
Amitié Franco Touareg   

 

Récapitulatif des financements et réalisations de 1995 à août 2022 
 

Affectation Maroc + crédits pour 180.000 € sous forme de prêts (de 

1995 à 2022) 

133.381 €  

Mali (de 1997 à 2022) 649.075 € 

Mauritanie (de 2004 à 2022) 25.692 € 

Niger (de 1996 à 2022) 463.598 € 

Algérie (de 2001 à 2022) 5. 244 € 

Sénégal (de 2009 à 2015)  15. 629 € 

Madagascar (de 2012 à 2022) + Prêt 5000 € remboursé 16.129 € 

Tunisie (+ prêt 2.500 € remboursé) (de 2011 à 2022) 4.200 € 

Ethiopie (de 2016 à 2022) 18.083 € 

Tchad (de 2012 à 2022) 2.144 € 

Vietnam (de 2014 à 2022) 4.400 € 

Cuba (+ prêt de 15.000 € remboursé) (de 2015 à 2020) 11.661 € 

Total : affecté Croq’Nature + AFT 1.349.236 € 

 

Ces financements ont permis : 

 

Algérie : aménagement d’un accueil touristique. 

 

Cuba : aide aux démunis après l’ouragan et prêt pour l’aménagement d’une maison d’hôtes à 

La Havane. 

 

Ethiopie : aide pour l’aménagement d’accueil touristique, soutien aux associations pour 

enfants Fekat et Yawenta et soutien pandémie et refugiés. 

 

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. Un crédit remboursé pour achat de 4x4. 

 

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. 

 

Mali, 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, microcrédits pour des 

coopératives agricoles féminines et construction d’un séchoir à henné.  

 

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. 

- 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 de camps d’accueil 

à des groupements de femmes à Faya Largeau. 

 

Tunisie : financement d’irrigation de palmeraie, aménagement d’un lieu d’accueil touristique 

à Zaafrane et soutien pandémie. 

 

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

soutien au moment de la pandémie.  
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