principale préoccupation de chacun est de pouvoir se nourrir au quotidien, ce qui est rendu difficile
car le Sud bloque toute livraison de grains vers le Nord, source de tous les maux du Mali.
En pays Dogon : inutile de dire que cette absence de touristes a un impact désastreux pour les Dogons qui
connaissaient 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 de fonctionnement en cours grâce
aux voyages réalisés au Maroc ou ailleurs et aux nombreux dons d’anciens voyageurs reçus par l’association Amitié
Franco-Touareg. Un très grand merci à eux.
EDUCATION ET FORMATION :
Ecoles de brousse : le financement des cantines scolaires pour les écoles d’Echag, Takalafat, Agdilinta et Teskaout a été
assuré jusqu’à la fin du mois de mars 2012. A partir de cette date, en raison de l’insécurité, la plupart des parents ont
décidé de garder leurs enfants auprès d’eux. Depuis les enseignants ne sont plus payés et accueillent seulement quelques
enfants campant à proximité des écoles.
Pensionnat : à partir de mars 2012, tous les collégiens en pension à Gao (très insécurisé) ont été ramenés dans leur
famille en brousse.
Elève en école d’agriculture : le jeune bachelier en école d’agriculture à Gao a dû également stopper ses études en mars
car l’école est à ce jour fermée..

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Projet des banques de céréales :
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 aux nomades un prix constant tout au
long de l’année et d’éviter ainsi la famine due à la flambée des prix.
*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)
Le projet municipal était de créer une banque de céréales pour chacun des 10 sites de la communes de Djébocq 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, créer des liens directs
entre consommateurs du Nord et producteurs du Sud, 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.
Depuis 2007 et en partenariat avec une association paysanne vendéenne, une association d’Indre et le Conseil Général
de Dordogne, nous avions construit 5 banques de céréales sur les 10 sites que compte la commune.
Aujourd’hui ?
Le stock a été consommé. Il est impossible de s’approvisionner au sud. Les prix flambent. Seuls les plus malins et ceux
qui ont de l’argent arrivent à se procurer de la semoule venant en fraude d’Algérie. L’heure est à la survie pour passer
ce moment difficile.
Nous adressons une aide d’urgence mensuelle pour aider les plus démunis par Western Union à Mohamed Ahmed et à
Awa qui se rendent au Niger pour récupérer cet argent. En effet Gao, à ce jour, ne possède plus de poste,
d’administration ou de banques. Nous avons adressé 2 versements également à Moïse pour des aides d’urgence en pays
Dogon.

ASSOCIATION FEMININE :
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 accueillait 70 enfants de 3 à 6 ans entre 9h et 12h. Il s’agissait d’enfants orphelins ou d’enfants dont
les parents sont en grande difficulté (accueil gratuit) ou encore d’enfants dont les parents ont des revenus corrects
(accueil payant). Cette mixité permettait un brassage social. Les enfants apprenaient à parler français à travers des
chants ou des comptines et avaient un copieux petit déjeuner. Depuis le mois de février, il est fermé en raison de
l’exil de nombreuses familles et de l’insécurité dans la ville. Nous continuons à assurer l’aide pour les plus
démunis.
Banque de microcrédits : les femmes ne peuvent plus rembourser leur crédit car la situation économique sur Gao est
complètement paralysée et le prix de la nourriture à doublé voire triplé en 6 mois en raison de sa rareté.

ACTIONS DE L’ASSOCIATION DE L’HARMATTAN SOLIDAIRE EN PAYS DOGON
Nous avons versé une aide d’urgence de 2 650 € pour soutenir les guides et cuisiniers qui, à défaut d’accompagner des
voyageurs, se recyclent dans divers projets ou formations : ils reprennent l’agriculture et le travail de la terre.
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET AIDES D’URGENCE:
Ressources des financements du développement
Part développement Croq’Nature
6 649 €
Amitié Franco-Touareg (dons et recettes des ventes
29 309,50 €

d’artisanat)
TOTAL

35 958,50 €

Dépenses et répartitions
Cantines d’Echag, d’Agdilinta, de Takalafat et de
7 169 €
Teskaout
Aide aux collégiens et étudiants à Gao
4 698 €
Aide d’urgence au nord pour les réfugiés et les +
4 550 €
démunis
Jardin d’enfants à Gao de chez Awa + coopérative de
3 694 €
femmes + réparation moulin à céréales
Construction banque de céréales et alimentation des
7 616 €
montants de stock
Fin du financement de la formation infirmière,
346 €
Dons personnalisés de voyageurs
4 018,50 €
Frais de bureaux, téléphone et de déplacements +
1 217 €
avion Mohamed Ahmed venue AG 2011
Aide aux familles guides Dogon
2 650 €
TOTAL
35 958,50 €
Un grand merci à tous les donateurs (privés et associatifs) ainsi qu’aux parrains des élèves infirmiers et
collégiens.

NIGER : PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ADDS ET AGHAROUS
VOYAGES
DEROULEMENT DE LA SAISON et ACTIVITES VOYAGES
Pas un seul voyage touristique n’a encore pu avoir lieu cette année au Niger. La sécurité n’est pas encore assurée.
Situation politique :
Le nouveau Président Mahamadou Issoufou et son gouvernement travaillent. Le pays n’a pas subi les assauts d’Aqmi et
il est actuellement dans une excellente dynamique de réconciliation, de projets dans la paix. Nous guettons le moindre
signe qui nous permettrait d’espérer pouvoir à nouveau organiser des voyages chez nos amis touaregs d’Agadez.
ACTIONS DE L’ASSOCIATION ADDS
Nous continuons d’assurer le financement des cantines scolaires, des aides aux collégiens et nous avons recueilli des
fonds pour venir en aide aux réfugiés qui sont arrivés de Libye pendant la guerre.
L’année scolaire a subi beaucoup d’absentéisme d’octobre à février et repris un cours normal jusqu’aux vacances.
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,
Fichet, Imbogharam, Inaguane et Afara.
- Aide aux collégiens à Agadez et Tchirozerine en ce qui concerne les repas et les frais scolaires.
- Augmentation du capital de microcrédit pour le projet féminin : atelier de couture et de broderie.
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :

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

2 930 €
7 015 €
9 945 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 6 écoles et livraison + aides collégiens
4 380 €
Aide d’urgence aux personnes et aux réfugiés
5 565 €
TOTAL
9 945 €
Alimentation caisse microcrédit d’Agadez
1 400 €
500 € ont été affectés à la caisse microcrédit de l’association féminine d’Agadez. Les femmes empruntent et
remboursent avec un intérêt de 10% qui vient grossir le capital. Cette somme a été augmentée cette année par un capital
de 1 400 € supplémentaire. 900 € ont été empruntés de manière collective pour construire et aménager un atelier de
couture sur un terrain au centre ville acheté par leur association. En fin d’année le capital de cette caisse de micro crédit
atteindra les 2100 €.

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS - Saison 2011/2012
Total des fonds développement Croq’Nature
AFT (dons et recettes de vente d’artisanat)
TOTAL
Affectation Maroc
Affectation Mali
Affectation Tunisie
Affectation Niger
Affectation Madagascar
Affectation Sénégal
Affectation Burkina
Affectation Guinée
TOTAL des affectations
Reste à affecter la saison 2011/2012
Alimentation caisse microcrédit Niger

22 726 €
33 269 €
55 995 €
566 €
35 958,50 €
1 000 €
9 945 €
1000 €
2 250 €
250 €
200 €
51 169,50 €
4 825,50 €
1 400 €

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS ET REALISATIONS
sur 12 ans (de mai 1999 à Mai 2012).
Affectation Maroc
Affectation Mali
Affectation Mauritanie
Affectation Niger
Affectation Algérie
Affectation Sénégal
Affection nouvelles destinations (Tunisie,
Madagascar, Burkina et Guinée)
TOTAL affecté Croq’Nature + AFT
Alimentation caisse microcrédit Maroc, Mali et
Niger

77 054 € + crédits de 180 000 € sous forme de prêts +
1000 € microcrédit
334 641,50 €
24 667 €
319 823,50 €
3 944 €
8 350 €
2 450 €
770 930 €
8 800 €

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 ceux-ci sont en baisse
depuis 2 ans. Les besoins sont tellement immenses et souvent urgent que nous compensons par les dons faits à
l’association Amitié Franco Touareg.

PARRAINAGE D’UN COLLEGIEN :
Amitié Franco-Touareg a soutenu depuis 1998 les communautés touarègues du Nord Mali et du Nord Niger. 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) pour les enfants du Niger car les collèges du Mali sont
actuellement fermés.
Montant du parrainage : Le coût annuel est de 208 euros (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.
Actuellement ce jardin est fermé mais notre soutien est actuellement une urgence de survie.
Montant du parrainage : 15 €/mois sur 9 mois soit 135 €/an.

MICROCREDIT
Depuis 2010, dans la cadre des placements de sommes auprès de l’association Amitié Franco-Touareg, 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 : 1 900 €
Association villageoise à Aït Tamlal au Maroc : 1000 €
Nous continuons cette action mais uniquement sur le Niger et le Maroc.

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 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.
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 : au 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 FrancoTouareg ».

APPEL A COTISATION SAISON 2012/2013
Votre ou vos adhésions à Croq’Nature et AFT se sont terminées le 31 mai 2012.
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 développements engendrés par les voyages
et d’en vérifier les comptes.

