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Rapport d’activités de l’Exercice 2019 – 2020               
des Associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg

Bonjour,

Après une forte progression la saison dernière, nous étions partis pour faire encore mieux ou, tout au moins, égaler le 
nombre de voyageurs 2018/2019.
Nous devions fêter cela à Ordizan, lors de le AG et des 35 ans de l’association.
Et……… un grain de sable, un petit virus est apparu à la mi-mars. 

Tour à tour, chaque pays de la planète a fermé ses frontières. 
Heureusement pour nous, aucun voyageur Croq’Nature n’était alors en voyage à la mi-mars. 
Certains venaient juste de rentrer et d’autres s’apprêtaient à partir. 
C’est ainsi que tous les voyages ont pu être reportés et que la petite équipe d’Ordizan est passée en chômage partiel.

Pour nos partenaires de l’étranger, un certain nombre se sont vite retrouvés en grande difficulté. 
Le confinement a eu un effet immédiat sur le prix des denrées alimentaires qui a parfois doublé en l’espace de deux 
mois.
Nous avons lancé, dès le mois de mai, un appel aux dons pour leur venir en aide. 
Plus de 180 personnes ont répondu chaleureusement et nous avons ainsi récolté 25.000 €. 
Un rapport sur l’utilisation de 15.000 € a été adressé en juin. Les 10.000 € restants sont distillés à chaque alerte, 
provenant des zones les plus en difficulté. 
Un nouveau point sera fait début septembre.

Et finalement, notre Assemblée Générale a dû être annulée.
Pour l’avenir, si notre trésorerie nous permet de tenir plus d’une année, à la condition que le dispositif de chômage 
partiel soit maintenu jusqu’au retour à une activité normale, nous n’avons, à ce jour, aucune visibilité quant à la reprise 
des voyages.

Cette pandémie a mis encore plus en évidence la justesse de notre démarche : elle associe les voyageurs dans l’expression 
de leur solidarité envers leurs hôtes et elle rassure nos partenaires étrangers par notre présence de chaque instant à leur 
coté en cas de grande difficulté.

Bonne lecture de ce rapport
Au nom des Conseils d’Administration de Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg,
Jean Luc GANTHEIL.

But de l’Association Croq’Nature :
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.

But de l’Association Amitié Franco-Touareg :
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).nous entendons peuple touareg et plus 
généralement les nomades sahariens).
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Association Croq’Nature
Inscriptions : semaines réalisées

Cuba Ethiopie Laos Madagascar Maroc Tunisie Mongolie Ouzbé- 
kistan

Tchad 
Niger Vietnam Grèce 

autres
TOTAL 

Semaines

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

104      

158

170

292

362

38

83

62

34

36

46

54

84

74

38

10

107

139

081

118

146

22

18

75

68

06

46

52

90

22

03

76

32

113

065

091

124

128

16

05

03

26

05

614

794

609

654

651

Les chiffres : les chiffres indiqués, pour chaque destination, sont le nombre de semaines dégageant une marge moyenne 
de 240 €/semaine. Ainsi un voyage de 15 jours sera noté 2 semaines.
Analyse des chiffres : nous enregistrons cette saison une baisse de 26% du nombre de semaines réalisées par rapport  
à la saison précédente. Sans l’arrêt des voyages le 15 mars, nous aurions probablement égalé le nombre de semaines  
de la saison précédente..
Séjours annulés pour cause de pandémie : suite à la fermeture des frontières, nous avons dû annuler le voyage de  
92 personnes (12 pour Cuba, 5 pour l’Ethiopie, 6 pour Madagascar, 6 pour l’Ouzbékistan et 63 pour le Maroc,  
soit un total de 121 semaines. Ces voyages sont automatiquement reportés sur la saison 2020/2021.  

Bilan financier : l’exercice comptable de Croq’Nature commence le 01/06 et se termine le 31/05 de chaque année. 

Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020

Chiffre d’affaires 825.254 € 719.675 € 965.216 € 714 927 €

Frais de séjours 
versés aux 
partenaires

390.856 € 
dont 21.150 € 

pour le fonds de 
développement

319.139 €
dont 18.230 € 

pour le fonds de 
développement

494.807 € 
dont 26.377 € 

pour le fonds de 
développement

349.739 € 
dont 20.325 € 

pour le fonds de 
développement

Achats de billets 
d’avion

231.914 € 221.210 € 247.711 € 199.906 €

Salaires France + 
charges

100.951 € 118.644 € 129.029 € 100.401 €

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

85.316 € 80.121 € 69.321 € 51.706 €

Résultat + 31.965 € + 8.461 € + 24.348 € + 13.175 €

Commentaires : l’arrêt de nos voyages le 15 mars a bien entendu impacté notre chiffre d’affaire, qui aurait pu être 
équivalent à celui de la saison passée. Néanmoins nous avons réussi à avoir un résultat positif.
Salaires : la baisse de la part salariale est due, au versement par l’Etat, du chômage partiel, pour les 3 salariés à partir  
du 15 mars.  
Commentaires sur le fonds de développement : certains de nos partenaires ne possèdant pas encore d’agence locale 
ou n’ayant pas le relais d’une agence de voyage locale (Maroc et Cuba), c’est Croq’Nature qui prend alors 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. Il 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. 
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Nombre d’adhérents : Association Croq’Nature = 195 (Groupe, adultes ou familles)
Origines des inscrits/adhérents

Par amis ou 
anciens 

voyageurs
CE Maïf Site internet Salons CE du CGOS Divers

2019/2020 49 % 3 % 18 % 15 % 13 % 2 %

2018/2019 40 % 19,2 % 16 % 12 % 9,2 % 3,6 %

2017/2018 44 % 16 % 15 % 12 % 9 % 4 %

• CE= Comités d’d’Entreprises - CGOS = personnel hospitalier - 
La baisse du CE de la Maîf vient du fait que cette année, nous n’avons pas été choisi pour les voyages en groupe et que 
seuls des voyages individuels ont été réalisés.

Nombre d’adhérents : Association Amitié Franco-Touareg = 157 
Origines des adhérents

Par amis ou 
renouvellement 

d’adhésion
Site internet Salons Comités 

d’Entreprises Divers

2019/2020 63 % 14 % 10 % 9 % 4 %

Membres des CA de Croq’Nature (CN) et Amitié Franco-Touareg (AFT) et équipe du bureau : Jean Marie Declercq (CN) (retraité 
agriculteur) - Patricia Pebre (Présidente CN) (directrice centre social) - Hélène Piolti (Présidente AFT) (retraitée)  - Elisabeth Hovasse (AFT) 
(médecin) - Jean Claude Flanet (CN) (retraité) - Jean Pierre Demorge (retraité) - Marie Lemaire (CN) (expert-comptable) - Jean Luc Gantheil 
(Directeur et fondateur CN et AFT) - Danielle Rivière (AFT) (retraitée) - Claudine Kelifa (AFT) (retraitée) - Raymond Piolti (CN) (retraité) 
- Albert Dechambre (CN/AFT) (philosophe) - Virginie Pithon (CN) (chercheuse laboratoire) - Raphaëlle Hérissé (retraitée) - Daniel Sifferlen 
(CN) (retraité).
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Cuba : organisation et partenariats
Activités voyages

Cuba voyage de 15 j. Total

Saison 2019/2020 52 (soit 104 semaines) 104
Saison 2018/2019 79 (soit 158 semaines)  158

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
12 personnes (24 semaines) ont été annulés en raison de l’arrêt des voyages. Ces voyageurs font l’objet d’un avoir pour 
l’année 2021. 
Cette destination a été créée en 2015 grâce à la « patte » de Marc Altéa et dès la première année nous avions fait voyager 
181 voyageurs soit 362 semaines. 
Le prêt de 15.000 € qui a été consenti à Félix, le responsable local, pour aménager une maison d’hôte, a été intégralement 
remboursé. Dès le début 2021, il pourra accueillir les voyageurs chez lui.
D’autre part l’embargo financier, durci par D. Trump, rend impossible toute transaction bancaire entre la France et Cuba. 
Ceci nous oblige à faire transiter l’argent en liquide par le biais des voyageurs.  
Organisation en France et à Cuba : dans un désir de collaboration mutuelle et non de dépendance salariale, Nathalie et 
Marc Altéa ont créé leur propre association qui reçoit 95 € sur chaque voyage vendu. Nathalie se charge du suivi et du lien 
avec les équipes locales, rassemblées autour de Félix.

Salaires des accompagnateurs et prix des hébergements chez l’habitant : un accompagnateur est payé 375 €/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 (120 €/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. 
Croq’Nature milite depuis sa création pour que le tourisme profite avant tout aux populations locales. L’ouverture aux 
touristes des chambres chez l’habitant ainsi que les repas servis et préparés avec des produits locaux et bio, correspondent 
tout à fait à notre démarche.
Pour info : le salaire de base à Cuba 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 
Ressources AFT (don)

3.000 E 
3.000 E

Affectations Cuba :
Aides

3.000 E
3.00

Total affecté :       0 E

Ethiopie : partenariat avec Yonas Tades
Activités voyages

Voyage 15j ou 21j Total semaines

Saison 2019/2020 19 voyageurs 38
Saison 2018/2019 36 voyageurs 77

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
12 personnes (24 semaines) ont été annulé en raison de l’arrêt des voyages. Ces 12 voyageurs font l’objet d’un avoir pour 
l’année 2021. 
Dès la saison prochaine, nous proposerons une variante au sud dans le pays Omo.
Historique : au mois de mai 2017, comme pour Cuba, nous avons confié à Marc Altéa, le soin de monter le voyage en 
Ethiopie sur les critères que nous avions définis.
Organisation en France et en Ethiopie : dans un désir de collaboration mutuelle et non de dépendance salariale, Nathalie 
et Marc Altéa ont créé leur propre association qui reçoit 95 € sur chaque voyage vendu. Marc se charge du suivi et du lien 
avec Yonas.
Equipe, partenariat et organisation : 
Guide et gérant de son agence : Yonas, 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. Cette saison un deuxième 
guide, formé par Yonas, a accompagné 2 de nos groupes.



6

Les salaires et les coûts : le guide a une rémunération de 50 €/j soit 650 € pour le circuit et nos hôtes ont  
une rémunération de 30 €/j et par personne. Les frais de location du minibus représentent une part importante du voyage 
à 130 €/j.

Actions de développement 

Ressources Ethiopie : 
Part développement Croq’Nature 

1.200 E 
3.

Affectations Ethiopie :
Aide au cirque de Fekkat
Aides

   680 E
1.316 E

TOTAL 1.996 E

Le cirque Fekkat : un couple italo-éthiopien, vrais professionnels du cirque, a créé une troupe de cirque avec des 
enfants des rues d’Addis Abéba. Nos voyageurs assistent à une de leurs représentations durant le voyage. Nous réglons 
136 € à l’association pour chaque groupe Croq’Nature qui vient assister au spectacle.
Centre Yawenta : ce centre est géré par Bérénice Morizeau et son association Positive Action Charity. Il accueille des 
enfants atteints du VIH en pension et dispense une éducation de type Montessori-Freinet. Il propose un suivi des soins 
et une alimentation saine provenant de la production de leur jardin. Notre contribution a permis de financer une partie 
du voyage scolaire de fin d’année.

Laos : partenariat avec Muang Lao Tour
Activités voyages

Laos voyage de 15j ou 18j Total semaines

Saison 2019/2020 18 voyageurs 36

Saison 2018/2019 23 voyageurs 46

Commentaires, analyses et appréciations : ce voyage est accompagné par un guide exceptionnel qui se nomme 
Bo. Nous avions souhaité mettre l’accent, encore plus que d’ordinaire, sur la rencontre avec ces habitants du bout du 
monde. Il fallait pour cela accepter des conditions d’hébergement rudimentaires. 

Afin d’offrir un voyage avec un peu plus de confort, nous avons proposé cette année une seconde formule pour ce 
voyage.
Historique : ces voyages au Laos et surtout le contact avec Bo, nous avaient été communiqués par un fidèle voyageur 
Croq’Nature qui s’était rendu seul au Laos et avait bénéficié des services de Bo. 
Partenariat et organisation : 
Agence Muang Lao Tours : Bo est le seul guide de son agence avec plus de 15 ans d’expérience. Il n’a pas de site 
internet car il ne veut pas que ses circuits puissent être copiés afin d’éviter que les villages hôtes ne soient envahis par 
des touristes indélicats. Bo est un humaniste, amoureux de son pays et très apprécié de chacun de ses hôtes.
Pour cette première saison, nous avons récolté 1200 € de parts développement et cette somme a été conservée en 
attendant une affectation judicieuse. 

Madagascar : partenariat avec l’agence Lalangasy
Activités voyages

La trace malgache 15j De Tana à la côte Est 12j Total semaines

Saison 2019/2020 27 voyageurs 0 voyageur 54 semaines

Saison 2018/2019 30 voyageurs 24 voyageurs 84 semaines

Saison 2017/2018 20 voyageurs 36 voyageurs 74 semaines

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
6 personnes (12 semaines) ont été annulé en raison de l’arrêt des voyages. Ces 6 voyageurs font l’objet d’un avoir pour 
l’année 2021. 
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Les 2 années précédentes, nous avions accueilli 5 groupes de 12 personnes du Comité d’Entreprise de la Maïf, sur le 
séjour de 12 jours. 
Commentaires, analyses et appréciations : Grâce à la personnalité d’Andry, qui est le cœur de ces voyages, les 
retours sont excellents. 
Historique : c’est un ami, guide de montagne des hautes Pyrénées et connaissant la philosophie des voyages 
Croq’Nature, qui nous a mis en relation avec Andry. Les amis des amis deviennent souvent des amis. 

Equipe, partenariat et organisation : 
Guide et gérant de son agence, Andry, 34 ans, titulaire du diplôme de guide national, est le maître d’œuvre de ces 
voyages qui demandent énormément de préparation, du fait des nombreux intervenants sur le séjour. Son cousin Tahiri, 
également guide, le remplace de temps en temps.
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)

1.875 E 
3.

Affectations Madagascar :
Achat matériel et frais
Parrainage enfants 
Aide urgence Covid
Total affecté

   
1.109,97 E

277,00 E
500,00 E

1.886,97 E

Parrainage scolaire : une voyageuse de la Maïf, a financé la scolarité de 3 enfants orphelins rencontrés durant son 
voyage.
Aide Covid : 500 € ont été adressé à notre guide en avance des dons fait à son attention après le 31 mai.

A gauche : Yonas, responsable voyage Ethiopie - A droite : Andry, responsable voyage Madagascar.
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Maroc : partenariat avec l’ensemble des familles d’accueil et des maisons d’hôtes
Activités voyages

Rando 
désert

Rando 
montagne

Rando 
océan

Bivouac et 
Dar Taddert

Séjours 
en liberté

Stage 
cuisine

Saison 19/20 31 03 06 57 08 2

Saison 18/19 56 22 22 13 20 6

Saison 17/18 48 00 12 01 20 0

Saison 16/17 61 09 16 26 48 3

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Annulations pandémie : 62 personnes dont (39 randonnées désert ; 8 randonnées montagne ; 12 circuit liberté et 3 stage 
cuisine). Toutes sont voyageurs font l’objet d’un avoir pour l’année 2021. 
A noter : sans cette pandémie, nous aurions fait notre meilleure saison depuis 5 ans avec de très belles perspectives pour 
la saison suivante.  
Pour mémoire, en 2009, nous faisions voyager plus de 1000 personnes au Maroc.  
Equipe, partenariat et organisation : 
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 et son épouse Raja gère la maison Taddert. Abdel Oudaha, le précieux coordinateur de tous nos voyages depuis 
plus de 15 ans s’est installé en France avec son épouse et leurs 3 enfants. 
Il a été remplacé depuis le 1er aout par Mustapha El Jallali. Mustapha est originaire de Zagora et il a débuté sa carrière 
dans le tourisme comme cuisinier dans les randonnées chamelières que nous organisions. Il a occupé toutes les 
fonctions et comme il le dit « Croq’nature c’est ma famille ».    
Pour Souad à Taliouine, les touristes de passage lui assurent l’équilibre financier.

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.

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, tous ces prêts ont été soldés.

Actions de développement 

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

   4.095 E
  0 E

Affectations Maroc :
Prêt sur stock part développement à Dar taddert     
Achat matériel et timbre fiscaux pour visa
Frais bancaires
Aide urgence Covid
Total affecté

11.800,00 E
480,18 E
233,00 E
1.00,00 E

14.313,18 E

Un prêt de 11.800 € a été fait au gérant de Dar taddert pour le rachat d’une partie de la propriété commerciale.  
Ce prêt devait être remboursé pour moitié dès cet été, grâce aux 200 nuitées prévues des 5 groupes de jeunes 
d’Aventure Vacances Energie. Hélas, tous ces séjours ont été annulés. Ce remboursement est donc reporté.
Aide Covid : 1.800 € ont été adressé à nos chameliers du sud et 500 € envoyé à Souad pour les personnes les plus 
démunis de la région de Taliouine. Ces dons ont été fait en avance de leurs réceptions, arrivées après le 31 mai.

Mauritanie : partenariat avec l’association El Vélah
Pas de voyage cette saison mais nous maintenons bien sûr, cette destination.
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Tunisie : partenariat avec la famille Ben Mna
Activités voyages

Voyage de 8j Total semaines

Saison 2019/2020 22 voyageurs 22

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Voila 5 ans que nous n’avions plus enregistré de voyageurs pour la Tunisie. Ce fut un vrai bonheur pour la famille Ben 
Mna de recevoir à nouveau des voyageurs. Même si cette famille vit principalement de la production de dattes, l’argent 
provenant des recettes touristiques est un complément très important. Ce fut aussi pour elle et pour tout le quartier de 
Zaafrane, l’occasion de faire la fête. 
Historique : Béatrice qui travaille avec nous au bureau est à l’origine de ces voyages. En effet, ayant vécu quelques 
années auprès de cette famille, elle réalisa plusieurs méharées pour des amis et quelques touristes. 
Partenariat et organisation : les salaires 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 ceux que pratiquent les agences locales.

Mongolie : partenariat avec l’agence Evasion Mongolie
Activités voyages

Petit Gobi et nomade 15j Yourte en yourte 12j Total semaines

Saison 2019/2020 09 voyageurs 38 voyageurs 75 semaines

Saison 2018/2019 11 voyageurs 28 voyageurs 68 semaines

Saison 2017/2018 02 voyageurs 00 voyageur 04 semaines

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Merci au Comité d’Entreprise de la Maïf pour ces 3 groupes de 12 personnes sur le circuit de 12 jours.
Commentaires, analyses et appréciations : le professionnalisme d’Anya, la responsable de l’agence locale, engendre 
un taux de satisfaction de 98%.
Historique : C’est lors du salon Marjolaine en novembre 2016, à Paris, que nous avons rencontré Anya, une jeune 
femme Mongole qui tenait un stand à proximité du nôtre. 7 mois plus tard, le directeur de Croq’Nature rejoint Anya  
à Oulan Bator pour un voyage de reconnaissance.
Partenariat et organisation : 
Anya et son équipe d’une vingtaine de personnes, organise l’ensemble de nos voyages en Mongolie.
Pour cette première saison, les parts développement récoltées sur les voyages en Mongolie (2.535 €) ont été entièrement 
affectées à aider les populations du Nord Niger.

Ouzbékistan : partenariat avec l’agence NEW ORIENTAL WORLD
Activités voyages

Ouzbékistan voyage de 15j Total semaines

Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018

23 voyageurs
26 voyageurs
45 voyageurs

46
52
90

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
6 personnes (12 semaines) ont été annulé en raison de l’arrêt des voyages. Ces 6 voyageurs font l’objet d’un avoir pour 
l’année 2021. 
Commentaires, analyses et appréciations : excellents retours.
Historique : durant les saisons 2017/2018 et 2018/2019, nous avons travaillé avec l’agence Marakanda. Après un clash 
interne, nous avons suivi Salokhiddin et Shérali qui ont monté leur propre agence avec une partie de l’équipe.
Les salaires et les coûts : le guide a une rémunération de 50 €/j soit 650 € pour le circuit et nos hôtes ont une 
rémunération de 30 €/j et par personne. Les frais de minibus représentent une part importante du voyage à 110 €/j.

Les parts développement récoltées sur les voyages en Ouzbékistan (1380 €) ont été entièrement affectées à aider les 
populations du Nord Mali.



10

Vietnam/Cambodge : partenariat avec l’agence Gia Lai Travel
Activités voyages

Vietnam 15 j ou plus Vietnam/Cambodge 15 j Vietnam 11 j Total semaines

Saison 2019/2020 28 voyageurs 21 voyageurs 0 voyageur 113

Saison 2018/2019 16 voyageurs 12 voyageurs 6 voyageurs 065

Saison 2017/2018 32 voyageurs 10 voyageurs 7 voyageurs 091

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Pratiquement le double de voyageurs que la saison passée. 15 personnes ont effectué 2 voyages de 3 semaines sur 
mesure. Cette formule « sur mesure » semble être le bon chemin pour assurer le travail de nos partenaires locaux.
Commentaires, analyses et appréciations : les retours de voyage expriment toujours un taux record de satisfactions. 
Historique : C’est Jean Claude Flanet, un membre du CA de Croq’Nature qui est à l’origine de cette destination. 
Amoureux du Vietnam et parrain d’une jeune fille d’un orphelinat depuis de nombreuses années, il est aussi à l’origine 
de notre belle rencontre avec son amie Thoa, notre collaboratrice locale.
Partenariat et organisation : 
Thoa dirige l’agence Gia Lai Travel, située à Pléku (centre du Vietnam) et Tuan est le guide qui accompagne tous nos 
voyages au Nord.
Pour cette saison, les parts développement récoltées sur les voyages en Vietnam (3.600 €) ont été, en grande partie, 
affectées au Maroc.

Actions de développement 

Ressources Vietnam/Cambodge 
Part développement Croq’Nature 
Ressources AFT (don)

 
3.600 E
       0 E

Affectations Vietnam/Cambodge :
Aide urgence Covid

   
   1.250 E

Total affecté 1.250 E 

Aide Covid : 750 € ont été adressé à Tuan notre guide du Nord, 250 € à notre guide du centre et 250 € à notre guide du 
Cambodge. Ces dons ont été faits en avance de la réception de vos dons arrivées après le 31 mai.

Tchad : partenariat avec l’agence Toumaï voyage 
Activités voyages

Voyage de 8j Total semaines

Saison 2019/2020 03 voyageurs 03

Saison 2018/2019 32 voyageurs 64

Saison 2017/2018 16 voyageurs 32

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Les recommandations alarmistes du Ministère Français des Affaires Etrangères (MAE) qui déconseille cette zone, ont 
réussi à décourager les derniers candidats. Au mois de décembre 2019, nous avons organisé un voyage de 3 personnes, 
prix coûtant, pour faire plaisir à ces 3 passionnés de désert et fidèles de Croq’Nature et pour faire travailler un peu 
l’équipe locale.
Commentaires, analyses et appréciations : si nous ne suivons pas à la lettre, les recommandations du MAE, c’est tout 
simplement que notre pays est le seul à déconseiller le Nord du Tchad. Les italiens viennent nombreux tout comme les 
allemands, les polonais et les habitants des pays scandinaves. 
Historique : ce sont les vols directs de Point Afrique organisés, pour la première fois, en février 2013 qui nous 
ont décidé à ouvrir cette destination mythique du Sahara. Croq’Nature a, dans un premier temps ouvert sa propre 
organisation locale, avant de confier cette mission à Marc Altéa depuis 4 ans.
Partenariat et organisation : 
Agence Toumaï : Marc Altéa et son compère Guini gèrent les circuits au Tchad. Ce sont eux également qui organisent 
le fameux trail de 180 km dans le massif de l’Ennedi.
Pour cette saison, les parts développement récoltées sur les voyages en Tchad (180 €) ont été entièrement reversés à 
l’équipe locale.



11

Jeu des nomades en Mauritanie

Enfants de Madagascar
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ACTIONS SOLIDAIRES ET HUMANITAIRES
Voilà déjà 10 ans que nous avons dû arrêter nos voyages au Mali et au 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 Parts Développements de ces voyages avaient permis la création d’écoles, de points de santé, de banques de 
céréales, de puits, etc.
Grâce à vos dons réguliers à « Amitié Franco-Touareg » et d’une partie des fonds, provenant d’une partie des parts 
développement de nos voyages, nous n’avons jamais cessé de soutenir nos ex partenaires touristiques afin que les plus 
fragiles ne sombrent pas dans les trafics, n’immigrent loin de leur mode de vie ou tout simplement ne meurt pas de 
faim.

MALI : partenariat avec l’association touarègue « Echaghill » au nord de Gao, avec l’association bambara 
féminine « Naaney » à Gao et avec « l’Harmattan Solidaire » chez nos amis dogon.

Situation à Gao et sa région : durant toute cette année, il n’y a pas eu de répit. Malgré la présence de l’armée française 
et de la Minusma (ONU africaine), l’insécurité est permanente et de nombreux villages ont été vidés de leurs habitants 
sous la pression des djihadistes.
Néanmoins, depuis 5 mois, la zone d’insécurité s’est déplacée dans un triangle, frontière du Niger, frontière du Burkina 
et région de Mopti, ainsi les attentats dans la région de Gao ont légèrement diminué. 
La zone d’Echag, où réside notre ami et partenaire Mohamed Ahmed, a accueilli des dizaines de réfugiés d’autres 
villages de la commune. Grâce à votre soutien, nous avons toujours pu assurer le minimum (voir le détail ci-dessous). 
A Gao, la clinique « Croq’Nature » fonctionne, le jardin des 180 enfants géré par Awa a fermé durant les 2 mois de 
confinement mais fonctionne a nouveau. Le Covid n’a pas fait de victimes et il n’y a pas eu d’hospitalisations non 
plus. La boutique d’Abdoulahi, le responsable de la clinique, et celle d’Awa leur assurent le complément de revenus 
indispensable.
Au pays Dogon, ce fut une année particulièrement noire. A 2 reprises, tout le bétail a été volé par les peuls et des 
bandits et le village de Yendouma a dénombré 5 victimes lors de ces pillages. Nous avons mis en place des aides 
d’urgences régulières pour les plus démunis et nous avons réussi à mobiliser l’agence La Balaguère (ex-partenaire au 
pays Dogon) pour qu’elle s’associe à notre aide.

Nos actions : grâce à vos dons et à une petite partie des parts développement de nos voyages dans des pays mieux lotis, 
nous avons pu soutenir de nombreuses actions : 

-  Financement des écoles et des collégiens : comme chaque année nous avons financé le fonctionnement des cantines 
scolaires et du matériel des 5 écoles pour un total de 400 enfants.

-  Financement à 50% de l’Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao : le jardin d’enfants a accueilli 
plus de 180 enfants d’octobre à mars. Awa (la présidente) assure la moitié du financement en vendant de l’artisanat 
aux troupes françaises cantonnées à Gao. 

-  Parrainage de 2 étudiants infirmiers en première et en troisième année et d’une quinzaine de collégiens qui résident 
dans notre pensionnat à Gao.

- Changement total des tuyaux et de la pompe du forage
-  Soutien en Pays Dogon : achat de 10 mules, de matériel agricole, de soutien aux familles des veuves et de 300 sacs 

de riz suite aux pillages des villages.

Actions de développement et aides d’urgence au Mali : 

Ressources 
Part développement Croq’Nature
Amitié Franco-Touareg (dons)
Total

   
2.318 E

30.482 E
32.800 E

Dépenses et répartitions
Cantines des 4 écoles + collégiens à Gao + formation infirmiers 
Jardin d’enfants à Gao + entretien
Aide urgence aux plus démunis (opération mil) et frais de santé
Entretien des forages
Aides urgences en pays Dogon à Yendouma
Frais de virements, western et frais bancaire
Total :

13.847 E
2.970 E
6.453 E
2.000 E
7.070 E
2.460 E

32.800 E
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Niger : partenariat avec l’Association ADDS 
L’Association ADDS (Alliance pour le Développement Durable et la Solidarité) a été créé à Agadez au Niger en 1999.
2 hommes sont à l’origine de cette association : 

-  Issouf Maha (actuellement maire de la grande commune de Tchirozerine qui compte 70 000 habitants et qui s’étend 
sur 8400 km2 dans le massif de l’Aïr) était le responsable de l’Agence de tourisme solidaire Arharous voyages de 
1999 à 2010.  

-  Amès Ahmed (responsable pédagogique du Ministère de l’Education pour la zone du Nord Niger), homme d’une 
grande humanité et qui nous a quitté hélas cette année suite à un AVC foudroyant. Sa fille a pris la relève au sein de 
l’ADDS.

Depuis sa création, l’ADDS coordonne et organise les actions d’aide au développement de nombreuses petites ONG 
complémentaires.
Au Niger notre Association AFT agit, depuis plus de 25 ans, dans les domaines de l’éducation et de la santé. Depuis 
la fin du tourisme, nous avons toujours continué d’assurer le financement des cantines scolaires (indispensables pour 
assurer la venue des enfants), des aides aux collégiens et depuis 2 ans des aides à deux étudiants en France. A cela, se 
sont ajoutés plusieurs campagnes d’aides d’urgence de distribution de mil aux plus démunis et aux réfugiés. 
Cette saison nous avons mené les actions suivantes :

-  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.
- Aide d’urgence pour l’achat de 20 tonnes de mil subventionnés pour moitié par l’état nigérien.
-  Soutien financier pour 2 étudiants venus à Lannion. Haoua, une jeune fille touarègue qui a obtenu son BTS en 

Photonique et Waghaya qui a terminé son année de classe préparatoire avec mention. A l’automne, Haoua entrera 
en licence à Limoge et Waghaya, en école d’ingénieur à Douai.

Actions de développement au Niger :  

Ressources 
Part développement Croq’Nature 

   
2.678,70 E

Amitié Franco Touareg (dons)   
Total
Dépenses et répartitions
Cantines des 5 écoles et livraisons + aides collégiens 
Aide urgence Mil + frais opération et hôpital
Prise en charge 1 étudiante pour BTS et 1 étudiant en prepa à Lannion  
Frais de virements
Total                        

9.378,30 E
12.057,00 E

6.508,30 E
2.300,00 E
3.072,70 E

176,00 E
12.057,00 E



14

Récapitulatif des financements - Saison 2019/2020
Origine des ressources

Parts développement récoltées par la vente des voyages 2019/20120  
Solde des Parts développement non dépensées en réserve 2018/2019 

20.325,00 €
25.083,00 € 

Dons à AFT  
Adhésions
Vente artisanat
Solde du compte AFT au 01/06/2019
Total des disponibilités AFT
Stock Bijoux au 31/06/2019

60.404,00 €
1.053,00 €
5.470,50 €
1.522,37 € 

68.449,87 €
3.094,00 €

Total des ressources :  116.951,87 €

Dépenses et répartition

Affectation Maroc (12.513,18 € de Croq’Nature et 1.800 € AFT d’aide urgence Covid) 14.313,18 €

Affectation Mali (2.318 € de Croq’Nature et 30.482 € d’AFT) 32.800,00 €

Affectation Niger (2.678,70 € de Croq’Nature et 9.378,30 € d’AFT) 12.057,00 €

Affectation Ethiopie (1.996 € de Croq’Nature) 1.996,00 €

Affectation Madagascar (1.386.97€ de Croq’Nature et 500 € d’AFT urgence aide Covid) 1.886,97 €

Affectation Vietnam (1.250 € AFT d’aide urgence Covid) 1.250,00 €

Total des affectations = 20.807,38 € de Croq’Nature et 42.891,30 € provenant d’AFT 64.303,15 €

Location salle + AG (AFT) 1.050,00 €

Achat de bijoux et artisanat (AFT) 2.204,50 €

Frais bancaires (AFT) 445,00 €

Total 68.002,65 €

Solde des parts développement Croq’Nature en réserve
Solde compte AFT restant disponible  
Valeur stock bijoux

24.601,00 €
21.344,22 €
3.004,00 €

Récapitulatif des financements et réalisations sur 25 ans (de mai 1995 à mai 2020)

Affectation Maroc + crédits pour 180.000 € sous forme de prêts  
(de 1995 à 2020)

125.081 € 

Affectation Mali (de 1997 à 2020) 582.602 €

Affectation Mauritanie (de 2004 à 2020) 25.092 €

Affectation Niger (de 1996 à 2020) 436.466 €

Affectation Algérie (de 2001 à 2020) 5.244 €

Affectation Sénégal (de 2009 à 2015) 15.629 €

Affectation Madagascar (+ prêt de 4.000 € remboursé) (de 2012 à 2020) 12.429 €

Affectation Tunisie (+ prêt 2.500 € remboursé) (de 2011 à 2020) 3.000 €

Affectation Ethiopie (de 2016 à 2020) 6.688 €

Affectation Tchad (de 2012 à 2020) 1.644 €

Affectation Vietnam (de 2014 à 2020) 3.400 €

Affectation Cuba (+ prêt de 15.000 € remboursé) (de 2015 à 2020) 8.811 €

Total : affecté Croq’Nature + AFT 1.226.086 €
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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 et soutien aux associations pour enfants Fekat et Yawenta.

Madagascar : remise en état du collège de Bélobaka, parrainage d’enfants, aménagement de 1000 m d’escalier pour Ankavandra, 
crédit à l’installation et construction de 4 puits à Ankavandra.

Mali : 
Nord Mali : 

- Création et financement du fonctionnement, depuis 18 ans, de 5 écoles pour un total de 370 élèves,
- Création de 2 pensionnats, 
- Financement de la formation de 8 infirmiers, 
- Création et aménagement d’un dispensaire, d’une clinique et 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 de 180 enfants à Gao et aux écoles depuis 17 ans,
- Soutien important en aides d’urgence par l’achat de plusieurs tonnes de mil pour les plus démunis depuis 7 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,
- Financement et formation d’une infirmière chef,
- Aides d’urgence pour les plus démunis.

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 16 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.

Vietnam : remise en état des bassins d’eau potable du village de Maï Hich au nord Vietnam. 
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Associations CROQ’NATURE ou Amitié Franco-Touareg 
20 rue de l’Alaric - 65200 Ordizan - France.  

Tel : 33 (0)562 97 01 00
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