
Rapport d’activités 2012 - 2013
des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg

Après une baisse de 25% du nombre de voyageurs durant la saison 2011/2012, qui succédait 
à une autre de 21% l'année précédente, le nombre de voyageurs cette saison est 
pratiquement égal à celui de l'an passé. Une baisse stabilisée donc et un bilan financier 
meilleur que l'an passé. Il est inutile de revenir sur toutes les raisons de cette situation que 
chacun connaît: guerre du Mali, défiance envers les pays musulmans, inquiétude des 
Européens face à la crise économique, etc.

Malgré tout cela, Croq'Nature, dont 90% des voyages se situent sur le continent africain, 
stabilise le nombre de ses voyageurs grâce à une mobilisation d'un bon nombre d'entre vous. 
Les plus fidèles voyageurs Croq'Nature réussissent à décider des amis pour partir en Turquie, 
en Tunisie, au Maroc. Quand nous lançons de nouveaux voyages au nord du Tchad malgré un 
avis mitigé du Ministère des affaires étrangères françaises, 96 personnes répondent présent, 
quand nous faisons un appel aux dons pour soutenir nos amis et partenaires du Nord Mali, plus 
de 150 adhérents ou amis nous permettent de rassembler plus de 30.000 €

Comme chez nos amis africains, la solidarité, la fidélité à nos valeurs et les actions menées 
depuis plus de 25 ans, restent un formidable atout pour surmonter les difficultés du moment. 
Un très grand merci à vous !!
 
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 du CA 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. 

Pour rappel : le but des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg

Article 1 : L’association dite CROQ’NATURE fondée le 28 novembre 1984 et déclarée le 4 
décembre 1984, a pour but :  
l’application des règles du tourisme équitable.
de favoriser le développement local durable.
le rapprochement, la rencontre et l’entraide entre les peuples.
la sensibilisation aux méthodes écologiques et alternatives.

Article 1 : L’association dite AMITIE FRANCO-TOUAREG fondée le 5 décembre 1990 a pour but 
de favoriser les relations amicales et culturelles d’entraide entre les peuples de langue 
française et les touaregs du Sahara (par touareg, nous entendons peuple touareg et plus 
généralement les nomades sahariens).
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Activités voyages pour la saison 2012/2013

Nombre de voyageurs et comparaison avec les années précédentes

Maroc Tunisie Sénégal Madagascar, 
Burkina et 

Guinée

Tchad Turquie Algérie, 
Niger, Mali, 
Mauritanie

Total

2008/2009 1020 - - - - - 380 1400

2009/2010 856 - 32 - - - 351 1239

2010/2011 797 - 107 - - 10 55 969

2011/2012 495 65 61 29 20 80 0 750

2012/2013 389 79 23 66 96 84 0 737

Différence -21% + 21% -62% + 127% +380% +0,5% -1 %

Commentaires : la baisse qui nous surprend le plus c’est cette méfiance exacerbée pour le 
Maroc (40% de baisse en 3 ans). Et pourtant, pas de révolution, pas d’enlèvements, pas de 
groupes salafistes actifs ! Encore plus surprenant, cet effondrement du nombre de voyageurs 
pour le Sénégal. Et pourtant pour ceux qui se rendent sur place, on ne constate rien de ce qui 
est dit ici et là.  

 Comment nos voyageurs ont-ils connu Croq’Nature ?

 Saison Par des amis 
(bouche à 
oreille) ou 
réinscriptions

site 
Croq’Nature

Presse 
(articles et 
annonces pub)

Comités 
d’entreprise ou 
partenaires

Salons ou 
tournées 
Croq’Nature

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%

12/13 55% 18% 2% 19% 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 encore subi une baisse importante des inscriptions (excepté la Maïf qui a des 
responsables très militants) mais heureusement compensée par de nouveaux partenaires et 
des groupes constitués par des enseignants de yoga, danse ou autre.
La tournée d’information, pour promouvoir nos voyages, que nous avons faite au mois 
d’octobre 2012 s’est avérée satisfaisante sur certaines villes et très décevante pour d’autres. 
Une nouvelle expérience sera reconduite en octobre 2013 sur 6 villes seulement (Toulouse, 
Lyon, Paris, Lille, Nantes et Brest).

Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT

Adhésions Individuels Familles Groupes et CE Total AFT

Saison 09/10 144 203 157 504 222 

Saison 10/11 130 188 132 450 106

Saison 11/12 104 148 65 317 107

Saison 12/13 85 137 72 294 154
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Commentaires : Cette année, les 737 voyageurs inscrits représentent 280 adhésions 
auxquelles s’ajoutent les 14 adhérents qui ont renouvelé leur carte sans voyager. (Rappelons 
qu’une adhésion famille peut compter pour 2,3 ou 4 personnes)  

Bilan financier

Les comptes de Croq’Nature prennent en compte l’activité voyage du 01/06 au 31/05 de 
chaque année. 
 

Saison 
2009/2012

Saison 
2010/2011

Saison 
2011/2012

Saison 
2012/2013

Chiffre d’affaires 1.087.000 € 769.024 € 645.612 € 697.043 €

Frais de séjours 
versés aux 
partenaires

453.500 € 
dont 43.907 € 
pour le fond de 
développement

371.225 €
dont 34.259 € 

pour le fond de 
développement

309.190 € 
dont 23.726 € 

pour le fond de 
développement

341.113 € 
Dont 27.120 € 

pour le fond de 
développement

Achats de billets 
d’avion

394.800 € 202.119 € 197.000 € 170.887 €

Salaires France + 
charges

135.300 € 120.000 € 101.059 € 98.612 €

Frais de 
fonctionnement 
(catalogues, 
courriers, impôts, 
pub, etc.)

81.800 € 112.680 € 80.063 € 82.446 €

Résultat + 21.800 € + 37.000 € + 41.700 € + 3.985 €

Commentaires : le fonds développement 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.

Chiffre d’affaires : nous enregistrons un nombre équivalent de voyageurs par rapport à la 
saison précédente mais un résultat positif. 
Explication : en fin de saison précédente au vu du résultat, nous avions établi une stratégie 
pour compenser cette perte. Elle consistait à augmenter les prix de 5%, a diminuer les frais de 
catalogue de 10 000€ et à augmenter le nombre de voyageurs de 60. Cette augmentation n’a 
pas été réalisée mais les frais d’annulation de 40 voyages des CE de l’IRSN et de France-
Télécom sont venus, en partie, compenser cette perte.
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Maroc : partenariat avec l’ensemble des familles d’accueil et maisons 
d’hôtes.

Activités Voyages  

Rando
désert

Rando 
montagne

Rando
océan

Bivouac 
1001 nuits

Séjours 
en liberté

Stage 
cuisine

Maison hôte 
Marrakech

Saison 
09/10

168 37 127 328 6 1337 nuitées

Saison 
10/11

164 84 76 102 225 20 882 nuitées

Saison 
11/12

81 68 77 66 158 0 576

Saison 
12/13

51 12 36 77 86 13 114

Variati
o
n
s

-37% -40% -53% +16% -45% -80%

Analyse des chiffres et commentaires
 
La baisse du nombre de touristes au  Maroc s’est encore amplifiée cette année (-21%) soit une 
chute de 40% en 3 ans. 
« Pas sûr », « pas pour l’instant », « on verra plus tard », « je voulais aller au Maroc mais mes 
amis ou mes parents m’ont dissuadé », voila les commentaires que nous entendons. 
Aujourd’hui et ce n’était pas le cas avant, un évènement à Tunis affecte l’image du Maroc. On 
ne raisonne plus en termes de pays mais de territoire musulman. Et pourtant que s’est-il passé 
au Maroc depuis 2 ans ?
Le nombre de maisons d’hôtes à vendre à Marrakech explose. Nous soutenons le plus possible 
nos partenaires marocains qui ont été, durant des années, le moteur des voyages Croq’Nature 
et la principale ressource financière des projets réalisés au Mali et au Niger. C’est dans la 
difficulté que la solidarité prend toute sa dimension. Au regard des demandes de 
renseignements, une reprise semble voir le jour à partir de l’automne prochain.  
 
Organisation des séjours et impact pour nos partenaires

Circuits désert : depuis des années, la famille Azizi, notre partenaire sur place, avait investi 
son argent dans l’achat de terres agricoles. Ainsi grâce à la production des 12 hectares de 
palmiers et de henné, la famille et les proches peuvent assurer le quotidien. Deux des fils qui 
travaillaient dans l’organisation des randonnées, ont créé leur propre activité. Le bivouac des 
1001 nuits a été mis en gérance. Ce lieu d’hébergement et départ des randonnées dans le 
désert est désormais géré par un duo franco-marocain.  Les retours d’appréciations des 
voyageurs qui se sont rendus cette année sur place sont excellents. 
Sur les 20 à 30 personnes qui encadraient régulièrement les randonnées, tous jonglent entre 
accompagnement et petits boulots. 
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 le centre de l’organisation de nos voyages au Maroc. La 
gestion de la maison d’hôtes 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. 
7 personnes sont salariées et déclarées aux caisses sociales pour des rémunérations 
mensuelles de 150 € à 450 € en fonction du poste et de la durée du travail. 
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Idar, le beau-frère, guide les circuits dans l’Atlas au salaire de  115 €/sem,  les âniers 
60€/sem, les ânes sont loués 54€/sem. Les hébergeurs font 14,50€/nuit de bénéfice par 
randonneur.
Cette année malgré une baisse de 80% des nuitées, aucun licenciement n’a eu lieu et les 
salaires ont été maintenus grâce à une gestion très serrée et un soutien financier d’AFT (voir 
tableau « Action de développement ci-dessous).
Tragique accident : Djamel, petit frère de Mohamed Mokhtassir, qui était le chauffeur de notre 
minibus, depuis des années, a trouvé la mort dans un accident de voiture le 15 mars 2013. 

Aït Tamlal (randonnée océan) : Depuis 2008, nous sommes partenaires de la famille Idar. 
Rachid, le fils cadet qui est instituteur au village en est le responsable. Il gère les 
hébergements dans la zone, les randonnées et la caisse de microcrédit du village créé par AFT 
(Amitié Franco-Touareg).
Rachid a réussi à faire reconnaître la pertinence de leur projet de tourisme rural par la 
délégation du tourisme et a obtenu une bourse pour l’amélioration de l’habitat et des sessions 
de formations des guides. Bravo !!
Salaires : 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, la 
demi-pension suivant le confort et la situation de leur maison. 
Après 5 années, Alexandra est désormais rentrée en France. C’est Abdel de la maison Taddert 
qui a repris cette activité qui connaît une baisse de 65% cette année.

Autres 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 le confort et 
la situation de leur maison.
Bonne nouvelle : en ce qui concerne la maison de Souad à Taliouine (Croq’Nature est à 
l’origine du financement de son projet), la saison a encore été très bonne (+ 20%).

Salaires au Maroc : le SMIC marocain est de 2200DH/mois soit 200€/mois.
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.  

Historique des prêts pour installation : la plupart des bases de nos circuits ont été 
aménagées grâce à des prêts de Croq’Nature. Le bivouac d’Ouled Driss (prêt de 85.000€ 
soldé), la maison d’hôtes « Dar Taddert » à Marrakech (prêt de 90.0000 € soldé) et 
l’aménagement des chambres d’hôtes à Taliouine (prêt de 2.500€ soldé) ainsi que les 
sanitaires (douches et toilettes) des maisons d’accueil dont tous les prêts sont à ce jour 
également soldés.
L’objectif est que chacun devienne indépendant après le remboursement des sommes prêtées. 

Actions de développement 
 

Ressources : part développement  Croq’Nature

Affectations Maroc : 

10.989 €

Association Aït Ouksane, constructions d’abreuvoirs  235 €

Association des femmes de Taliouine 254 €

Participation aux obsèques de Djamel et aide famille 2.500 €

Aide urgence Dar Taddert Marrakech 8.000 €

Total : 10.989 €
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Cette année fut très dure pour tous nos partenaires marocains et particulièrement pour la 
maison Taddert à Marrakech qui vivent exclusivement de l’accueil touristique. Le nouveau 
gouvernement marocain a fait des rappels d’impôts et de tva sur les 10 années précédentes. 
La maison Taddert a dû s’acquitter d’un rappel de 8.000 € alors que l’activité a subi une baisse 
de 87% en 2 ans. Dans un souci de solidarité envers toute l’équipe qui a largement contribué 
au succès de Croq’Nature depuis plus de 15 ans et pour également sauvegarder l’ensemble de 
nos voyages au Maroc dont la maison d’hôtes est le centre, nous avons décidé de la soutenir 
financièrement. Ce rappel n’avait pas été provisionné.

Mauritanie : partenariat avec Dunes sauvages et l’association El Velah

Nous n’avons pas proposé de voyages cette année encore sur cette destination.
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 en France et travaille comme boucher. Ahmed, notre responsable de 
l’Ong « El Velah » continue ses actions de soutien aux coopératives féminines. 

Algérie : partenariat avec  Itinerance et le campement d’Effac à 
Tamanrasset et avec l’agence Tissoukaï à Djanet

Nous n’avons pas proposé de voyages cette année encore sur cette destination.
Notre partenaire Khadidja Benmessaoud qui gérait l’agence Itinérance a séjourné toute l’année 
en France. Elle retourne chez elle à Tamanrasset en Algérie au début du mois de juillet pour 
terminer sa maison d’hôtes en pisé pour recevoir une clientèle algérienne de plus en plus 
demandeuse. 
Notre partenaire Mokhtar Zamaki de l’agence Tissoukaï nous écrit : « nous nous portons en 
parfaite santé moi et toute ma famille et mon équipe  et espérons que vous de même  malgré  
ces périodes  de non activité. Merci beaucoup  de  m'avoir donne de vos nouvelles. Salut à 
toute ton équipe, Mokhtar. »

Actions de développement 

Ressources Amitié Franco-Touareg : 
dons et recettes des ventes d’artisanat

1.300 €

Affectation : Prêt à Khadidja pour retour en Algérie  1.300 €

Ce prêt sera remboursé lors de nos prochains voyages en Algérie par déduction des sommes 
dues.

Turquie : partenariat avec l’agence Orient Expérience

Activités voyages

Cappadoce Istanbul Taurus Lycie Total

Saison 2011/2012 76 4 80

Saison 2012/2013 59 17 4 4 84

Commentaires, analyses et appréciations : dans ce climat morose, nous ne pouvons être 
que satisfaits de ce chiffre. La qualité et la grande compétence d’Emré et Gökhan, les 2 guides 
locaux, ainsi que leur présence joyeuse lors de notre dernière AG en 2012 sont les raisons du 
succès de ces voyages. Dès leur retour, chaque voyageur ne tarit pas d’éloge sur le guide et la 
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parfaite organisation. De plus, la richesse historique de l’Anatolie est particulièrement mise en 
valeur par les explications données par Emré et Gökhan.  

Organisation locale : Emré et Gökhan, amis d’enfance et guides professionnels 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. Cette avance de 5.000€ est totalement remboursée.

Impact local et développement : Emré et Gökhan ont fait le maximum pour trouver des 
logements chez l’habitant qui existent très peu en Turquie mais les petites auberges sont des 
entreprises familiales. 
Les parts développement des séjours en Turquie ont cette année été utilisées pour venir en 
aide aux Maliens en grande difficulté.

Tunisie : partenariat avec la famille Ben Mna

Activités voyages

Omtoba Grand Erg Zaafrane –
Toujane

Total

Saison 2011/2012 35 30 65

Saison 2012/2013 53 20 6 79

+51% -33% +21%

Analyse des chiffres et commentaires : Croq’Nature organise des voyages en Tunisie pour 
la deuxième année. Malgré un contexte politique difficile, nous avons réussi à faire voyager 14 
personnes en plus.

Organisation des séjours 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 en étroite collaboration avec Béatrice Kastel qui 
est à l’origine de ce projet avec la famille. 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 60 m2 dans la 
cour familiale pour héberger les voyageurs ainsi que des douches et des toilettes. Le 
remboursement se fait par un prélèvement de 7,50 € sur chaque nuitée en ½ pension dans la 
maison familiale. Au 31/05/2013, il reste 2.340 € à rembourser.

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 ont fait de chaque voyage de grands moments de rencontre et de 
partage.  

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)

Projet en cours d’étude 1.000 €

Total 1.000 €
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Tchad : partenariat avec l’agence Toumaye voyage
  
Activités voyages

Circuit 4x4 Rando 15j Rando 8j Total

Saison 2011/2012 20 20

Saison 2012/2013 18
soit 36 semaines

26 
soit 52 semaines

10 54
soit 98 semaines

Commentaires, analyses et appréciations : après 2 voyages de reconnaissance avec des 
fidèles de Croq’Nature en mars 2013, cette saison au Tchad est une première vraie saison. 
Croq’Nature était le seul opérateur français à faire ces voyages avec Point Afrique. Point 
Afrique a réussi à remplir ses avions, ce qui nous a permis une saison tout a fait convenable. 
Croq’Nature était également le réceptif de l’association Vision du Monde et de l’Agence La 
Balaguère qui ont rassemblé à elles deux, 22 voyageurs en plus. Malgré une organisation très 
compliquée, les voyageurs sont revenus satisfaits. 
 
Organisation locale : C’est le directeur de Croq’Nature, Jean Luc Gantheil, qui a monté les 
séjours (équipes, logistique et circuits). Croq’Nature a financé l’aménagement des maisons des 
familles d’accueil à Faya Largeau pour accueillir les groupes au retour de circuit. Jean-Luc a été 
présent durant la saison pour encadrer et former les équipes. Pour la saison prochaine et afin 
de rendre autonome les équipes locales, il reste à recruter et former 3 accompagnateurs 
interprètes et un responsable local. Ce travail sera fait en octobre 2013 avant la saison 
prochaine.

Impact local et développement : salaires des accompagnants : Guide randonnée : 350 € 
pour 9j de travail sur 15j de circuit. Guide circuit 4x4 : 540 € pour 14j de travail/circuit. 
Chamelier + 3 dromadaires : 650 € pour 8j de marche/circuit de 15j. Cuisinier : 325 € pour 
14j de travail/circuit. Hébergement à Faya chez l’habitant : 43 €/pers pour 2 nuits.
En ce qui concerne le développement, nous avons équipé les 4 collèges de la zone avec 4 
ordinateurs en accord avec le gouverneur. 
Un projet de construction d’école a été décidé pour la saison prochaine. Cet aménagement est 
un partenariat à 3 : 
L’Etat par le biais du gouverneur fournira un camion benne pour déplacer les pierres 
nécessaires à la construction et le recrutement d’un enseignant.
La population va se charger d’extraire les pierres de la carrière, de les charger dans le camion 
et de participer à la construction avec le maçon chef.
Croq’Nature et AFT vont financer l’acheminement et l’achat du ciment, des tôles, des 
poutrelles, des portes et des fenêtres.

Madagascar : partenariat avec l’agence Lalangasy

Activités voyages

La trace malgache 
17 j

De Tana à la côte Est Total

Saison 2011/2012 10 10 soit 20 semaines

Saison 2012/2013 22 22 soit 44 semaines

Madagascar est une toute nouvelle destination pour Croq’Nature. Un premier voyage a été 
organisé durant la saison dernière avec 10 participants. Cette année 22 personnes sont parties 
entre le 10/09/12 et le 04/11/12.
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Historique : Grâce à un prêt de Croq’Nature, Andri, qui était jusqu’alors guide au service 
d’une agence, a créé sa propre agence sur les principes du tourisme « équitable et solidaire » 
en février 2012 à fin que nous soyons en conformité avec la loi. Ce prêt est aujourd’hui 
remboursé.

Equipe, partenariat et organisation

Guide et gérant de son agence : Andry, 32 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 ces voyages qui demandent 
énormément de préparation, du fait des nombreux intervenants 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 font la descente en 3 jours et remontent à contre 
courant en 4 jours. 

Chauffeurs et leurs véhicules : Andry 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 Françoise, une femme malgache exceptionnelle au service des 
plus démunis.

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 510 € pour le circuit. 

Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)

Construction de 2 puits à Ankavandra (à venir) 1.000 €

Total : 1.000 €

C’est  avec Andry et les représentants des villages traversés par nos circuits, que nous avons 
décidé de réaliser un projet chaque année. La saison dernière, c’est dans le village de Belobaka 
que nous avons financé le remplacement des huisseries (portes et fenêtres) du collège du 
village. Cette saison c’est au tour du village d’Ankavandra. Les habitants ont décidé que le plus 
utile pour eux serait la réalisation de 2 puits pour les besoins en eau potable.

Sénégal : partenariat avec le campement de Niombato et le village de 
Sandicoly

Activités voyages

Les 
mangrov
es

De village en 
village

Transhumance 
peule

Total

Saison 2010/2011 107 107

Saison 2011/2012 31 30 61

Saison 2012/2013 15 8 23
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Nous pensions que l'activité touristique allait repartir en flèche après l'élection à la présidence 
de Macky Sall et la nomination de Youssou N'Dour au poste de ministre du Tourisme et des 
Loisirs. C'était sans compter sur l'activité des islamistes au Mali et dans une partie du Sahel.
Les prises d'otages et la guerre au Mali ont fait fuir les voyageurs.
L’élection présidentielle avait pourtant montré que le Sénégal est un exemple de démocratie. 
C'est un pays stable et sûr, le seul en Afrique de l'Ouest à n'avoir connu aucun coup d'état 
durant ces cinquante années postcoloniales. L'Islam au Sénégal prône la paix et la tolérance.
Malheureusement depuis l'Europe, il a été difficile pour les voyageurs de se faire un idée juste 
de la situation politique au Sénégal et la saison a été catastrophique: Croq'Nature a seulement 
vendu 16 voyages (61 voyages en 2012, 107 voyages en 2011).

Historique, commentaires, analyses et appréciations

Après un voyage de reconnaissance au mois de mars 2009, nous avons décidé, entraînés par 
l’énergie que déploie Claudine à soutenir ce petit coin d’Afrique en rajoutant 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 séjours et impact pour les populations locales

Les emplois: le campement est ouvert du 15 novembre au 15 mai.
Durant les 6 mois d'ouverture, le campement emploie: 4 cuisinières et femmes de ménage, 1 
agent d'entretien et 1 jardinier, 2 guides, 2 charretiers, 2 piroguiers, 1 percussionniste, 1 
gardien, soit un total de 14 personnes.
Pendant les 6 mois de fermeture, le campement emploie: 1 agent d'entretien et 1jardinier, 2 
femmes de ménage et un gardien.

Les salaires: Ils avoisinent le double du SMIC/
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.
Il est bien évident que l'évolution des salaires est intimement liée au nombre de séjours au 
campement.

Financement par le fond de développement Croq’Nature

Désignation Crédit Débit     Solde

Provision "case des tout petits" 
saison 2011-2012 1.593 €  1.593 €

Part développement saison 2012-2013 700 €  2.293 €

Journée de l'hygiène, prix décernés aux 
cours les plus propres et au secteur le plus 
propre  285 € 2.008 €

Soutien au groupement des femmes  208 € 1.800 €

Soutien à la Mutuelle de Santé Villageoise  231 € 1.569 €

Solde provision "case des tout petits"  1.569 € 0

Totaux : 2.293 € 2.293 €

Case des tout petits : La provision que nous avions pu mettre de côté il y a 2 ans en vue de 
la construction et que nous espérions "grandissante" a malheureusement encore fondu cette 
saison. D'autre part nous n'avons toujours pas de volontaires pour la formation à la 
construction sans bois.
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Soutien aux femmes : La caisse de soutien aux projets féminins permet aux femmes de 
générer des fonds durant la période difficile de l'hivernage.
Mutuelle de santé : elle a été initiée par Claudine et elle est gérée par la commission de 
santé du village. C’est une sécurité sociale qui prend en charge actuellement 50% des 
dépenses de santé des membres et de leurs ayants droit, ce qui représente environ la moitié 
des familles du village. Les membres paient une cotisation, le campement apporte le 
complément  pour maintenir un taux de remboursement satisfaisant.
Journée de l'hygiène : Pour la 2ème année consécutive, Claudine a organisé une grande fête 
de l'hygiène afin de sensibiliser et de motiver les femmes et les jeunes à nettoyer le village 
pour vivre dans un environnement plus sain. Le résultat est encourageant : Onze cours et un 
quartier ont été primés. 

Mali : partenariat avec l’association Echaghill et les agences Echaghill 
voyages à Gao et L’Harmattan solidaire en Pays dogon 

Nous n’avons pas proposé de voyages cette année encore sur cette destination.

Situation aujourd’hui : Le mot confusion est celui qui convient le mieux. Certes les islamistes 
ont été chassés par les armées française, tchadienne et malienne en reconstruction, mais il 
semble qu’aujourd’hui, alors que les islamistes ont été chassés des villes, on en soit à l’heure 
des règlements de comptes.  

La majorité des gens du sud rêvent de se venger des gens du nord, à leurs yeux responsables 
de la venue des islamistes, tandis que les Touaregs de l’extrême nord des Ifoghas (MNLA) ne 
veulent plus être sous la domination des gens du sud et sont en train de chasser les noirs 
installés chez eux depuis longtemps. 

La rancœur est ethnique et politique avec un racisme aujourd’hui au grand jour. Nos amis et 
partenaires touaregs du nord de Gao sont pris entre 2 feux : 
ils sont touaregs donc coupables comme ceux du nord (aux yeux des ethnies noires du sud) de 
cette scission du pays. Les chefs touaregs qui ont fait le maximum pour empêcher cette 
situation sont physiquement menacés de mort par les islamistes retranchés en brousse. Ces 
chefs se sont mis sous la protection de l’armée française et malienne car ils ont toujours refusé 
de se rallier à la cause des islamistes. 

Soutien aux populations locales
 
Gao et sa région : Durant toute l’occupation de Gao par les islamistes et jusqu’à aujourd’hui, 
l’association AFT est restée mobilisée pour soutenir nos amis et partenaires (un grand merci à 
tous nos donateurs).  Mohamed Ahmed (Touareg) ou Awa (Bambara) sont partis et partent 
encore à tour de rôle à Niamey au Niger pour récupérer l’argent que nous leur avons adressé 
pour acheter les ingrédients de base (riz et mil). 
Ils ont ainsi pu passer cette année sans être obligés de fuir ou de partir en exode. En acte de 
résistance, ils ont même rouvert les écoles pendant 2 mois durant l’hiver.
Aujourd’hui à Gao, les islamistes ne sont plus là pour imposer la charia, l’hôpital a rouvert ses 
portes et la vie reprend lentement, même si il n’y a encore ni administration, ni banque et 
l’électricité ne fonctionne que 2 heures par jour.
Oxfam, une grosse ONG est présente. Elle assure le minimum vital en finançant l’achat de mil 
et de riz remis uniquement aux femmes. Awa a été désignée par Oxfam comme une des 80 
commerçantes de référence.

Pays Dogon : les Dogons n’ont pas connu l’occupation et ont assuré leur vie avec le travail 
des champs. Un soutien financier à permis à l’élève infirmière de continuer sa formation et 
permettra de creuser un nouveau puits à Yendouma pour séparer celui des animaux et de la 
population.

Ecoles de brousse, pensionnat, puits et pompe : les écoles ont ouvert 2 mois avec une 
quinzaine d’élèves. Les bâtiments, contrairement aux 2 dernières rebellions, n’ont pas été 
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touchés par des tirs ou autres. Ils sont en bon état et pourront rouvrir dès la rentrée 
prochaine. La pompe a été réparée et fonctionne bien.  

Banques de céréales : le stock a été consommé et les caisses prévues pour réapprovisionner 
sont vides. Il faudra tout remettre en place ! 
Contrairement à toutes les autres zones de brousse, aucune personne de la commune n’a 
connu la faim dans toute cette période. Ces banques de céréales ont amorti très largement 
une famine possible. 

Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao : le jardin d’enfants a ouvert 
2 mois cet hiver en signe de résistance à l’occupation. Les bâtiments n’ont pas été touchés et 
sont prêts à rouvrir dès le mois d’octobre prochain.

Banque de microcrédits : les femmes n’ont pas pu rembourser leur crédit et le capital a 
disparu. Il faudra recommencer mais cette expérience a été riche et sera un atout pour 
l’avenir. Un grand merci à tous les préteurs qui ont accepté de transformer leurs prêts en 
dons.

Actions de développement et aides d’urgence au Mali 

Ressources 

Part développement Croq’Nature  0 €

Amitié Franco-Touareg (dons et recettes de ventes d’artisanat)  21.328 €

Total : 21.328 €

Dépenses et répartitions

Cantines des 4 écoles   1.282 €

Réparation de la pompe à Echag 310 €

Aide d’urgence pour les réfugiés et les plus démunis   17.135 €

Achat de médicaments 500 €

Aide pour la formation infirmière en pays Dogon 580 €

Creusement d’un puits à Yendouma en pays Dogon 800 €

Frais western union 721 €

Total:  21.328 €

Un grand merci à tous les donateurs (privés et associatifs) ainsi qu’aux parrains.
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Niger : partenariat avec l’association ADDS et Agharous voyages

Nous n’avons pas proposé de voyages cette année encore sur cette destination.

Actions de l’association ADDS (Alliance pour le Développement Durable et la 
Solidarité : Nous avons recueilli des fonds pour venir en aide aux réfugiés qui sont 
arrivés de Libye après 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 écoles : cantines, complément de fournitures scolaires et entretien des 5 écoles : 
Agharous, Imboraghan, Afara, Assakamar et Tabankort.

Aide aux collégiens à Agadez et Tchirozerine en ce qui concerne les repas et les frais scolaires.
Augmentation du capital de microcrédit pour la coopérative féminine.

Actions de développement au Niger : 

Ressources 

Part développement Croq’Nature  2.956 €

Amitié Franco Touareg (dons et recettes des ventes d’artisanat) 13.014 €

Total : 15.970 €

Dépenses et répartitions

Cantines des 5 écoles et livraison + aides collégiens 4.434 €

Aide d’urgence aux personnes et aux réfugiés et projets de 
réinsertion

11.000 €

Prêt coopérative femme Agadez (frais Western Union : 36 €) 536 €

Total :  15.970 €

Le capital de cette caisse de microcrédit atteint 2.600 €.
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Récapitulatif des financements - saison 2012/2013 

Ressources

Part développement Croq’Nature  27.120 €

AFT dons et recettes de vente d’artisanat 39.612 € 
dont 38.212 € de dons

Total des ressources :  66.732 €

Dépenses et répartition

Affectation Maroc 10.989 €

Affectation Mali 21.328 €

Affectation Tunisie 1.000 €

Affectation Niger 19.970 €

Affectation Madagascar 1.000 €

Affectation Sénégal 2.100 €

Affectation Burkina 240 €

Affectation Tchad 1.770 €

Affectation Algérie 1.300 €

Total des affectations : 59.497 €

Reste à affecter la saison 2013/2014 7.235 €

Récapitulatif des financements et réalisations sur 14 ans
(de mai 1999 à Mai 2013)

Affectation Maroc

Il faut ajouter des crédits de 180.000 € sous forme de prêts et 
1000 € de microcrédit

88.043 € 

Affectation Mali 355.969,52 €

Affectation Mauritanie 24.667 €

Affectation Niger 339.793,50 €

Affectation Algérie 5.244 €

Affectation Sénégal 9.600 €

Affection nouvelles destinations (Tunisie, Madagascar, Burkina, 
Guinée et Tchad)

6.460 €

Total :  Croq’Nature + AFT 772.180 €

Alimentation caisse microcrédit Maroc, Mali et Niger 5.100 €
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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, au bénéfice de 600 
personnes). Construction de la salle municipale d’Ouled Driss (village de 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, l’électrification et la 
remise en état (toit et peintures) 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 120 m – 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. Soutien humanitaire important durant toute l’année 2012/2013.

Niger : construction du dispensaire de Tchit In Taghat (au bénéfice de 1500 personnes), du 
centre d’agroécologie d’Agharous – 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 50 m (au bénéfice de 10.000 nomades) – Importantes aides d’urgence aux 
sinistrés d’inondations, de sécheresses ou de conflits armés ainsi qu’aux réfugiés de Lybie. 
Mise en place d’une caisse de microcrédit à destination d’une coopérative de femme à Agadez.

Mauritanie : aménagement de la maison des femmes à Atar et microcrédits pour des 
coopératives agricoles féminines (au bénéfice de 150 femmes soit 900 personnes).

Sénégal : réparation du moulin villageois, aménagement des ordures, mise en place d’une 
mutuelle de santé et construction de digues pour la protection des inondations.

Tunisie : financement de l’irrigation d’une palmeraie.

Madagascar : remise en état du collège de Bélobaka.

Constat, projets en cours et participation financière

Les « parts développement » dégagées par nos voyages apportent des sommes importantes 
mais celles-ci sont en baisse depuis 2 ans. Les besoins sont tellement immenses et urgents 
que nous compensons par les dons faits à l’association Amitié Franco-Touareg. 

Parrainage d’un groupe de collégiens  : Amitié Franco-Touareg a soutenu depuis 1998 les 
communautés touarègues du Nord Mali et du Nord Niger pour la création d’écoles primaires (8 
écoles). 20% des élèves ayant effectué le cycle primaire désirent entrer au collège. 
L’hébergement en ville et les frais scolaires dépassent 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. Pour les collégiens du Mali, chacun attend la réouverture dès le mois 
d’octobre 2013.
Montant du parrainage : Le coût annuel est de 208 € (78 € d’inscription annuel + 13 €/mois 
pour la nourriture soit 130 €/an).
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Parrainage d’un enfant des rues à 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. 
Fermé durant toute l’année 2012/2013, le jardin va rouvrir au mois d’octobre.
Montant du parrainage : 15 €/mois sur 9 mois soit 135 €/an.

Microcrédit
 
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 créer des activités, sources de revenus.

Association féminine à Gao : la caisse a été vidée et doit être reconstituée.
Association féminine à Agadez : 1.900 €
Association villageoise à Aït Tamlal au Maroc : 1.000 €
Nous continuons cette action mais uniquement sur le Niger et le Maroc.

Devenez acteur du microcrédit
 
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 réduction d’impôts 

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 Franco-Touareg ».

Appel à cotisation pour la saison 2013/2014

Votre ou vos adhésions à Croq’Nature et AFT se sont terminées le 31 mai 2013.
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.

16


	Pour rappel : le but des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
	Nombre de voyageurs et comparaison avec les années précédentes
	Total

	Différence
	 Comment nos voyageurs ont-ils connu Croq’Nature ?
	Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT
	Bilan financier
	Variations
	Analyse des chiffres et commentaires
	Organisation des séjours et impact pour nos partenaires
	Actions de développement 
	Ressources : part développement  Croq’Nature
	Affectations Maroc : 
	Total : 
	Mauritanie : partenariat avec Dunes sauvages et l’association El Velah
	Algérie : partenariat avec  Itinerance et le campement d’Effac à Tamanrasset et avec l’agence Tissoukaï à Djanet
	Actions de développement 
	Turquie : partenariat avec l’agence Orient Expérience
	Activités voyages
	Cappadoce
	Total
	Tunisie : partenariat avec la famille Ben Mna
	Activités voyages
	Grand Erg
	Total
	Total
	Tchad : partenariat avec l’agence Toumaye voyage
	Activités voyages
	Madagascar : partenariat avec l’agence Lalangasy
	Activités voyages
	De Tana à la côte Est 
	Equipe, partenariat et organisation
	Sénégal : partenariat avec le campement de Niombato et le village de Sandicoly
	Activités voyages
	Les mangroves
	Historique, commentaires, analyses et appréciations
	Organisation des séjours et impact pour les populations locales
	Financement par le fond de développement Croq’Nature
	Désignation
	Totaux :
	Mali : partenariat avec l’association Echaghill et les agences Echaghill voyages à Gao et L’Harmattan solidaire en Pays dogon 
	Soutien aux populations locales
	Ressources 
	Dépenses et répartitions
	Niger : partenariat avec l’association ADDS et Agharous voyages
	Actions de l’association ADDS (Alliance pour le Développement Durable et la Solidarité : Nous avons recueilli des fonds pour venir en aide aux réfugiés qui sont arrivés de Libye après 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 :
	Dépenses et répartitions
	Récapitulatif des financements - saison 2012/2013 
	Ressources
	Dépenses et répartition
	Total des affectations :
	Récapitulatif des financements et réalisations sur 14 ans
	Constat, projets en cours et participation financière
	Microcrédit
	 
	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 créer des activités, sources de revenus.
	Appel à cotisation pour la saison 2013/2014

