Rapport d’activités 2013 - 2014
des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
Voici 3 ans que le nombre de voyageurs de l’association est stable, aux alentours de 750
personnes par saison (entre le 1/06 et le 30/05). Dans une courbe ascendante depuis nos
débuts en 1993, nous avions atteint 1400 personnes durant la saison 2008/2009.
Les enlèvements de français par des groupes djihadistes et les révolutions arabes ont
fortement perturbé le tourisme en Afrique et plus particulièrement dans les zones sahariennes
et sahéliennes où se déroulait la majorité de nos voyages.
Face à cette situation, nous avons ouvert de nouvelles destinations comme le Sénégal puis la
Turquie et Madagascar. Suite au printemps tunisien, et dans le but de créer une activité
économique, nous avons débuté nos premiers voyages dans le sud du pays.
La saison dernière nous avons suivi et soutenu Point Afrique dans son lancement de circuits au
nord du Tchad. Et dès le mois de juillet 2014, nous proposerons nos tous nouveaux voyages
au Vietnam et bientôt au Cambodge et au Laos.
Tout ceci a permis de stabiliser le nombre de nos voyageurs, mais cela n’aurait pas suffi si nos
fidèles voyageurs n’avaient pas répondu présents pour ces nouvelles destinations. Un grand
merci à vous tous.
L’association Croq’Nature est née par l’organisation de voyages au Sahara.
Durant plus de 15 ans, entre 1995 et 2010, nous avons fait voyager plus de 10 000 personnes
dans le sud du Maroc, 2000 personnes au Mali, 700 personnes au Niger, 1200 personnes en
Algérie et 450 personnes en Mauritanie entre 2005 et 2009.
Ces voyages ont créé des emplois, permis le développement de très nombreuses familles et
financé la création de plus de 15 écoles (900 élèves) en plein Sahara et à proximité des
campements, le creusement de 26 puits et d’un forage ainsi que la création de banques de
céréales et de points de santé.
Au Mali et au Niger, nous avons établi des liens puissants, quasi fraternels, avec les
communautés touarègues où se déroulaient nos randonnées.
C’est la raison pour laquelle, depuis la fermeture de ces pays au tourisme, nous n’avons jamais
cessé de soutenir financièrement et moralement nos amis sur place.
C’est aussi la raison pour laquelle, nous consacrons une grosse partie des parts développement
récoltées sur des destinations plus privilégiées, pour soutenir les populations les plus démunies
du Mali ou du Niger.
Bien sur que nous n’oublions pas nos amis d’Algérie mais les situations ne sont en rien
comparables sur le plan économique et sécuritaire.
Quant à nos partenaires en Mauritanie, ils ont, pour la plupart, émigré au Sénégal ou en
France.
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.
Croq’Nature a quitté l’ATES (groupement d’Associations de Tourisme Equitable) au 31/12/2013
pour des raisons d’orientation « politique ». Depuis le 01/01/2014, Croq’Nature possède son
propre numéro d’agrément auprès d’Atout France.
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 2013/2014
Nombre de voyageurs et comparaison avec les années précédentes
Maroc

Tunisie

Sénégal

Madagascar,
Burkina et
Guinée

Tchad

Turquie

Algérie,
Niger, Mali,
Mauritanie

Total

2010/2011

797

-

107

-

-

-

55

969

2011/2012

495

65

61

29

20

80

0

750

2012/2013

389

79

23

66

96

84

0

737

2013/2014

424

48

67

44

54

109

0

746

Différence

+8%

-39%

+191%

-33%

-43%

+29%

+1%

Commentaires : légère reprise des voyages au Maroc qui est due à un report des randonnées
désert de la Tunisie sur la Maroc. Reprise très nette également des voyages au Sénégal, le
pays, après les élections, a retrouvé sa stabilité et cela a rassuré les voyageurs. Baisse à
Madagascar, dû à l’instabilité sociale et baisse du Tchad après une année faste où les
passionnés du Sahara s’étaient rués sur cette toute nouvelle destination. La Turquie, année
après année, connait une progression de 20 à 30% par an.
Comment nos voyageurs ont-ils connu Croq’Nature ?
Saison

Par des amis
(bouche à
oreille) ou
réinscriptions

site
Croq’Nature

Presse
Comités
(articles et
d’entreprise ou
annonces pub) partenaires

Salons ou
tournées
Croq’Nature

10/11

49%

10%

4%

30%

4%

11/12

55%

15%

6%

18%

4%

12/13

55%

18%

2%

19%

6%

13/14

50%

22%

3%

22%

3%

Commentaires : Cette année encore, ce sont les fidèles voyageurs de Croq’Nature ou leurs
amis qui ont été les plus nombreux à voyager ou à repartir. Légère reprise des comités
d’entreprise. Nette progression de notre site internet. Le magnifique travail de composition et
de référencement qu’a accompli Albert Dechambre est récompensé.
Une nouvelle tournée d’information sera reconduite en octobre 2014 sur 3 villes seulement
(Lyon, Paris, Nantes).
Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT
Adhésions

Individuels

Familles

Groupes et CE

Total

AFT

Saison 10/11

130

188

132

450

106

Saison 11/12

104

148

65

317

107

Saison 12/13

85

137

72

294

154

Saison 13/14

95

126

62

283

123

Commentaires : Croq’Nature compte 283 adhérents pour 746 voyageurs. Les familles ainsi
que les couples issus des groupes comptent une inscription pour 2, 3 ou 4 participants.

2

Bilan financier
Les comptes de Croq’Nature prennent en compte l’activité voyage du 01/06 au 31/05 de
chaque année.
Saison
2010/2011

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

769.024 €

645.612 €

697.043 €

669.730 €

Frais de séjours
versés aux
partenaires

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

310.120 €
Dont 24 848
€ pour le
fond de
développeme
nt

Achats de billets
d’avion

202.119 €

197.000 €

170.887 €

176.687 €

Salaires France
+ charges

120.000 €

101.059 €

98.612 €

116.224 €

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

112.680 €

80.063 €

82.446 €

61.296 €

41.700 €

+ 3.985 €

+ 5.403€

Chiffre d’affaires

Résultat

-

37.000 €

-

Commentaires : le fond 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 avec un résultat encore positif.
Explication : Grace à la réserve financière que nous avions à la fin de l’année 2009 et grâce
aux économies importantes que nous avons réalisées sur nos frais de fonctionnement,
l’association se maintient sans le moindre endettement.
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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
10/11

164

84

76

102

225

20

882 nuitées

Saison
11/12

81

68

77

66

158

0

576 nuitées

Saison
12/13

51

12

36

77

86

13

798

Saison
13/14

103

41

27

12

117

30

658

Analyse des chiffres et commentaires
Le nombre de touristes au Maroc a légèrement augmenté cette année (+8%) et ce sont les
randonnées qui ont bénéficié de cette augmentation.
Le nombre des séjours au bivouac des 1001 nuits (séjour libre dans une oasis du sud), que
nous avons largement contribué à financer sous forme de prêts, s’est écroulé.
Aujourd’hui, grâce à internet, de plus en plus de voyageurs contactent directement les
prestataires locaux et se passent ainsi, des services d’un intermédiaire comme Croq’Nature.
Croq’Nature n’a jamais signé de contrat d’exclusivité avec ses partenaires, même avec ceux
que nous avons aidé à créer leur lieu d’accueil.
Cette démarche est couramment employée dans le tourisme classique et rend ainsi les
prestataires complètement dépendants de l’agence qui leur envoie les clients.
A l’inverse, notre but est d’engendrer du développement économique local en encourageant
nos partenaires à recevoir tout le volume de clientèle qu’ils décident et non de protéger les
intérêts de l’association Croq’Nature.
Organisation des séjours et impact pour nos partenaires
Circuits désert : le bivouac des 1001 nuits est le lieu de départ de toutes les randonnées
dans le désert. Il a été créé en partenariat entre la famille Azizi et Croq’Nature. La Famille
Azizi, devenue seule propriétaire, après avoir remboursé les prêts, a géré ce lieu durant 15
ans. Depuis la saison passée, ils l’ont mis en gérance. Il est désormais géré par Françoise et
Mokhtar, un duo franco-marocain. Les retours d’appréciations des voyageurs, qui se sont
rendus sur place depuis 2 ans, 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 point de départ de tous nos voyages au Maroc. La
gestion, la cuisine et les services de la maison d’hôte sont accomplis par la famille Mokhtassir.
Depuis le 1er mai, c’est Radoine, le fils de Mohamed Mokhtassir qui prend en charge la gestion.
Après 15 ans de travail acharné, Mohamed a décidé de prendre un peu de recul tout en
accompagnant la nouvelle génération.
Circuits en liberté et randonnées : Les randonnées dans l’Atlas sont accompagnées par
Idar, et les circuits en liberté sont sous la responsabilité d’Abdel Oudaha, le neveu de
Mohamed. C’est Abdel qui gère la sté MTE « Maroc Tourime Etick ».
6 personnes sont salariées de ces 2 structures (Maison Taddert et MTE) pour des
rémunérations mensuelles de 185 € à 450 € en fonction du poste et de la durée du travail.
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Salaire du guide 160 €/sem, les âniers 60€/sem, les ânes sont loués 54€/sem. Les hébergeurs
ont 14,50€/nuit de bénéfice par randonneur.
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 petites randonnées de 3 jours et la caisse de microcrédit du
village créée par AFT (Amitié Franco-Touareg).
Rachid a réussi à faire reconnaître la pertinence de leur projet de tourisme rural par la
délégation du tourisme marocain et a obtenu une bourse pour construire une maison d’accueil
au village. Elle est pratiquement terminée. Bravo !!
Salaires : Le guide est payé 22,50€/j, les âniers 11,80€/j, les ânes sont loués 9€/j. Les
hébergeurs ont 14,50€/nuit de bénéfice par randonneur.
Fès et la région du Nord : nous sommes partenaires de l’association « Voyageurs
Solidaires » qui gère les réservations à Fès, Meknès, Beni Mellal, Chefchaouen, Aïn Leuh.
Après 5 années passées à Fès, Alexandra, la fondatrice de la structure, est rentrée en France.
C’est Abdel Oudaha, gestionnaire de la Sté MTE, qui gère désormais son activité.
Les familles d’accueil perçoivent entre 23 € et 30 €/pers pour une demi-pension suivant le
confort et la situation de leurs maisons.
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 en ½ pension, suivant le confort et la situation de chacune.
Taliouine : 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 excellente (+ 50% en 2 ans). Souad
accueille désormais plus de 100 personnes par mois.
Pour info : Salaires au Maroc : le SMIC marocain est de 2300DH/mois soit 210€/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 85 000€ soldé),
la maison d’hôte « Dar Taddert » à Marrakech (prêt 83 000€ soldé) et l’aménagement des
chambres d’hôtes à Taliouine (prêt 2 500€ soldé) ainsi que les sanitaires (douches et toilettes)
des maisons d’accueil en ont tous bénéficié, les prêts qui ont tous été soldés à ce jour.
L’objectif est que chacun devienne indépendant après le remboursement des sommes prêtées.
Actions de développement
Ressources : part développement Croq’Nature

9.317 €

Affectations Maroc :
Association Aït Tamlal (adduction eau + piste)

751 €

Association des femmes de Taliouine + mariage Radoine

416 €

Maison Taddert (travaux)

3.600 €

Aide urgence Dar Taddert Marrakech

4.550 €
Total :

9 .317 €

La baisse très nette des nuitées à la maison Taddert (en dehors de celles liées aux circuits ou
randonnées) + les nouvelles taxes de l’état ont mis les comptes dans le rouge. 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 stabiliser l’ensemble de nos voyages au Maroc dont Dar Taddert est le
centre, nous avons décidé de soutenir Dar Taddert financièrement.
Afin que ceci ne se reproduise plus et que les dépenses de fonctionnement collent au plus près
des variations de recettes, une profonde réorganisation de la maison a été décidée au mois
d’avril.
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Turquie : partenariat avec l’agence Orient Experience
Activités voyages
Cappadoce
Saison 2011/2012

76

Saison 2012/2013
Saison 2013/2014

59
70

Istanbul

Rando Taurus

Rando Lycie

4
17
29

Total
80

4
5

4
5

84
109

Commentaires, analyses et appréciations : la qualité et la grande compétence d’Emre et
Gökhan, les 2 guides locaux, ainsi que leur présence joyeuse lors de nos dernières AG sont les
raisons du succès de ces voyages. Dès leur retour, chaque voyageur ne tarit pas d’éloge sur le
guide et la parfaite organisation. De plus la richesse historique de l’Anatolie est
particulièrement mise en valeur par les explications données par Emre et Gökhan.
Organisation locale : Emre 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 a participé au financement de la création de l’agence
« Orient Expérience ». Ce prêt a été totalement remboursé.
Impact local et développement : Emre 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

Randonnées dans
le grand erg

Saison 2011/2012

35

30

Saison 2012/2013
Saison 2013/2014

53
24

20
17

Zaafrane Toujane

Total
65

6
7

79
48

Analyse des chiffres et commentaires : les troubles sociaux et la montée des islamistes qui
ont multiplié les provocations ont créé un tel climat d’insécurité que les touristes ne sont pas
venus. Aujourd’hui le nouveau gouvernement d’union nationale poursuit très clairement les
fauteurs de troubles. La paix sociale est revenue et les mouvements islamistes radicaux
n’agissent 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.)
En 2011, Croq’nature a consenti un prêt de 4.670 € 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. Le remboursement se fait par un prélèvement de 7,50€ sur chaque nuitée en ½
pension dans la maison familiale. Au 31/05/2014, il reste 1.712 € à rembourser.
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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 €

Tchad : partenariat avec l’agence Toumaye voyage et Point Afrique
Activités voyages
Circuit 4x4

Rando 15j

Rando 8j

Total

Saison 2012/2011

18 (36 semaines)

26(52 semaines)

10

54 (98 semaines)

Saison 2013/2014

8 (16 semaines)

14(28 semaines)

10

32 (54 semaines)

Commentaires, analyses et appréciations : La saison dernière Point Afrique faisait décoller
ses premiers avions vers Faya Largeau dans le nord du Tchad. Croq’Nature est la seule
structure à s’être lancé dans l’aventure au côté de notre partenaire historique. 1000 voyageurs
se sont rendus au Tchad et Point Afrique a équilibrée de justesse ses comptes.
Le groupe « Voyageur du monde » a pris contact avec le Point pour lui annoncer son désir de
prendre des places pour la saison 2013/2014.
En novembre 2013, Voyageur du monde s’est retiré retire du projet à la suite de pressions du
Ministère des Affaires Etrangères française qui a estimé cette destination était « risquée ». Les
inscriptions se sont faites au compte goutte, Maurice Freund, le patron de Point Afrique, a
obtenu un soutien financier du gouvernement tchadien pour assurer les 10 rotations
aériennes.
Organisation locale : Lors de la saison dernière, Jean Luc Gantheil, le responsable de
Croq’Nature, avait mis en place une équipe locale pour accompagner les voyages. Il était ainsi
resté 2 mois sur place pour l’encadrer et la former. Cette année, en raison du faible nombre
des inscriptions, il était impossible de salarier un chef d’équipe néanmoins indispensable pour
superviser une logistique très compliquée. Nous avons opté pour un regroupement avec Point
Afrique. Ainsi une partie de notre équipe locale a été intégrée à celle de Point Afrique. Un des
deux hébergements familiaux à Faya, aidé par Croq’Nature, a accueilli de nombreux voyageurs
de Point Afrique et de Croq’Nature en fin de circuit. Cette maison de femmes, très joyeuse et
bien décorée, a d’ailleurs été une des plus demandées. Nous reconduirons cette organisation la
saison prochaine.
Impact local et développement : salaires des accompagnants : afin de ne pas trop
pénaliser les guides, les cuisiniers et les chauffeurs à cause du manque de touristes, chacun a
bénéficié d’un même contrat de travail pour 3 mois d’un montant total de 1350€/pers.
Hébergement à Faya chez l’habitant : 43 €/pers pour 2 nuits, soit un bénéfice de 2200 euros.
En ce qui concerne le développement, nous avons complété par 4 nouveaux ordinateurs les
dons que nous avions faits la saison passée aux 4 collèges de la zone, en accord avec le
gouverneur.
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Après concertation avec le chef de canton de la zone d’Archie et ses conseillers, le projet de
construction d’école est remis à plus tard. En effet l’urgence ici c’est l’eau potable. L’eau est
actuellement puisée dans un puits à proximité de la guelta. Celle-ci est très largement polluée
par les déjections des dromadaires qui viennent s’abreuver. Conséquence : tous les nomades
des alentours sont sujets à de nombreuses maladies liées à cette pollution. Nous allons donc
financer, dès le début de la saison prochaine un forage à proximité de la guelta d’Archie.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aide aux coopératives de femmes

662 €

Madagascar : partenariat avec l’agence Lalangasy
Activités voyages
La trace malgache

De Tana à la côte Est

Total

Saison 2012/2013

22

22 soit 44 semaines

Saison 2013/2014

15

15 soit 30 semaines

Pour la troisième année, Croq’Nature a organisé des voyages à Madagascar. 10, puis 22 et
cette année 15 voyageurs, Madagascar ne rassure pas malgré d’immenses atouts. L’instabilité
politique de ce pays est un vrai frein au tourisme et au développement de manière générale.
Historique : En 2012, grâce à un prêt de Croq’Nature, Andry, qui était jusqu’alors guide au
service d’une agence, a créé sa propre structure sur les principes du tourisme « équitable et
solidaire », afin d’accueillir des groupes en toute légalité. 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.
Les salaires et les coûts : 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 la location de la pirogue est de 120 € pour 3 jours. Le guide à une rémunération
de 510 € pour le circuit. La location des véhicules de qualité (ils sont rares à Mada) coûte une
vraie fortune soit 320 €/jour.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aide hospitalisation femme guide

775 €

A noter : 1000 € versés la saison dernière n’ont pas encore été dépensés. Ils vont servir à
financer la construction de 2 puits dans le village d’Ankavandra (départ de notre descente en
pirogue). La présence d’Andry sur place est indispensable pour nous assurer de la bonne
utilisation de cet argent. La longue hospitalisation de son épouse cet hiver a retardé le début
des travaux.
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Sénégal : partenariat avec le campement de Niombato et le village de
Sandicoly
Activités voyages
Les
mangroves

De village en
village

Transhumance
peule

Total

Saison 2011/2012

31

30

61

Saison 2012/2013

15

8

23

Saison 2013/2014

52

15

67

Commentaires, analyses et appréciations
A la fin de l’année 2012 et après une élection présidentielle un peu chahutée, nos médias
annonçaient le pire avenir pour le Sénégal. Ces annonces ont eu pour effet de faire écrouler
tout le secteur touristique. Rien de ce qui était annoncé n’est arrivé. Le Sénégal, au contraire
de ses voisins, est un pays stable où la démocratie fonctionne, où l'Islam prône la paix et la
tolérance. Le Sénégal est le seul pays en Afrique de l'Ouest a n'avoir connu aucun coup d'état
durant ces cinquante années postcoloniales.
Afin de relancer nos voyages nous avons organisé un voyage de presse en février 2013. 5
journaux ont répondu présent et 5 journalistes sont venus passer une semaine sur place. Les
reportages réalisés ainsi que le retour de la confiance sécuritaire ont permis une légère reprise
de l’activité touristique.
Organisation des séjours et impact pour les populations locales
Claudine, propriétaire du campement de Niombato, gère les équipes de travail et, en
partenariat avec les femmes du village, décide, en accord avec AFT, des projets à réaliser sur
place.
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 4 personnes.
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.
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" +
creusement fossé saison 2012-2013

2.686 €

2.686 €

Part développement saison 2013-2014

3.050 €

5.736 €

Journée de l'hygiène, prix décernés aux
cours les plus propres

381 €

5.355 €

Soutien au groupement des femmes

369 €

4.986 €

Soutien à la Mutuelle de Santé Villageoise

385 €

4.601 €

2.735 €

1.866 €

Achat matériel de chantier pour maternelle
Reste en provision :

1.866 €

Financement d’AFT pour la venue d’un jeune français aidé à la construction en terre
1.529 €
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Commentaires : Il nous reste donc cette année une provision de 1 866 €, soit : provision
pour les fossés qui n'a pas encore été utilisée (1200 €) + provision pour le projet maternelle
(666 €). Au regard du peu de motivations du groupement des jeunes hommes à travailler pour
leur village, Claudine ne souhaite plus soutenir les hommes dans leur demande de fossés. Je
propose que cette somme soit rajoutée à ce qui reste pour la maternelle, ce qui ramènerait la
provision pour la maternelle à 1866 € et nous permettrait d'acheter ce qui nous manque
(portes, fenêtres, sanitaires).
La maternelle. Claudine est en train de réaliser un film sur les difficultés rencontrées cette
année concernant le projet de construire la maternelle du village en terre crue et voûte
nubienne. Les images seront bien plus parlantes que tous les discours. Elle devrait être en
mesure d’en envoyer une copie d'ici un mois permettant de comprendre pourquoi il a fallu
commencer par une voûte de sensibilisation, un peu comme une maison témoin. On y verra le
courage, la volonté, mais aussi la colère des femmes devant la léthargie des hommes
lorsqu'elles ont compris que la maternelle ne serait pas pour cette année.
Soutien au groupement féminin: La caisse de soutien permet aux femmes de générer des
fonds durant la période difficile de l'hivernage.
Mutuelle de santé : 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 droits, ce qui représente environ la moitié des familles du village. Les membres paient
une cotisation et une partie des parts développement apporte le complément pour maintenir
un taux de remboursement satisfaisant.
Projet village propre : Pour la 3ème année consécutive, Claudine accompagne les femmes et
organise avec elles une grande fête de l'hygiène afin de sensibiliser et de motiver les villageois
à gérer les déchets pour vivre dans un environnement plus sain. Le résultat est encourageant :
Cette année douze cours et un quartier ont été primés.

GUINEE : partenariat avec l’agence Fouta Trekking
Activités voyages : randonnée dans le Fouta Djalon de 16 jours
Saison 2012/2013

9

9 soit 18 semaines

Saison 2013/2014

7

7 soit 14 semaines

Pour la troisième année, Croq’Nature organise des voyages en Guinée Konakry. Malgré
d’immenses atouts procurés par l’accueil de sa population, les paysages grandioses des
cascades et des rivières, la compétence de Cellou, notre partenaire local, l’instabilité politique
de ce pays est un vrai frein au tourisme et au développement de manière générale.
Historique : Cellou a créé son agence de tourisme solidaire, il y a 6 ans, après un stage chez
nos partenaires dogons au Mali. Les années suivantes, Il est venu en France pour parfaire sa
formation de guide, durant l’été, auprès de l’agence la Balaguère.
Equipe, partenariat et organisation
Guide et gérant de son agence : Cellou accompagne de temps en temps ou confie cette
mission à son ami Saliou. Il y a également des porteurs, un cuisinier et un chauffeur pour les
transferts.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aménagement d’une pépinière

900 €

Creusement d’un forage en
partenariat avec La Balaguère

1.550 €

Les projets sont sous la gestion de Cellou qui, parallèlement à son agence de voyage, travaille
pour une ONG d’aménagement du territoire avec des financements de la coopération française.
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Mali : partenariat avec l’association Echaghill à Gao et L’Harmattan
solidaire en Pays dogon
Voila 4 ans que nous avons dû arrêter nos voyages au Mali, suite aux enlèvements de français
au Sahara.
Durant 15 ans, nous avons fait partir plus de 2000 personnes au nord de Gao en randonnée
chamelière et en Trek au pays Dogon.
En plus des salaires des guides, chameliers, cuisiniers, gardiens et des retombées indirectes
chez les artisans, ces voyages avaient permis le financement d’écoles, de points de santé, de
banques de céréales, etc.
Le nord du pays a été occupé par les Djihadistes durant 1 an et depuis la libération du nord
par les troupes Franco-Tchadiennes le pays vit au ralenti.
Soutien aux populations locales
Gao et sa région : Les plus démunis le sont plus que jamais et sans notre soutien, toutes les
écoles, points de santé et coopératives féminines que nous avions aidés, auraient déjà fermé
leurs portes.
Face à une situation de quasi famine, nous avons fait appel aux dons des adhérents de
l’association AFT (Amitié Franco Touareg) pour venir en aide aux plus démunis.
Grace à cela, nous avons pu acheter 25 tonnes de mil qui ont été distribuées aux familles
nécessiteuses de toute la commune de Djébocq sous la responsabilité de Mohamed Ahmed et
également à Gao par le biais de l’association féminine d’Awa Doumbia.
Pays Dogon : un soutien financier à permis à l’élève infirmière de continuer sa formation. Par
ailleurs un partenariat avec les agences La Balaguère et Allibert a permis le creusement d’un
grand puits au village de Yendouma. Ce puits va permet aux populations d’avoir accès à une
eau potable de qualité sans peur de pénurie.
Où en sont les projets soutenus ?
Ecoles de brousse, pensionnat, puits et pompe : les 4 écoles que nous soutenons ont
accueilli les élèves durant toute l’année scolaire contrairement à de nombreuses autres qui
n’ont ouvert leurs portes que 4 mois. Les collégiens de brousse qui résident à Gao ont continué
leur scolarité. Le forage et la pompe ont été d’un grand secours depuis le mois de mars. Les
nomades faisaient la queue de 6 heures du matin à 20h le soir car le puits n’avait plus la
réserve d’eau suffisante.
Banques de céréales : le principe de ces réserves de céréales (riz et mil) que la population
venait acheter est actuellement en berne. La situation est telle que la majorité des nomades
n’a actuellement aucun moyen. Nous en sommes réduits à une aide d’urgence. Ce n’était pas
du tout notre but mais la situation actuelle l’impose.
Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao : le jardin d’enfants a
accueilli plus de 70 enfants durant toute l’année scolaire soit une progression de 20% par
rapport aux 2 années précédentes. Nous avons soutenu au maximum son fonctionnement et
Awa (la Présidente) a trouvé des ressources en vendant de l’artisanat aux troupes françaises
cantonnées à Gao.
Banque de microcrédits : elles sont au point mort.
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Actions de développement et aides d’urgence au Mali :
Ressources
Part développement Croq’Nature

12.875 €

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

22.041 €

Total :

34.916 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 4 écoles + collégiens à Gao

10.540 €

Jardin d’enfants à Gao

2.000 €

Aide d’urgence pour les réfugiés et les plus démunis

13.950 €

* Transformation bureau agence en maison à louer

5.950 €

Aide pour la formation infirmière Gao et pays dogon

1.045 €

Creusement d’un puits à Yendouma en pays Dogon

1.100 €

Frais western union

331 €
Total:

34.916 €



Le montant des travaux pour la transformation des bureaux de l’agence de voyage en
maison à louer a été pris sur le solde de la saison dernière encore disponible.
Un grand merci à tous les donateurs (privés et associatifs) ainsi qu’aux parrains.

NIGER : partenariat avec l’association ADDS
Nous n’avons pas proposé de voyages cette année encore sur cette destination. Les conditions
de sécurité ne le permettent pas.
Actions de l’association ADDS (Alliance pour le Développement Durable et la
Solidarité) : Nous continuons d’assurer le financement des cantines scolaires et des aides aux
collégiens.
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.
Actions de développement au Niger :
Ressources
Part développement Croq’Nature

4.434 €

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

8.119 €

Total :
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12.553 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 5 écoles et livraison + aides collégiens

4.434 €

Aide d’urgence + aide commune Tchirozerine (western Union 47 €)

6.757 €

Participation billet avion Issouf Maha et frais tournée en France

1.362 €

Total :

12.553 €

Les aides à la commune de Tchirozerine (5000 €) proviennent de dons privés.
Issouf Maha, notre partenaire de très longue date, qui est maire de Tchirozerine (grande
commune de 80 000 habitants au nord d’Agadez) est venu rencontrer les élus du Conseil
Général de Lannion. Il a obtenu le financement pour la construction d’une maison des jeunes
pour sa commune. Nous avons ensemble effectué une tournée en France à la recherche de
financements. C’est pour cela qu’AFT a participé aux frais de sa venue.

Récapitulatif des financements - saison 2013/2014
Origine des ressources
Fonds développement Croq’Nature (récoltés 24.848 €)
AFT dons et recettes de vente d’artisanat

dépensés 33.901 €
32.351 €

Total des ressources :

66.252 €

Dépenses et répartition
Affectation Maroc

9.317 €

Affectation Mali

34.916 €

Affectation Tunisie

1.000 €

Affectation Niger

12.553 €

Affectation Madagascar

775 €

Affectation Sénégal

4.579 €

Affectation Tchad

662 €

Affectation Guinée

2.450 €
Total des affectations :

66.252 €

Il restait un solde des parts Croq’Nature de 7925 € non utilisé
à la fin 2012/2013. Cette saison nos affectations sont de
9.053 € supérieures à nos recettes.
7.925 – 9.053 = - 1.128 € trop versé qui sera déduit des
montants à affecter la saison 2014/2015

- 1.128 €
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Récapitulatif des financements et réalisations sur 15 ans
(de Mai 1999 à Mai 2014)

Affectation Maroc

97.360 €

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

390.885 €

Affectation Mauritanie

24.667 €

Affectation Niger

352.346 €

Affectation Algérie

5.244 €

Affectation Sénégal

14.179 €

Affectation nouvelles destinations (Tunisie, Madagascar, Guinée
et Tchad)

10.685 €

Total : affecté Croq’Nature + AFT

895.366 €

Ces financements ont permis :
Maroc : creusement de 6 puits dans le sud. Cofinancement de l’école et du dispensaire de
Chigaga. Construction de la salle municipale d’Ouled Driss. Crédits pour l’aménagement du
bivouac des 1001 nuits et de la maison d’hôte « Taddert » à Marrakech. Cofinancement d’un
projet de ferme et fromagerie. Aides à l’adduction d’eau, à l’électrification et à la remise en
état (toit et peintures) de 2 écoles de la région d’Essaouira.
Mali : création et financement du fonctionnement depuis 12 ans de 4 écoles pour un total de
370 élèves. Création de 2 pensionnats. Financement de la formation de 6 infirmiers. Création
d’un dispensaire. Création de 3 banques de céréales. Creusement de 2 puits et d’un forage.
Financement pour la création de 2 grands jardins au bénéfice de 120 femmes. Soutien au
jardin d’enfants de Gao. Aménagement de routes en pays dogon. Nombreux microcrédits pour
création d’entreprises familiales et exploitations agricoles. Cofinancement de 4 campements
touristiques. Soutien humanitaire important depuis 2011.
Niger : construction du dispensaire et d’un centre d’agroécologie. Création et financement du
fonctionnement de 6 écoles pour un total de 290 élèves. Creusement de 13 puits. Importantes
aides d’urgence aux sinistrés d’inondations, de sécheresses ou de conflits armés ainsi qu’aux
réfugiés de Lybie depuis 2011.
Mauritanie : aménagement de la maison des femmes à Atar et microcrédits pour des
coopératives agricoles féminines.
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 d’irrigation de palmeraie.
Madagascar : remise en état du collège de Bélobaka.
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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 3 ans. Les besoins sont tellement immenses et urgents
que nous compensons par les dons faits à l’association Amitié Franco-Touareg. Vous pouvez
nous faire confiance pour parer au plus urgent ou choisir un parrainage.
Parrainage d’un collégien : 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 continuer et entrer au collège.
Les frais de nourriture et de dépenses scolaires dépassent nos capacités financières et celles
des familles. Vous avez la possibilité de parrainer un enfant qui entre au collège.
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 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, il a connu un grand succès durant toute cette saison
2013/2014. Montant du parrainage : 15 €/mois sur 9 mois soit 135 €/an.
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
Ces dons sont déductibles à 66% de vos impôts sur le revenu.
Un don de 50 € permet de déduire 33 € des impôts sur le revenu.
Appel à cotisation pour la saison 2014/2015
Votre ou vos adhésions à Croq’Nature et AFT se sont terminées le 31 mai 2014.
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.
Montants : 22 € pour une adhésion individuelle – 33 € pour une adhésion couple ou famille
A l’ordre 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.
Montant : 22 € pour une adhésion à l’ordre d’AFT.

Associations CROQ’NATURE ou Amitié Franco-Touareg
20 rue de l’Alaric – 65200 Ordizan – France. Tel : 33 (0)562 97 01 00. croqnature@wanadoo.fr
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