Rapport d’activités 2014 - 2015
des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
et Assemblée Générale
Croq’Nature a 30 ans cette année. Depuis 20 ans nous organisons des voyages dans des contrées exceptionnelles avec le
souci de favoriser la rencontre entre des occidentaux et des peuples autochtones en utilisant les bénéfices financiers
pour améliorer la vie locale autour de nos partenaires.
Ces voyages ont apporté des compléments de revenus importants qui ont amélioré la vie de très nombreuses familles. Ils
ont financé la création de plus de 15 écoles (900 élèves) en plein Sahara et à proximité des campements ainsi que les
frais de fonctionnement depuis l’ouverture, le creusement de 26 puits et d’un forage ainsi que la création de banques de
céréales et de points de santé, etc.
Aujourd’hui l’Afrique saharienne subit, non seulement les sécheresses dues sans doute au changement climatique, mais
aussi des mutations violentes créant le chaos dans presque tout le Sahara.
Depuis 3 ans, il n’est plus possible de voyager au Mali, au Niger, en Algérie et en Mauritanie.
Ces derniers mois les voyages au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en Turquie, subissent une baisse pouvant atteindre
jusqu’à 90%.
La peur de se rendre dans ces pays, particulièrement pour les Français, gagne chaque jour du terrain.
En conséquence, la situation de Croq’Nature devient particulièrement compliquée.
Deux pistes étaient possibles : arrêter notre activité comme l’ont fait nos amis de Point Afrique ou repartir en quête de
nouvelles destinations.
La possibilité de faire ailleurs ce que nous faisions en Afrique et la situation désespérée de nos amis du Sahara qui ont
besoin d’aide, ont naturellement fait pencher la balance.
En novembre 2013, nous avions un peu anticipé cette baisse en créant de nouveaux voyages au Vietnam. Ce qui nous a
sauvés car, après la chute de la destination Maroc cette saison qui représentait 60% de notre volume, le succès des
circuits au Vietnam a compensé les 2/3 de cette perte.
Pour Croq’Nature, créer de nouveaux voyages demande beaucoup d’énergie. En effet, contrairement aux autres tours
opérateur qui sous-traitent leurs voyages avec une agence locale, sans un regard dans « l’arrière boutique », nous avons
pour habitude de tout organiser, en toute transparence, avec des partenaires partageant les mêmes valeurs.
Cuba, nouvelle destination Croq’Nature avec l’écologie et le bio en plus ….
Cette nouvelle destination n’a pas été choisie au hasard. En effet l’état cubain, malgré certaines critiques légitimes, a
décidé, depuis de nombreuses années, de promouvoir l’agriculture biologique comme base de l’agriculture nationale.
Nous vous proposons cette année plus de 12 dates de départ pour découvrir un autre Cuba, au cœur de la vie cubaine et
en dehors des concentrations touristiques.
En espérant que ces nouveaux voyages vous apportent plein de joie et de belles rencontres, car le plaisir partagé est sans
aucun doute notre principale motivation.
Dans un souci de transparence et par respect pour votre soutien, nous mettons un soin très particulier à établir ce rapport
annuel, élément indissociable de la notion de tourisme et de commerce équitable.
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 : 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).

ASSEMBLEE GENERALE : Vous trouverez en fin de rapport toutes les informations sur notre Assemblée Générale
2015 qui sera également notre 30ème anniversaire. Cette année ce grand rassemblement se tiendra à Ordizan, au siège de
l’association, dans les Pyrénées.
Bonne lecture et à très bientôt nous l’espérons.
Au nom des CA de Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
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Activités voyages pour la saison 2014/2015
Nombre de voyageurs et comparaison avec les années précédentes
Maroc
2011/2012

495

2012/2013

389

2013/2014

Tunisie

Sénégal

65

Madagascar,
Inde

Tchad

Turquie

Vietnam

Total

61

29

20

80

0

750

79

23

66

96

84

0

737

424

48

67

44

54

109

0

746

2014/2015

307

10

12

34

0

48

242

653

Différence

-28%

-79%

-82%

-22%

-56%

-12%

Commentaires : en 2009, nous comptions 1400 voyageurs, en 2011 nous n’en comptions plus que 970. Cette saison
nous sommes à 653 voyageurs dont 242 pour notre nouvelle destination au Vietnam. Ce qui revient à dire que le
nombre de voyageurs sur nos destinations d’origine est tombé à 411 participants soit une chute de 57% en 4 ans.
L’origine de cette chute n’a pas besoin de commentaires, les pays musulmans ne sont plus des destinations de voyages.
Triste constat qui nous oblige à une mutation de nos destinations.
Comment nos voyageurs ont-ils connu Croq’Nature ?
Saison

Par des amis (bouche
à oreille) ou
réinscriptions

site Croq’Nature

Presse (articles et
annonces pub)

Comités d’entreprise
ou partenaires

Salons ou
tournées
Croq’Nature

11/12

55%

15%

6%

18%

4%

12/13

55%

18%

2%

19%

6%

13/14

50%

22%

3%

22%

3%

14/15

50%

13%

0%

37%

0%

Commentaires : Si le nombre de voyageurs venus, uniquement par la découverte de Croq’Nature, sur une recherche
internet, est en baisse, cela vient essentiellement du fait que toutes nos destinations africaines n’attirent pas les
voyageurs. La fidélité de nos anciens voyageurs et des Comités d’Entreprise de la Maîf et du CGOS (personnel
hospitalier) nous permet de maintenir le cap.
Nombre d’adhérents à l’association Croq’Nature et AFT
Adhésions

Individuels

Familles

Groupes et CE

Total

AFT

Saison 11/12

104

148

65

317

107

Saison 12/13

85

137

72

294

154

Saison 13/14

95

126

62

283

123

Saison 14/19

62

113

89

264

113

Commentaires : la baisse du nombre de voyageurs entraine une baisse du nombre des adhérents. Les adhérents à AFT
sont les donateurs pour nos aides d’urgence, notamment au Mali.
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Bilan financier
Les comptes de Croq’Nature prennent en compte l’activité voyage du 01/06 au 31/05 de chaque année.
Saison 2011/2012

Saison 2012/2013

Saison 2013/2014

Saison
2014/2015

645.612 €

697.043 €

669.730 €

656.830 €

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
développement

336.730 € Dont
19.250 € pour le
fond de
développement

Achats de billets
d’avion

197.000 €

170.887 €

176.687 €

185.183 €

Salaires France +
charges

101.059 €

98.612 €

116.224 €

107.483 €

80.063 €

82.446 €

61.296 €

56.518 €

Chiffre d’affaires
Frais de séjours
versés aux
partenaires

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

Résultat

+ 3.985 €

41.700 €

+ 5.403 €

-

29.084€

Commentaires : Certains de nos partenaires ne possèdent pas et 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 transit par une agence locale.
En conséquence, le fond de développement qui est consacré à financer le développement, varie suivant la situation. Le
fond 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. Pour les nuitées à la maison d’hôte de Marrakech, ce fond n’est
pas prélevé.
Chiffre d’affaires : nous enregistrons quasiment le même chiffre d’affaire que l’année précédente avec un nombre de
voyageurs en baisse de 12% (séjours vendus plus chers)
Dans les 29.084 € de perte :
- 7.000€ de séjours (Maroc à Taliouine) réalisés en 2013/2014 n’avaient pas été facturé et sont payés cette année
- 14.000 € ont été dépensés pour une réorganisation totale au Maroc (frais sté, taxe, notaire, etc).
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.

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
11/12

81

68

77

66

158

0

576 nuitées

Saison
12/13

51

12

36

77

86

13

798 nuitées

Saison
13/14

103

41

27

12

117

30

658 nuitées

Saison
14/15

62

42

13

1

50

11

128 nuitées
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Analyse des chiffres et commentaires
Le nombre de touristes au Maroc a vu une baisse de 28% et ce sont les randonnées au désert et les circuits en liberté
qui ont subi les plus fortes baisses. Le désert fait peur (il est près de l’Algérie et dormir chez l’habitant en circulant seul
en voiture sur le territoire marocain fait également peur. La fréquentation de la maison de Marrakech a vu également
une chute vertigineuse. Heureusement, un très bon mois d’octobre avec la venue de groupes de la région lyonnaise à
l’initiative de Virginie Python (membre du CA d’AFT) et des voyageurs de passages (notamment anglais et allemands)
ont permis de maintenir l’équilibre financier de la maison.
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 nos 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 2 ans, ils l’ont mis en gérance. Il est désormais géré par Françoise et
Mokhtar, un duo franco-marocain.
Sur les 20 à 30 personnes qui encadraient régulièrement les randonnées, seuls 5 ou 6 ont un peu de travail, les autres
jonglent, pour les plus chanceux avec des petits boulots.
Marrakech (maison Taddert) : c’est le point de départ de tous nos voyages au Maroc. La direction est désormais
assurée par Radoine Mokhtassir et son épouse avec le soutien d’Abdel. Cette année la fréquentation de la maison a subi
une chute de 80%. Heureusement, cette énorme perte a été compensée par des clients de passage de diverses
nationalités. Dès le mois de juin, la maison va subir des travaux d’embellissement pour correspondre à cette nouvelle
clientèle.
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 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.
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).
Taliouine : la maison de Souad à Taliouine, financée à l’origine par un prêt de Croq Nature, maintient le cap avec la
présence de nombreux touristes allemands.
Fès et la région du Nord : 1 seul circuit cette saison dans cette zone contre plus de 30 il ya 2 ans..
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 2300DH/mois soit 220€/mois.
Le revenu d’une famille vivant de l’agriculture et d’un petit élevage, est de 100 €/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 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 (9770 €) et AFT (1000 €)

10.770 €

Affectations Maroc :
Aide à la formation et permis de conduire

1.570 €

Aides aux sinistrés des inondations Atlas et Sahara

5.600 €

Alimentation caisse micro-crédit

3.600 €
Total :
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10.770 €

La baisse très nette du tourisme au Maroc nous a poussé à financer des formations pour 4 personnes qui vivaient
exclusivement du tourisme Croq’Nature et également un crédit remboursable sur travail à venir pour notre guide du
Haut Atlas. Nous nous sommes mobilisés pour soutenir nos partenaires et de nombreuses familles du Haut Atlas et du
Sahara suite aux très fortes inondations qui ont eu lieu à l’automne 2014.

Vietnam : partenariat avec l’agence GIA LAI TRAVEL
Activités voyages

Saison 2014/2015

15j

15j revendu

11j

Total

96 (soit 192
semaines)

5

45

242

Commentaires, analyses et appréciations : le Vietnam est devenu dès la première année, notre deuxième destination
en nombre de voyageurs. Le rythme du circuit, l’accueil de chaque hôte vietnamien, le grand professionnalisme et la
gentillesse de Tuan notre guide et l’organisation parfaite de Thoa au sein de sa petite agence, ont fait l’unanimité de
tous les voyageurs cette saison : voyage extraordinaire !
Organisation locale : l’agence Gia lai Travel, située à Pléku (centre du Vietnam) est gérée par 2 femmes dont notre
jeune amie Thoa. Tuan fut notre guide durant la reconnaissance que nous avons fait en février 2014 en compagnie de
Thoa. Sa compétence et sa disponibilité nous a convaincu de tout faire pour le garder avec nous. Nous avons pour
habitude de dire qu’un beau voyage dépendait à 50% des paysages et de l’ambiance et à 50% de l’accompagnateur.
Cette analyse se vérifie particulièrement ici au Vietnam.
Impact local et développement : Les parts développement des séjours au Vietnam ont été en partie utilisés pour venir
en aide à nos amis du nord Mali. Une provision de 2000 € va être versée pour refaire deux des trois bassins de
décantation qui alimente en eau potable le hameau de Maï Hich où nous passons 3 nuits durant nos circuits.

Turquie : partenariat avec l’agence Orient Experience
Activités voyages
Cappadoce

Istanbul

Rando Taurus

Rando Lycie

Total

Saison 2012/2013

59

17

4

4

84

Saison 2013/2014
Saison 2014/2015

70
27

29
9

5
5

5
7

109
48

Commentaires, analyses et appréciations : les grandes compétences d’Emre et Gökhan, nos 2 guides locaux, n’ont
pas empêché la baisse de 55% du nombre de voyageurs en Turquie. La guerre en Syrie voisine, qui n’a pourtant aucun
impact sur le territoire turque, a découragé les touristes.
Organisation locale : Emre et Gökhan, amis d’enfance et guides professionnels, qui avaient créé leur agence en 2013,
trouvent actuellement des missions pour accompagner des touristes turques en Europe.
Impact local et développement : 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 2012/2013

53

20

Saison 2012/2013
Saison 2014/2015

24
10

17
0

Zaafrane -Toujane

Total
79

7
0

5

48
10

Analyse des chiffres et commentaires : si des élections ont élu un gouvernement d’union nationale dans le calme,
l’attentat du musée du Bardo a anéanti le retour des touristes. Les déclarations de nombreuses personnalités clamant la
nécessité de revenir en Tunisie pour soutenir la population tunisienne ainsi que les mesures de sécurité renforcée n’ont
pas eu à ce jour le résultat escompté. Pour Croq’Nature et la famille d’accueil la chute est de 80%. Nous espérons de
tout cœur cette reprise.
Organisation des séjours et impact pour les populations locales
Les emplois: les circuits sont encadrés par la famille Ben Mna en étroite collaboration avec Béatrice Kastel qui est à
l’origine de ce projet avec la famille. Les emplois, qui sont des compléments de revenu de leur activité agricole
(production de dattes), sont tous pourvus par le cadre familial (frères, oncles, cousins, etc.).
Cette année, par chance, la production de dattes a été très bonne. De plus, les jeunes producteurs, comme ceux de la
famille Ben Mna, se sont organisés pour construire des frigos sur place. Ainsi ils stockent 80% de leur production et
vendront plus tard au meilleur prix. Avant c’était les grossistes de Tunis qui encaissé cette plus valu en achetant au prix
le plus bas juste après la récolte.
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 31/05/2015, il reste 1.678 € à
rembourser.
Pour info : Béatrice Kastel a intégré l’équipe Croq’Nature depuis le 1er mai 2015 pour remplacer Dominique Renon qui
part à la retraite en fin d’année 2015.
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.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature)
Aucun versement cette saison mais nous envisageons de créer une caisse de micro crédit pour permettre à des jeunes de
s’installer comme cultivateur de dattes qui est une production durable et très rentable.

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

Rando 15j

Rando 8j

Total

Saison 2013/2014

8 (16 semaines)

14(28 semaines)

10

32 (54 semaines)

Saison 2014/2015

0

0

0

0

Commentaires et analyses : faute d’inscription, les vols Marseille – Faya Largeau, affrétés par Point Afrique ont été
annulé 2 mois avant les premiers groupes. Pour assurer nos engagements auprès des 12 personnes inscrites, nous avons
proposé des arrivées à Ndjamena. La majoration des prix et le rallongement des transferts pour approcher les sites
visités, ont découragé tous nos inscrits.
A partir du mois d’octobre 2015, nous allons reprendre nos voyages au Tchad avec des vols sur NDjamena en
partenariat avec le Point Voyage. Voir les nouveaux programmes et tarifs sur notre site.
Organisation locale : l’agence Toumaye voyage, créé par Point afrique, a pris la suite de notre propre organisation en
incorporant une partie de notre équipe locale et notamment la maison d’accueil à Faya Largeau.
Financement et développement (fond part développement Croq’Nature) : pas de financement.

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

De Tana à la côte Est

Total

Saison 2013/2014

15

15 soit 30 semaines

Saison 2014/2015

14

14 soit 28 semaines
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Pour la quatrième année, Croq’Nature a organisé des voyages à Madagascar. 22, puis 15 et cette année 14 voyageurs,
Madagascar n’attire pas les voyageurs malgré d’immenses atouts. Cette petite fréquentation n’est pas spécifique à
Croq’Nature mais à l’ensemble de l’activité touristique sur l’île.
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, 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 piroguiers font la
descente en 3 jours et remontent à contre courant en 4 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 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)
Travaux de terrassement pour réaliser des marches sur
1000m de dénivelé avant le village d’Akavandra financé sur
le solde budget 2014

1000 €

A noter : pour réaliser ces travaux, la présence d’Andry etait indispensable pour assurer la bonne utilisation de cet
argent. La longue hospitalisation de son épouse cet hiver a retardé le début des travaux.

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

De village en village

Transhumance peule

Total

Saison 2012/2013

15

8

23

Saison 2013/2014

52

15

67

Saison 2014/2015

5

7

12

Commentaires, analyses et appréciations : voisin du Mali en pleine tourmente et de la Guinée atteint par Eloba, le
Sénégal a était entrainé malgré lui dans la tourmente. Si nos 12 voyageurs ont été particulièrement gâtés par l’équipe
locale, le manque total d’activité touristique a rendu très compliqué la situation de Claudine, notre partenaire local.
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: Durant les 6 mois d'ouverture, le campement employait: 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.
Cette année, le nombre d’emploie a dû être très fortement réduit.
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.
Financement par le fond de développement Croq’Nature
Désignation

Crédit

Provision "case des tout petits" + creusement fossé
saison 2012-2013

1.866 €

1.866 €

450 €

2.316 €

Part développement saison 2013-2014
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Débit

Solde

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

381 €

Soutien au groupement des femmes

369 €

Soutien à la Mutuelle de Santé Villageoise

385 €
1.181 €

Reste en provision :
Le solde est destiné à construire l’école maternelle.

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.

Guinée : partenariat avec l’agence Fouta Trekking
Activités voyages : randonnée dans le Fouta Djalon de 16 jours
Saison 2013/2014

7

7 soit 14 semaines

Saison 2014/2015

0

0

L’épidémie Ebola a écarté toute possibilité de tourisme cette saison en Guinée. Les équipes sur place ont donc subit la
double peine. Nous avons les avons soutenu de notre mieux.
Financement et développement (fond AFT)
1.009 €

Aides personnelles

Une aide de 600 € a été accordé à Celou, le responsable de l’agence « Fouta Tekking » pour faire face a des frais
professionnels et une aide de 374 € a été accordé au guide Saliou pour ensemencer un hectare de pomme de terre.

Mali : partenariat avec l’association Echaghill à Gao et L’Harmattan solidaire
en Pays dogon
Voila 5 ans que nous avons dû arrêter nos voyages au Mali. Durant 15 ans, nous avions fait voyager 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, de puits, etc.
Solidaire sans faille, nous n’avons jamais cessé de soutenir les 5 écoles, les collégiens en pension et les étudiants en
école d’infirmier ainsi que les plus miséreux de la zone.
Soutien aux populations locales
Gao et sa région : Les plus démunis le sont plus que jamais car une très grosse sécheresse s’ajoute au désordre social.
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. Merci et 1000 mercis à vous tous.
Grace à cela, nous avons pu acheter 35 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.
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Pays Dogon : En partenariat avec les agences La Balaguère et Allibert, nous avons permis le creusement d’un grand
puits au village de Yendouma pour alimenter la population en eau potable. A partir du mois de juin, nous nous sommes
engagé à financer un puits maraicher pour un groupement féminin du village de Yanda. Nous espérons que « La
Balaguère » et « Allibert » vont participer au financement !!
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, installé
par AFT, sont le centre de la vie. Face à la mort de tous les ânes privés chargé de transporter l’eau, nous avons dû
financer l’achat de 6 ânes communautaire et la construction de 3 charrettes pour permettre aux familles d’aller chercher
l’eau à la pompe. 75% des chèvres et des moutons sont morts de faim. Tous les espoirs reposent sur les pluies a venir en
juillet et en aout.
Banques de céréales : 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 85 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. Hélas, sa fille Dijou qui était en formation d’infirmière est décédée, suite à un obus qui est
tombé sur la maison voisine.
Banque de microcrédits : elles sont au point mort.
Actions de développement et aides d’urgence au Mali :
Ressources
Part développement Croq’Nature

4.340 €

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

24.845 €
Total :

29.185 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 4 écoles + collégiens à Gao + formation infirmiers

8.942 €

Jardin d’enfants à Gao

2.017 €

Aide d’urgence suite à dons personnalisés

2.560 €

Achat de 35 tonnes de mil pour les plus démunis

9.715 €

Réparation pensionnat, forage, véhicule livraison et achat charrette et ânes

3.797 €

Frais santé et hôpital

1.831 €
323 €

Frais western union
Total:
Un grand merci à tous les donateurs (privés et associatifs) ainsi qu’aux parrains.
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29.185 €

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

3.164 €

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

9.082 €
Total :

12.246 €

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

4.746 €

Aide d’urgence + aide commune Tchirozerine

7.500 €
Total :

12.246 €

Dans le montant des aides à la commune de Tchirozerine, 5000 € proviennent d’un donateur privé.
Issouf Maha, notre ancien partenaire voyage qui est également Président de l’ADDS et Maire de Tchirozerine (grande
commune de 80 000 habitants au nord d’Agadez) a obtenu le financement, pour la construction d’une maison des jeunes
à Tchirozerine, auprès du Conseil Général des côtes d’Armor.

Récapitulatif des financements - saison 2014/2015
Origine des ressources
Fonds développement Croq’Nature (récoltés 19.250 €)

dépensé 18.852 € dont
1128 € déjà versé en
avance la saison dernière

Solde restant des parts développement au 31/05/15 : 398 €
AFT dons et recettes de vente d’artisanat

28.115 €
Total des ressources :

47.365 €

Dépenses et répartition
Affectation Maroc

10.770 €

Affectation Mali

29.185 €

Affectation Niger

12.246 €

Affectation Sénégal

450 €

Affectation Vietnam

115 €
1.009 €

Affectation Guinée
Total des affectations :
6410 € ont été dépensé en plus des recettes. Cet argent provient du solde du
compte AFT de la saison dernière.
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53.775 €
- 6.410 €

Récapitulatif des financements et réalisations sur 15 ans
(de Mai 1999 à Mai 2015)
108.130 €

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

420.070 €

Affectation Mali

24.667 €

Affectation Mauritanie

364.592 €

Affectation Niger
Affectation Algérie

5.244 €

Affectation Sénégal

14.629 €

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

11.809 €

Total : affecté Croq’Nature + AFT

949.141 €

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, de la maison d’hôte
« 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 peintures) de 2 écoles de la région d’Essaouira. Aides
d’urgence diverses.
Mali : nord Mali : création et financement du fonctionnement depuis 13 ans de 4 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.
Pays Dogon : aménagement de routes, nombreux microcrédits pour création d’entreprises familiales et exploitations
agricoles. Cofinancement de 4 campements touristiques. Creusement de 2 grands puits et 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 depuis 13 ans. 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 et aménagement de 1000 m d’escalier pour Ankavandra.

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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