
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016/2017

Rapport d’activités exercice 2016 – 2017 
              des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg

et Assemblées Générales

Cela fait maintenant 22 ans que nous nous appliquons chaque année à faire ce rapport annuel. 

Croq’Nature est une agence de voyage que nous avons choisie de maintenir sous la forme associative.

Amitié Franco Touareg (AFT) est une association de solidarité. Cette ONG, outil de développement de Croq’Nature,
reçoit des dons pour financer des projets de développement ou des aides d’urgence notamment pour le Mali ou le Niger
qui étaient les destinations phares des voyages Croq’Nature durant la période 1995 à 2010.
Même, si nous ne pouvons plus organiser de voyages vers ces territoires, nous n’avons jamais cessé de soutenir nos
partenaires en grande difficulté et de maintenir les actions entreprises qui n’avaient de sens que sur le long terme (ex  :
aide à la scolarisation, cantines, etc).

Les  notions de tourisme équitable et  d’actions de  solidarité  dans un cadre  associatif  est  obligatoirement  liée  à  une
transparence totale envers nos voyageurs, nos donateurs et  toute personne qui désire connaître notre fonctionnement.  
C’est ainsi que vous pourrez découvrir, à la lecture de ce rapport, toutes les informations sur la vie et les actions de nos
associations.

Très bonne nouvelle, après trois années de mutation et de pertes financières suite à la fermeture de nos destinations
sahariennes, nous renouons aujourd’hui avec les résultats positifs.
Nous avons clôturé notre comptabilité le 30 mai et notre expert comptable nous remettra le bilan à la fin du mois de juin. 
C’est ainsi que nos comptes définitifs vous seront présentés lors de notre Assemblée Générale. D’autre part, ils seront
consultables sur notre site à partir du 2 juillet.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Vous trouverez en fin de rapport toutes les informations pour participer à nos Assemblées Générales 2017 qui cette année
se dérouleront en Dordogne.
Afin de vous présenter nos nouveaux projets, nous vous y attendons nombreux lors de cette fête annuelle qui aura lieu cet
été les 26 et 27 août.

Vous pourrez ainsi rencontrer Younas, notre partenaire en Ethiopie, Souad et Abdel du Maroc, Emré qui présentera les 
voyages en Grèce, Guini, notre partenaire au Tchad, notre incontournable ami Mohamed Ahmed du Mali ainsi que Issouf
Maha et son épouse Fatimata du Niger. 

Bonne lecture et, nous l’espérons, à très bientôt !

Au nom des CA de Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
Jean Luc GANTHEIL

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 : 
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L’association dite AMITIÉ FRANCO-TOUAREG (AFT), 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).

Activités voyages pour la saison 2016/2017     :

Nombre de voyageurs et comparaison avec les années précédentes

Maroc Tunisie
Turquie

Sénégal Madagascar, 
Kirghizstan

Cuba Ouzbek
Ethiopie

Vietnam
Cambodge

Total

2013/2014 424 157 67 44  0              0          0 692

2014/2015 307 58 12 34             0 0 242 653

2015/2016 146 0 2 13 362              0 128 651

2016/2017 118 0 17 47 292 56 124 654

Commentaires :  en  2009,  nous  comptions  1400  voyageurs  (Maroc,  Mali,  Niger,  Mauritanie,  Algérie  et  Turquie).
L’insécurité  de  nos  destinations  sahariennes  nous  a  obligés  à  une  mutation  vers  d’autres  continents.  Désireux  de
conserver  des  voyages  humanistes,  qui  nous  confrontent  à  d’autres  cultures  avec  des  partenaires  locaux  parfois  en
précarité financières, nous avons fait des choix sans tenir comptes des tendances de mode.  Les voyages de 8 jours (de
900 € à 1 300 €) se sont transformés en voyages de 15 jours sur d’autres continents (de 1 950 € à 2 500 €), ce qui
explique le nombre de voyageurs moins important. Nous atteignons désormais une stabilisation du nombre de voyageurs.

 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 et divers

13/14 50% 22% 3% 22% 3%

14/15 50% 13% 0% 37% 0%

15/16 47% 19% 3% 24% 7%

16/17 52% 18% 5% 15% 10%

Commentaire : cette année encore, nous n’avons pas eu de groupes constitués par le CE de la Maïf (3 x 10 personnes)
mais nous les aurons à nouveau la saison prochaine. Le bouche à oreille demeure notre principal atout. La  participation
au salon Marjolaine à Paris au mois de novembre 2016 a été une bonne opération. Nous y serons à nouveau en 2017.

Nombre d’adhérents aux Associations Croq’Nature et AFT

Adhésions Individuels Familles Groupes et CE Total Croq AFT

Saison 13/14 95 126 62 283 123

Saison 14/15 62 113 89 264 113

Saison 15/16 63 106 73 196 133

Saison 16/17 117 124 26 267 84

Commentaire : Les adhérents à AFT sont les donateurs pour nos aides d’urgence, notamment au Mali. 35 personnes sont
adhérentes aux 2 Associations.
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Bilan financier : 

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

Saison 2013/2014 Saison 2014/2015 Saison 2015/2016 Saison 2016/2017

Chiffre d’affaires 669.730 € 656.830 € 734 659 € 833 600 €

Frais de séjours 
versés aux 
partenaires

310.120 € 
dont 24.848 € pour le

fonds de
développement

336.730 €    dont
19.250 € pour le

fonds de
développement

316 015 €    dont
17.865 € pour le

fonds de
développement

398 257 € dont
21 150 € pour le

fond de
développement

Achats de billets 
d’avion

176.687 € 185.183 € 244 545  € 231 914 €

Salaires France + 
charges

116.224 € 107.483 € 118 220 € 100 951 €

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

61.296 € 56.518 € 54 616 € 63 575 €

Résultat + 5.403 € - 29.084€ - 13 051€ + 33 883 €

Commentaires sur le fonds de développement : certains de nos partenaires ne possèdent pas d’agence locale ou ne
transitent pas par une agence de voyage locale. Dans ce cas, c’est Croq’Nature qui prend en charge tous les frais de
fonctionnement (salaires, impôts, taxes, etc). D’autres partenaires possèdent ou transitent par une agence locale. 
En conséquence, ce fonds destiné à financer le développement, varie suivant la situation. Le fonds de développement
représente entre 3% et 6% du prix de revient d’un voyage (prestations locales + avion). Sa valeur est indiquée au bas du
prix de chaque voyage. 

Chiffre d’affaires : nous enregistrons un chiffre d’affaires en hausse pour un nombre de voyages équivalent à la saison
dernière. Les prix supérieurs des voyages expliquent cela. Tous les détails du bilan comptable seront présentés à l’AG ou
consultables sur notre site à partir dès la fin du mois de juillet.
 

Cuba     : organisation et partenariats

Activités voyages

 Cuba voyage de 15j Total

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

181 (soit 362 semaines)

144  (soit 292 semaines) 
car 12 circuits 21 jours.

362

292 
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Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Après le lancement de cette nouvelle destination  la saison passée, le succès est toujours au rendez vous. 
Nos partenaires locaux autour de Felix sont désormais très opérationnels. A partir de la rentrée, Felix vous accueillera
dans sa maison d’hôte à La Havane. Cela régularisera sa situation dans l’exercice du tourisme et nous permettre d’avoir
une vraie maison Croq’Nature à La Havane. L’achat de Felix a été complété par un prêt de Croq’Nature comme nous
l’avions fait au Maroc (voir au bas du rapport Cuba)
Commentaires, analyses et appréciations : 98% des fiches d’appréciations ne tarissent pas d’éloges sur ce voyage et
sur les guides. Nous envisageons de trouver d’autres solutions d’hébergement à Vinalès en raison de la surpopulation
touristique et nous allons vous proposer un autre tour dans l’Est du pays.

Historique :  c’est au mois de mai 2015 que nous avons confié à Marc Altéa, chef d’orchestre de la logistique « Point
Afrique » à Faya-Largeau durant nos deux années de présence au Tchad, le soin de monter le voyage à Cuba sur les
critères que nous avions définis. Voyage confirmé par la suite avec la venue sur place du directeur de Croq’Nature.

Organisation en France et à Cuba : dans un désir de collaboration mutuelle et non de dépendance salariale,  Marc a
créé sa propre association « D’un Point à l’autre » pour travailler en toute légalité. Il se charge également du suivi et du
lien avec les équipes locales. 
L’association « D’un Point à l’Autre »  perçoit 95 € sur chaque voyage vendu. Le suivi et les déplacements locaux sont
pris en charge par Croq’Nature.
En ce qui concerne l’organisation locale à Cuba, c’est autour de Félix, seul accompagnateur au début de la saison, qu’une
équipe s’est désormais formée.

Salaires des accompagnateurs et prix des hébergements chez l’habitant :  un accompagnateur est payé  525 €/par
voyage de 14 jours et les accueillants perçoivent un forfait de 28 €/pers pour une pension complète. La location des
makinas (voitures anciennes) demeure une partie importante dans le prix du voyage (110 €/jour).
Ces rémunérations sont soumises à l’impôt cubain et il est obligatoire de posséder une autorisation de l’Etat pour pouvoir
accueillir des touristes. 
Pour Croq’Nature,  qui milite depuis sa création pour que le tourisme profite avant tout aux locaux, l’ouverture des
chambres  chez  l’habitant  aux  touristes  ainsi  que  les  repas  servis  et  préparés  avec  des  productions  locales  et  Bio,
correspond tout à fait à notre démarche.
Pour info : Salaires à Cuba : le salaire de base est de 20 €/mois et de 50 € à 60 € pour un médecin. Il faut également
savoir que l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que les frais de santé sont gratuits.

Actions de développement 

Ressources Cuba : part développement  Croq’Nature 

Affectations pour Cuba: 

8 400  €

Aide aux sinistrés de l’ouragan Matthew à Baracoa  1 832 €

Aides à la formation des guides et matériel (ordinateur) 1 028 €

Prêt à Félix pour achat et aménagement maison d’hôte à La Havane 15 000 €

Total affecté : 17 860 €

Les 15 000 € de prêt à Félix sur la base d’un contrat de prêt à 2% d’intérêt (minimum légal obligatoire), sera remboursé
par une retenue de 10 €/nuit à chaque passage de touriste chez lui. Fin du remboursement estimé à mai 2019.
L’argent remboursé sera réaffecté à la caisse des Parts Développement et pourra ainsi servir à nouveau soit à un nouveau
prêt, soit au financement d’une action de solidarité ou humanitaire.

Maroc : partenariat avec l’ensemble des familles d’accueil et des maisons d’hôtes

Activités Voyages  

Rando
désert

Rando 
montagne

Rando
océan

Bivouac 
1001 nuits

Séjours 
en liberté

Stage 
cuisine

Maison hôtes 
Marrakech

Saison 
13/14

103 41 27 12 117 30 658 nuitées

Saison 
14/15

62 42 13 1 50 11 896 nuitées
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Saison 
15/16

27 0 12   1  48 4 532 nuitées

Saison 
16/17

61  9 16 0 26 3 90 nuitées

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
En 2009, nous avions fait  voyager  plus de 1000 personnes au Maroc.  Depuis 2012, le nombre de voyageurs  chute
inexorablement pour atteindre cette saison 118. Ceci n’est pas sans conséquence sur la vie de nos partenaires locaux.
Nos amis du Sud (la famille Azizi), avec lesquels nous avions débuté nos voyages en 1993, avaient eu la bonne idée
d’investir tout l’argent gagné dans l’achat de terres agricoles. Aujourd’hui, ils vivent essentiellement de la production de
dattes, de henné et de fourrage. 
Radoine Mokhtassir et sa femme Raja gèrent la maison d’hôte « Taddert » à Marrakech et Abdel, notre coordinateur
local, a trouvé un emploi à 2/3 temps dans une agence de voyage et d’événementiels à Marrakech.
Pour Souad à Taliouine, les touristes de passage lui assurent l’équilibre financier.
Pour tous nos autres partenaires qui accueillaient les voyageurs Croq’Nature dans le cadre d’un complément de revenus
d’une autre activité (agricole, enseignement, pêche, etc.), les recettes ont très fortement chuté. Les investissements faits
dans les années d’affluence assurent cependant la pérennité de leur travail.

Salaires  des accompagnateurs  et  prix des hébergements  chez l’habitant :  Un guide est  payé  22,50 €/j,  un ânier
11,80 €/j et les ânes sont loués 9 €/j. 
Les familles d’accueil perçoivent entre 23 € et 30 €/pers pour une demi-pension suivant le confort et la situation.
Pour info : salaires au Maroc : le SMIC marocain est de 3200 DH/mois soit 300 €/mois. Le revenu d’une famille vivant
de l’agriculture et d’un petit élevage, est de 150 €/mois. 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 (Oasis des 1001 nuits à Ouled Driss, maison
d’hôte chez Souad à Taliouine et maison « Taddert » à Marrakech) ont été aménagées grâce à des prêts de Croq’Nature,
l’objectif étant que chacun devienne indépendant après le remboursement des sommes prêtées. A ce jour, il ne reste
qu’un prêt sur la Maison Taddert dont le solde restant dû s’élève à 14 000 €.

Actions de développement :

Ressources Maroc : part développement  Croq’Nature 
Ressources AFT (dons)

Affectations pour le Maroc : 

3 105 €
150 €

Aménagement d’un puits  150 €

Total dépensé :  150 €

Voir l’utilisation du solde en fin de rapport.

Vietnam     : partenariat avec l’agence   GIA LAI TRAVEL

Activités voyages :

Vietnam 15 j Vietnam/Cambodge Vietnam 11 j Total

Saison 2014/2015 96 (soit 192 semaines) 5 (soit 10 semaines)  45 (soit 45 semaines) 247 sem

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

50 (soit 100 semaines)

47 (soit 94 semaines)

14 (soit 28 semaines)

9 (soit 18 semaines)

0

12 (soit 12 semaines)

128 sem

124 sem

Commentaires, analyses et appréciations : après une première saison qui a connu un véritable succès auprès des fidèles
voyageurs Croq’Nature, nous avons maintenu le nombre de l’an passé sur cette nouvelle saison.
L’accueil  par  chaque  hôte  vietnamien,  le  grand  professionnalisme  et  la  gentillesse  de  Tuan  notre  guide  ainsi  que
l’organisation parfaite de l’agence de Thoa, ont enchanté cette année encore nos voyageurs.
Organisation locale : l’agence Gia Lai Travel, située à Pléku (centre du Vietnam) est gérée par 2 femmes, dont notre
jeune amie Thoa.

Actions de développement :
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Ressources Vietnam : part développement  Croq’Nature 

Affectations Vietnam : 

5 100 €

Financement 
Total dépensé 

 0 €
0 €

Voir l’utilisation des parts développement en fin de rapport.
Impact local et développement :  une grosse partie des parts développement des séjours au Vietnam a été en partie
utilisée pour venir en aide à nos amis du nord Mali. Une réserve est faite pour financer un projet la saison prochaine.

Madagascar     : partenariat avec l’agence Lalangasy

Activités voyages

La trace malgache De Tana à la côte Est Total

Saison 2014/2015 14 14 soit 28 semaines

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

5 

19

5 soit 10 semaines

19 soit 38 semaines 

Après 5 ans de bataille pour attirer les voyageurs vers cette destination, nous sommes plein d’espoir pour nos amis de
Madagascar. En effet, depuis quelques mois, il semble que ces voyages recueillent les fruits de ses énormes atouts. La
saison 2017/2018 s’annonce bien. 

Historique : En 2012, grâce à un prêt de Croq’Nature, Andry, qui était guide au service d’une agence locale, a créé sa
propre structure sur les principes du tourisme « équitable et solidaire », afin d’accueillir des groupes en toute légalité.

Equipe, partenariat et organisation : 
Guide et gérant de son agence :  Andry,  34 ans, titulaire du diplôme de guide national, 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 salaires et les coûts : le SMIC malgache est le plus bas du monde (15 €/mois). Pour 10 touristes, les 10 porteurs et
les 5 piroguiers sont rémunérés 18 € pour les 3 jours et la location de la pirogue est de 120 € pour 3 jours. Le guide a 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.  

Actions de développement :

Ressources Madagascar : part développement  Croq’Nature 
Ressources AFT (don)

Affectations Madagascar : 

1 275 €
0 €

Achat de matériel de randonnée
Achat de matériel agricole pour Ankavandra
Compensation suite au vol de la caisse du guide
Prêt pour achat de véhicule 4x4 Toyota à Andry
Total affecté

 89,97 €
1 185,03 €

500 €
4 000 €
5 775 €

Les 4 000 € de prêt à Andry, seront remboursés par la retenue de 100 € à chaque passage de touriste. Avec ce véhicule,
Andry est assuré d’avoir un revenu régulier en le louant également à d’autres agences de voyage. Les véhicules sont rares
et chers à Madagascar.
L’argent remboursé sera réaffecté dans la caisse des Parts Développement et pourra ainsi servir à nouveau soit à un
nouveau prêt, soit au financement d’une action de solidarité ou humanitaire.

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

Les mangroves De village en village Transhumance peule Total

Saison 2013/2014 52 15 67

Saison 2014/2015   5   7 12

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

  2

12

0

5

  2

17 

Commentaires : saison à nouveau très petite. Heureusement, Claudine notre partenaire sur place, se bat pour promouvoir
son activité à travers des salons. Elle a pu ainsi accueillir une cinquantaine de personnes. 

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 des projets à réaliser sur place.
Les salaires : les piroguiers touchent 16 € / j (le SMIC journalier est de 4,23 €) ; les  charretiers : 2 € de l'heure (le SMIC
horaire est de 0,53 €) ; les guides, cuisinières, jardiniers, gardiens : entre 146 € et 153 €/mois pour les salariés (SMIC :
90 €), entre 6 € et 10 €/j pour les journaliers.

Actions de développement 

Ressources Sénégal : part développement  Croq’Nature 

Affectations Sénégal : 

900 €

aide de santé et aménagement village
Total dépensé 

 900 €
900 €

Cette  somme a  été  équitablement  répartie  entre  la  mutuelle  de  santé  et  les  besoins  d’aménagement  du village.  La
mutuelle  de santé est  gérée  par  la commission villageoise. C’est  une sécurité  sociale qui  prend en charge  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.

Kirghizstan     : partenariat avec RBM

Les voyages que nous proposons au Kirghizstan sont organisés en partenariat avec  nos amis de l’association « Rencontre
Au Bout du Monde ». Ce sont eux qui se chargent de la logistique et qui gèrent le fonds des parts développement.
Cette deuxième année de voyage, nous avons eu 9 voyageurs contre 3 la saison dernière. 
Recette de 9 x 60 = 540 € pour le fonds de développement.

Actions de développement :

Ressources Kirghizstan : part développement  Croq’Nature 

Affectations Kirghizstan : 

540 €

aide à l’enfance
Total affecté 

 540 €
540 €

Ces 540 € ont été additionnés  aux parts récoltées par RBM. C’est ainsi que 910 € ont été consacrés au financement d’une
salle d’eau (douches et toilettes) pour la maison des enfants des rues à Bichkek.
 Le centre d'accueil des enfants des rues est situé près du "bazar d'Osh", au centre ville de Bichkek. Il est aménagé dans 
un ancien appartement de 4 pièces, doté d'une entrée individuelle et situé au premier demi-étage de ce bâtiment construit
à l'époque soviétique. 

Guinée     : partenariat avec l’agence Fouta Trekking

Cette saison encore, l’épidémie Ebola a écarté toute possibilité, de tourisme en Guinée. Les équipes sur place ont donc 
subi la double peine.  
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Actions de développement 

Ressources Guinée : don via AFT 60 €

aide projet agricole  60 €

Une aide de la part d’un ancien voyageur  a été adressée au guide Saliou pour ensemencer des pommes de terre.

Turquie     : partenariat avec l’agence Orient Experience     :

Cette année aucun voyage en Turquie n’a été effectué faute de demande.
Nos partenaires locaux :  Emre et Gökhan, nos 2 guides ont un peu travaillé avec des groupes allemands et  ils ont
accompagné des touristes turcs en Europe.
La saison prochaine Emré et Gôkhan accompagneront nos tous nouveaux voyages en Grèce.

Tunisie     : partenariat avec la famille Ben Mna     :

Cette année, aucun voyage en Tunisie n’a été effectué en raison de la sécurité non garantie.
Nos partenaires locaux : la famille Ben Mna, dont l’activité principale est la production de dattes, s’est lancée dans la
certification biologique de leur production. 
Taher,  le  chef  de  famille,  a  réussi  à  rassembler  4  autres  jeunes  cultivateurs  de  Zaafrane,  dans  un  groupement  de
production Bio.

Tchad     : partenariat avec l’agence Toumaye voyage     :

Cette année, pas de voyages au Tchad. Pour nous, les conditions de sécurité n’étaient pas suffisantes en raison du conflit 
avec la secte Boko Haram. 
La situation s’améliorant très nettement, les voyages dans la région du Nord (Ennedi), sont à nouveau possibles. 
Marc Altéa a organisé toute la logistique de trail de l’Ennedi qui s’est déroulé au mois de février 2016. C’est la raison
pour laquelle, dès le mois de novembre 2017, nous allons reprendre nos voyages dans cette zone.

ACTIONS SOLIDAIRES ET HUMANITAIRES

Voila 7 ans que nous avons dû arrêter nos voyages au Mali et Niger. Durant 15 ans, nous avions fait voyager plus de
2000 personnes au nord de Gao et au pays Dogon ainsi que plus de 800 personnes dans le massif de l’Aïr au nord du
Niger. En plus des salaires des guides, chameliers, cuisiniers, gardiens et des retombées indirectes chez les artisans, les
bénéfices de ces voyages avaient permis la création d’écoles, de points de santé, de banques de céréales, de puits, etc.
Grâce à vos dons à notre ONG « Amitié Franco-Touareg » et des fonds provenant d’une partie des parts développement
de nos voyages,   nous n’avons jamais cessé de soutenir ces écoles, ainsi que les collégiens et les étudiants en école
d’infirmier issus de ces classes, sans oublier les jardins d’enfants et certains de nos anciens partenaires. 

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

Soutien aux populations locales
Gao et sa région : sans notre soutien, toutes les écoles, points de santé et coopératives féminines que nous avions aidés
lors de leur création, 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.
Grâce  à cela,  nous avons pu acheter  du mil  qui a été  distribué 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 : notre partenariat avec l’Harmattan solidaire a permis le creusement d’un nouveau puits maraîcher pour un
groupement de 500 femmes à proximité de Yendouma 
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Où en sont les projets soutenus ?
Ecoles de brousse, pensionnat, puits et pompe : les 5 écoles que nous soutenons ont accueilli les élèves durant toute
l’année scolaire. Les collégiens de brousse qui résident à Gao ont continué leur scolarité. Le forage et la pompe, installés
par AFT, ont pu être entretenus. 

Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao : le jardin d’enfants a accueilli plus de 180 enfants durant
toute l’année scolaire,soit une progression de 100% par  rapport à l’année précédente. 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. 
Et nos étudiants infirmiers ? Deux des élèves infirmiers du centre de formation de Gao, dont Abdoulahi, le fils de 
Mohamed Ahmed, ont ouvert un centre privé de consultations et d’analyses, soutenu par leur professeur de l’école 
d’infirmier. Ce centre se nomme « Clinique CROQ’NATURE ». Au mois de septembre, nous allons accueillir Abdoulahi
dans un grand labo à Vierzon pour 2 mois.
A Mopti,  Yadomen,  notre  jeune  élève  reçu  major  il  y  a  2  ans  à  son  concours  final,  va  terminer  cette  année  son
complément de formation pour devenir infirmière chef.  

Actions de développement et aides d’urgence au Mali : 

Ressources 

Part développement Croq’Nature  3 589 €

Amitié Franco-Touareg (dons)  24 317 €

Total : 27 906 €

Dépenses et répartitions

Cantines des 4 écoles + collégiens à Gao + formation infirmiers   11 664 €

Jardin d’enfants à Gao 2 807 €

Frais de visas, de déplacements et d’avion pour 1 représentant maliens pour l’AG 
Croq’Nature et AFT 2017

1 978 €

Achat de chèvres, de semences, de mil et aides d’urgence aux plus démunis 5 330 €

Construction puits et aménagement d’élevage, entretien des bâtiments et forage 4 477 €

Frais santé et hôpital 1 650 €

Total:  27 906 €

Nous avons dû réduire notre aide de 11 000 € cette saison en raison d’une baisse de nos dons. Nous maintenons malgré 
tout un soutien satisfaisant qui assure le fonctionnement de toutes les écoles de la commune et les aides d’urgence aux 
plus démunis. Il est a noter que grâce à ce soutien, aucune famille ne s’est exilée. 

Niger     : partenariat avec l’Association ADDS 

Soutien aux populations locales :
Actions  de  l’Association  ADDS  (Alliance  pour  le  Développement  Durable  et  la  Solidarité)  :  nous  continuons
d’assurer le financement des cantines scolaires et les aides pour la pension des collégiens. 
- Soutien aux écoles : cantines, compléments 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.
- Suite à notre participation au festival Sokni à Agadez en décembre 2016, nous avons décidé de remettre en place une
caisse de micro crédit à destination des femmes.

Actions de développement au Niger : 
Ressources 

Part développement Croq’Nature  660 €

Amitié Franco Touareg (dons) 10 904 €

Total : 11 564 €
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Dépenses et répartitions

Cantines des 5 écoles et livraisons + aides collégiens 5 204 €

Aide d’urgence famine 
Création d’une caisse de micro crédit féminine    
Participation festival d’Iférouane                                  

4 200 €
                      1500 €
                        660 €

Total : 11 564  €

Issouf Maha, maire de la grande commune de Tchirozerine,  a organisé notre venue au festival  d’Agadez et  à celui
d’Iférouane. Il sera présent  lors de notre AG dans le Périgord. Il vous présentera la situation et répondra à vos questions. 

Récapitulatif des financements - saison 2016/2017

Origine des ressources

Parts développement  récoltées par la vente des voyages 2016/2017 
+ Solde des parts développement non dépensées au 31/05/16 : 11 043,69 € 

20 820 €
11 043,69 € 

Dons à AFT  
Adhésions
Bénéfice de la vente d’artisanat (vente – achat)
Solde du compte AFT au 01/06/2016
Stock Bijoux au 31/05/2016

31 841,02 €
1 848 €
2 600 €

6 283,20 €
2 341 €

Total des ressources :  76 896,91 €

Dépenses et répartition

Affectation Maroc (150 € de Croq’Nature) 150  €

Affectation Mali (3 589 € de Croq’Nature) et (24 317 € d’AFT) 27 906.00 €

Affectation Niger (660 € de Croq’Nature et 10 904 € d’AFT) 11 564 €

Affectation Sénégal  + Kirghizstan + Ouzbekistan + Ethiopie + Guinée (4 104 € dont 1 
200 € de prêt de Croq’Nature et 60 € d’AFT)

3 834 €

Affectation Madagascar (5 775 €, dont 4000 € de prêt de Croq’Nature) 5 775 € 

Affectation Cuba (17 860,35 €  Croq’Nature, dont 15 000 € de prêt et 1 087,20 € AFT) 18 947,55 €

Frais bancaires ou de western union (120 € de Croq’Nature et 468,49 € d’AFT) 588,49 €

Achat de bijoux et artisanat 3 100 €

Total des affectations soit 32 258,35 € des parts développement et 
39 936,69 € provenant d’AFT

72 195,04 €

Solde des parts développement Croq’Nature dépassées
Solde du compte AFT au 31/05/2017 
Stock bijoux et artisanat

- 124,66 €
2 635,53 €

3 239 €

Récapitulatif des financements et réalisations sur 16 ans   (de mai 1999 à mai 2017)

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

109 220 € 

Affectation Mali 486 696 €

Affectation Mauritanie 24 667 €

Affectation Niger 388 788 €
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Affectation Algérie 5 244 €

Affectation Sénégal 15 629 €

Affectation Tunisie, Madagascar, Guinée, Kirghizstan, Tchad et Ethiopie 21 278 €

Affectation Vietnam 2 000,00 €

Affectation Cuba 20 657 €

Total : affecté Croq’Nature + AFT 1 074 179 €

Ces financements ont permis     :
Algérie : aménagement d’accueil touristique.

Cuba : aide aux démunis après l’ouragan et prêt à l’aménagement d’une maison d’hôte à La Havane

Ethiopie : aide pour l’aménagement d’accueil touristique

Madagascar : remise en état du collège de Bélobaka, aménagement de 1000 m d’escalier pour Ankavandra et crédit à
l’installation

Mali : 
Nord Mali : 
-création et financement du fonctionnement, depuis 14 ans, de 5 écoles pour un total de 370 élèves,
-création de 2 pensionnats, 
-financement de la formation de 7 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 et aux écoles depuis 15 ans. 
Pays Dogon : 
aménagement  de  routes,  nombreux  microcrédits  pour  création  d’entreprises  familiales  et  exploitations  agricoles.
cofinancement de 4 campements touristiques, 
creusement de 3 grands puits et soutien humanitaire important depuis 2011

Mauritanie : aménagement de la maison des femmes à Atar et microcrédits pour des coopératives agricoles féminines

Maroc : 
- creusement de 7 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 »,  de la maison d’hôtes « Taddert » à Marrakech et « chez
Souad » à Taliouine, 
- 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 peinture) de 2 écoles de la région d’Essaouira.
- aides d’urgence diverses

Niger : 
construction du dispensaire et d’un centre d’agro écologie. Création et financement du fonctionnement de 6 écoles pour
un total de 290 élèves depuis 14 ans. Creusement de 13 puits. Importantes aides d’urgence aux sinistrés d’inondations, de
sécheresses ou de conflits armés ainsi qu’aux réfugiés de Libye depuis 2011

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

Tchad : mise en place de 15 ordinateurs  au collège de Fada et  financement camps d’accueil  à des groupements  de
femmes à Faya Largeau

Tunisie : financement d’irrigation de palmeraie et aménagement d’un lieu d’accueil touristique à Zaafrane

11



Vietnam : remise en état des bassins d’eau potable du village de Maï Hich au nord Vietnam. 

                                        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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