Rapport d’activités de l’Exercice 2018-2019
des Associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg
Association Croq’Nature
Inscriptions : semaines réalisées
Cuba

Ethiopie

Mada Maroc Mauri Mongolie Ouzbé Tchad Vietnam Grèce TOTAL
gascar
tanie
kistan Niger
autres Semaines
18/19 158
83
46
84
139
18
68
52
76
65
5
794
17/18 170
62
74
81
6
90
32
91
3
609
16/17 292
34
38
118
22
124
26
654
15/16 362
10
146
128
5
651
14/15
34
307
242
58
653
Autres : Grèce et destinations aujourd’hui arrêtées (Guinée, Sénégal, Kirghizstan)
Commentaires : les chiffres donnés, pour chaque destination, sont le nombre de semaines avec une marge moyenne de
240 €/semaine. 1 voyage de 15 jours sera ainsi noté 2 semaines.
Analyse des chiffres : nous enregistrons cette saison une progression globale de 30% du nombre de semaines réalisées
par rapport à la saison précédente.
Cette augmentation a 2 raisons essentielles :
- Nos 3 nouvelles destinations (Laos, Mauritanie, Mongolie) et la reprise du Maroc (total 158)
- La promotion efficace lors des salons Marjolaine à Paris et Primevère à Lyon, où nous sommes à nouveau
présents depuis 2 ans et la refonte de notre site internet, adapté au smartphone.
Origines des inscrits
Par amis
2018/2019
40 %
2017/2018
44 %

Laos

CE Maïf
19, 2 %
16 %

Site internet
16%
15%

Salons
12%
12 %

CE du CGOS
9,2 %
9%

Divers
3, 6 %
4%

Nombre d’adhérents :
Association Croq’Nature = 230 (Groupe, adultes ou familles)
Association Amitié Franco-Touareg = 178
Bilan financier :
Les comptes de Croq’Nature prennent en considération l’activité voyage du 01/06 au 31/05 de chaque année.
Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

Saison 2017/2018

707.233 €

825.254 €

719.675 €

316.018 € dont
17.865 € pour le
fonds de
développement

390.856 € dont
21.150 € pour le
fonds de
développement

319.139 € dont
18.230 € pour le
fonds de
développement

Achats de billets
d’avion

244.545 €

231.914 €

221.210 €

247.711 €

Salaires France +
charges

114.413 €

100.951 €

118.644 €

129.029 €

72.736 €

85.316 €

80.121 €

69.321 €

Chiffre d’affaires
Frais de séjours
versés aux
partenaires

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

-

13.051 €

+ 31.965 €

+ 8.461 €

Saison 2018/2019
965.216 €
494.807 € dont
26.377 € pour le
fond de
développement

+ 24.348 €

Cette année, pour la première fois, les résultats de notre exercice comptable présentent les chiffres définitifs tel qu’ils
vous seront commentés lors de notre AG.
Les années précédentes, nous anticipions ce rapport, avec des résultats provisoires, pour le joindre à la convocation à
l’Assemblée Générale qui devait vous arriver avant le 15 juillet.
Commentaires : l’augmentation de 30% du nombre de semaines vendues a engendré une augmentation de 33% du
chiffre d’affaire.
Frais de séjours : l’augmentation de ces frais, est due pour 43000 € aux frais de séjours en Grèce. Ces voyages,
organisés et accompagnés par Emré et Gokhan (nos guides turcs qui n’ont plus de voyages à accompagner en Turquie),
n’entrent pas dans les recettes normales des voyages Croq’Nature. Nous percevons un petit forfait de 50 € (3%) prélevé
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sur le montant du voyage, alors que dans le cadre normal, la marge sur chaque vente de voyage par Croq’Nature est de
19% à 21%.
Ceci a été l’objet d’un accord temporaire d’une année pour assurer du travail à nos amis turcs.
Billets d’avion : si l’augmentation de l’achat des billets d’avion, n’est pas proportionnelle à l’augmentation du nombre
de séjours, ceci est dû au fait que d’avantage de personnes ont choisi d’acheter leur billet d’avion elles-mêmes.
Salaires : un treizième mois a été versé à chacun des 3 salariés et Christine Cazenave a perçu la somme de 6500 € dans
le cadre de sa rupture conventionnelle.
Commentaires sur le fonds de développement : jusqu’à présent, certains de nos partenaires ne possèdent pas encore
d’agence locale ou n’ont pas le relais d’une agence de voyage locale (Maroc et Cuba). 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. 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.

Cuba : organisation et partenariats
Activités voyages
Cuba voyage de 15j

Total

Saison 2018/2019

79 (soit 158 semaines)

158

Saison 2017/2018

85 (soit 170 semaines)

170

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Après le vif succès de cette nouvelle destination lancée en 2015 (181 voyageurs pour 362 semaines), nos voyages à Cuba
présentent toujours un vif intérêt. Ils représentent 20% du nombre de nos voyages.
Le prêt de 15 000 € qui a été consenti à Félix, le responsable local, pour aménager une maison d’hôte, a été intégralement
remboursé. Malheureusement, depuis 9 mois, il n’a toujours pas reçu tous les documents nécessaires pour l’ouvrir à nos
voyageurs.
D’autre part l’embargo financier, relancé 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.
Commentaires, analyses et appréciations : 90% des fiches d’appréciations sont excellentes. Les voyages sur Santiago
et le massif de l’Orienté n’ont toujours pas repris, suite à l’accident d’avion de 2016 entre La Havane et Santiago.
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, 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 (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.
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)

4.779 €
0€

Affectations Cuba :
Aides

0€

Total affecté :

0€

Un fond de réserve est conservé pour parer à toute urgence comme l’ouragan de 2017.
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Grèce : partenariat avec Orient expérience
Activités voyages

Saison 2018/2019

Grèce voyage de 9j

Total semaines

22 voyageurs

5

Analyse des chiffres :
Pour une première saison, nous avons fait voyager 3 groupes pour un total de 22 personnes.
Commentaires, analyses et appréciations : Si la Grèce n’est pas une destination habituelle pour Croq’Nature, nous
avons imaginé offrir cette destination comme alternative à nos voyageurs réticents de se rendre au Maroc. La Grèce est à
2h de vol, on peut y aller pour une semaine et la culture est proche de celle du sud de la Turquie (Lycie).
Autant d’arguments pour que ces voyages puissent être accompagnés par nos amis guides turcs, sans travail depuis 4
années.
Afin de leur assurer le maximum de revenu, nous avons conclu un accord pour une année avec Emré et Gokhan. Ceux-ci
organisent et accompagnent eux-même les voyages en Grèce, sous le couvert de l’agrément de Croq’Nature en
rétrocédant un petit forfait de 50 € par voyageur au lieu des 25% (240 €) habituels.
C’est la raison pour laquelle, 22 voyageurs ont engendré un bénéfice de 22x50 = 1100 € soit la marge moyenne de 5
semaines de voyages Croq’Nature.
Parallèlement, nous avons récolté 1120 € de parts développement. Cette somme a été entièrement reversée en aide
humanitaire au Mali.

Ethiopie : partenariat avec Yonas Tades
Activités voyages
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018

Voyage 15j ou 21j

Total semaines

38 voyageurs
31 voyageurs

83
62

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Ce voyage, au plus près de la population et volontairement loin des lieux empruntés par toutes les autres agences, connaît
un vrai succès auprès de nos voyageurs historiques. Une semaine présentant une petite partie de Lalibela, a vu le jour et
un groupe l’a testé au mois de mars. Au mois de novembre, nous allons prospecter au sud dans le pays Omo, loin des
cohortes de touristes de toutes nationalités, pour vous offrir un nouveau site de voyage.
Commentaires, analyses et appréciations : 90% des fiches d’appréciations sont excellentes, Yonas est toujours adulé.
La venue de Yonas à notre Assemblé Générale en août 2018, a boosté nos inscriptions.
Historique : au mois de mai 2017, nous avons confié à Marc Altéa, comme pour Cuba, le soin de monter le voyage en
Ethiopie 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 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
2eme guide, formé par Yonas, a accompagné 2 de nos groupes.
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
Aide au cirque de Fekkat
Aide au centre Yawenta

2.850 €
952 €
2.000 €

TOTAL

2.952 €

5

3

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 leur représentation 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

Saison 2018/2019

Laos voyage de 15j ou 18j

Total semaines

23 voyageurs

46

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Pour une première saison, nous avons fait voyager 3 groupes pour un total de 23 personnes.
Commentaires, analyses et appréciations : ce voyage a été conçu, après de longs échanges, avec 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.
Alors que les deux premiers voyages se sont merveilleusement déroulés, le troisième n’a pas connu le même succès. Bo
n’avait pas pu accompagner ce voyage en raison de maladie de son père. Il s’est fait remplacer par un ami. Le constat fut
évident : l’inconfort des hébergements, jusque-là largement compensé par la présence de Bo et ses explications, a pris des
proportions que nous n’avions pas envisagées.
Face à ce constat et en accord avec Bo, ce voyage ne pourra plus être fait sans sa présence. Il n’y aura donc désormais
que 4 dates pour ce voyage d’exception entre novembre et mars.
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 ces circuits puissent être copiés afin d’éviter que ces 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 1425 € de parts développement et cette somme a été conservée en
attendant une affectation judicieuse.

Madagascar : partenariat avec l’agence Lalangasy
Activités voyages

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

La trace malgache 15j

De Tana à la côte Est 12j

Total semaines

30 voyageurs
20 voyageurs
19 voyageurs

24 voyageurs
36 voyageurs
0 voyageur

84 semaines
74 semaines
38 semaines

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Un grand merci au Comité d’Entreprise de la Maïf, qui a véritablement lancé cette destination avec 3 groupes de 12
personnes sur la saison 17/18 et 2 groupes de 12 personnes sur cette saison.
Commentaires, analyses et appréciations : Grace à la personnalité d’Andry, qui est le cœur de ces voyages, les retours
sont excellents. Précision importante : lors du 3eme jour de marche, il faut descendre 900m de dénivelé, et 3 ou 4
personnes, très peu marcheuses, ont été éprouvées par cette descente.
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. Lala, un nouveau guide, va faire ses débuts en septembre 2019.
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
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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)

2.525 €
277 €

Affectations Madagascar :
3.000 €
277 €
3.277 €

Creusement 4 puits à Ankavandra
Parrainage enfants
Total affecté

Le prêt de 4.000 € qui a été fait à Andry en 2017, a été intégralement remboursé par prélèvements sur les factures.
Ce prêt a servi à acheter un 4x4 pour transporter les voyageurs et assurer ainsi un revenu régulier à Andry (les véhicules à
Madagascar sont rares et chers).
Parrainage scolaire : une voyageuse de la Maïf, a financé la scolarité de 3 enfants orphelins rencontrés durant son voyage.

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 18/19

56

22

22

13

20

6

Saison 17/18

48

0

12

1

20

0

Saison 16/17

61

9

16

26

48

3

Saison 15/16

27

0

12

1

48

4

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Pour mémoire, en 2009, nous faisions voyager plus de 1000 personnes au Maroc. Cette saison, nous notons une légère
reprise qui se confirme d’ailleurs beaucoup plus nettement pour la saison à venir.
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 toujours la maison d’hôte « Taddert » à Marrakech.
Notre ami Abdel Oudaha, le précieux coordinateur de tous nos voyages depuis plus de 15 ans a décidé de quitter le
Maroc pour s’installer en France. Avec Céline, son épouse française et leurs 3 enfants, ils ont rejoint la région de Dijon.
Il est remplacé depuis le 1er aout par Mustapha El Jallali. Mustapha, originaire de Zagora, a débuté sa carrière dans le
tourisme comme cuisinier dans les randonnées chamelières que nous nous organisions. Il a occupé toutes les fonctions et
comme il le dit « Croq’nature c’est ma famille ». Depuis quelques années, il est devenu guide indépendant.
Son sérieux, son intelligence, son empathie et sa grande capacité d’adaptation, en faisaient notre favori. Après 2 mois
avec Abdel, il a pris les rênes de nos voyages et des projets de développement à venir.
Pour Souad à Taliouine, les touristes de passage lui assurent l’équilibre financier.
Pour tous nos autres partenaires qui accueillent les voyageurs Croq’Nature, chacun espère une reprise la saison
prochaine.
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.
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Actions de développement :
Ressources Maroc : part développement Croq’Nature
Ressources AFT (don)

5.933 €
0€

Affectations Maroc :
268 €
830 €
1.098 €

Aide juridictionnelle à un chauffeur
Village Aït Tamlal et coopérative femme Taliouine
Total affecté

3 aides ont été apportées : le soutien à un chauffeur pour récupérer son permis, l’achat de ciment pour réaliser un mur de
soutènement de la route, réalisé par le groupe des handicapés de Marseille venus en mars et un don pour la coopérative de
femmes à Taliouine.

Mauritanie : partenariat avec l’Association El Vélah
Activités voyages

Saison 2018/2019

Voyage de 8j

Total semaines

18 voyageurs

18

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Après bien des hésitations sur la sécurité nous avons décidé de reprendre nos voyages en Mauritanie. La joie de nos
partenaires de revoir les groupes de Croq’Nature fut immense. Quatre groupes pour un total de 18 voyageurs ont ainsi
foulé le sable de l’Adrar en compagnie de notre ami Ahmed Ould Jiyid.
Commentaires, analyses et appréciations : Après un premier groupe qui a fait remarquer qu’il n’y avait pas assez de
marche dans les dunes, Ahmed a sur trouver l’équilibre entre marche et rencontre pour les 3 groupes suivants. Des petites
améliorations sur le confort seront réglées lors du voyage de Jean Luc Gantheil en octobre prochain.
Historique : ce sont les vols directs de Point Afrique organisés, pour la première fois, il y a une quinzaine d’années qui
nous avait décidés à ouvrir cette destination. Croq’Nature a ouvert, en partenariat avec Ahmed et son association El
Vélah, sa propre organisation locale.
Partenariat et organisation :
Association El Véla : cette association rassemble une cinquantaine de coopératives féminines qui agissent dans les
domaines de l’agriculture et de l’artisanat.
Pour cette première saison, nous avons récolté 900 € de parts développement et 425 € ont été versé au bénéfice des
coopératives agricoles de femmes. Le solde, mais sans doute bien plus, sera reversé lors de la visite du directeur de
Croq’Nature pour faire un point en octobre prochain.

Mongolie : partenariat avec l’agence Evasion Mongolie
Activités voyages

Saison 2018/2019
Saison 2017/2018

Petit Gobi et nomade 15j

Yourte en yourte 12j

Total semaines

11 voyageurs
2 voyageurs

28 voyageurs
0 voyageur

68 semaines
4 semaines

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Nous sommes très satisfaits de cette première saison en Mongolie et un grand merci au Comité d’Entreprise de la Maïf
pour ces 2 groupes du mois de mai (21 personnes) et 3 groupes inscrits en juin de la prochaine saison.
Commentaires, analyses et appréciations : le professionnalisme d’Anya, la responsable de l’agence locale, fait qu’à
chaque petite remarque, la rectification est immédiate. Ceci 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 (1.790 €) ont été entièrement
affectées à aider les populations du Nord Mali.
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Ouzbékistan : partenariat avec l’agence Marakanda
Activités voyages

Saison 2018/2019
Saison 2017/2018

Ouzbékistan voyage de 15j

Total semaines

26 voyageurs
45 voyageurs

52
90

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Cette baisse n’a pas de raison particulière.
Commentaires, analyses et appréciations : les retours sont bons avec un bémol. La famille d’accueil dans les Monts
Nurata, que nous avons aidée par l’achat de panneaux solaires, connait un tel succès qu’il y a désormais trop de monde.
Nous envisageons de choisir une autre famille.
Historique : durant les saisons 2017/2018 et 2018/2019, nous avons travaillé avec l’agence Marakanda créée par Kamol
Aliev, ancien professeur de français à Tachkent. Toute la logistique était faite par Salokhiddin Nurullaev. Suite à
l’absence de réponses sur les changements que nous souhaitions et la séparation entre Kamol et Salokhiddin, nous avons
suivit Salokhiddin qui a monté sa 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 (1746 €) ont été entièrement affectées à aider les
populations du Nord Mali.

Vietnam : partenariat avec l’agence Gia Lai Travel
Activités voyages :
Vietnam 15 j ou plus

Vietnam/Cambodge 15j

Vietnam 11 j

Total semaines

Saison 2018/2019

16 voyageurs

12 voyageurs

6 voyageurs

65

Saison 2017/2018

32 voyageurs

10 voyageurs

7 voyageurs

91

Saison 2016/2017

47 voyageurs

9 voyageurs

12 voyageurs

124

Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
En baisse régulière, il apparait que cette destination demande des offres plus personnalisées. Pour cela, nous avons fait
voyager Emre (notre nouveau venu au bureau et guide de formation) au Vietnam et au Cambodge en novembre 2018,
afin qu’il puisse enrichir nos propositions. A ce jour, les réservations de la saison prochaine, dépassent déjà, l’ensemble
de celles de la saison passée.
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 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 (2.475 €) ont été entièrement affectées à
aider les populations du Nord Mali.

Tchad : partenariat avec l’agence Toumaï voyage
Activités voyages

Saison 2018/2019
Saison 2017/2018

Tchad voyage de 17j

Total semaines

32 voyageurs
16 voyageurs

64
32
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Analyse des chiffres et impact pour nos partenaires :
Malgré les recommandations alarmistes du Ministère Français des Affaires Etrangères (MAE) qui déconseille cette zone,
nous avons réussi à organiser 4 groupes de 4 à 10 personnes.
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. Si l’organisation dans ces vastes territoires est complexe,
tous nos voyages se sont parfaitement déroulés, sans le moindre incident. L’immensité des paysages a émerveillé nos
amoureux du Sahara.
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 180km dans le massif de l’Ennedi.
Pour cette saison, les parts développement récoltées sur les voyages en Tchad (1.700 €) ont été entièrement affectées à
aider les populations du Nord Mali.

ACTIONS SOLIDAIRES ET HUMANITAIRES

Voilà déjà 9 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
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 pour 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 nos ex partenaires touristiques afin que les plus
fragiles ne sombrent pas dans les trafics ou n’immigrent loin de leur mode de vie.

Mali : partenariat avec l’association touarègue « Echaghill » au nord de Gao, de l’association
bambara féminine « Naaney » à Gao et de « l’Harmattan Solidaire » chez nos amis dogon.
Situation à Gao et sa région : durant toute cette année, il n’y a pas eu de répits. Malgré la présence de l’armée française
et de la Minusma (ONU africaine), l’insécurité est permanente.
Si les zones d’insécurité se sont déplacées dans un triangle, frontière du Niger, frontière du Burkina et région de Mopti,
les attentats dans la région de Gao sont réguliers.
Chaque tâche de la vie quotidienne est une épreuve. Le courage et l’énergie de certains, permettent au plus grand nombre
de survivre.
La zone d’Echag, où réside notre ami et partenaire Mohamed Ahmed, a attiré des dizaines et des dizaines de réfugiés,
grâce au partage et à notre soutien financier. Après le gain d’un 2e forage la saison passée, une nouvelle classe (la 5ème)
a ouvert.
A Gao, la clinique « Croq’Nature » attire de plus en plus de patients et le jardin des 180 enfants géré par Awa fonctionne
au mieux. Abdoulahi, le responsable de la clinique et Awa ont ouvert 3 boutiques au nouveau marché proche, pour leur
assurer un des compléments de revenus indispensables.
Au pays Dogon, ce fut une année noire. Toutes les vaches ont été volées par les peuls et le lait manquant a nui à
l’autonomie ancestrale de ce peuple courageux et indépendant. Nous avons mis en place des aides d’urgences régulières
pour les plus démunis.
Nos actions : grâce à vos dons et à une partie des parts développement de nos voyages dans des pays mieux lotis, nous
soutenons différentes actions au maximum de nos possibilités en rendant chaque euro le plus efficace possible.
- 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 50% de l’Association féminine « Naaney » du quartier Bangu à Gao : le jardin d’enfants a accueilli
plus de 180 enfants durant toute l’année scolaire. Awa (la présidente) assure la moitié du financement en
vendant de l’artisanat aux troupes françaises cantonnées à Gao.
- Parrainage d’un étudiant infirmier en deuxième année et d’une quinzaine de collégiens qui résident dans notre
pensionnat à Gao.
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Soutien et achat de matériel à Abdoulahi et son équipe pour la clinique privée à Gao dans notre ancienne agence
de voyage « Clinique CROQ’NATURE ».
Soutien en Pays Dogon : en plus du soutien pour la dernière année à Yadomen qui termine ses études de sagefemme, nous avons dû mettre en place des aides d’urgence pour les Dogons les plus démunis. Moïse Témé,
notre ex-partenaire touristique est le coordinateur local, et Yannick Salaün, ex associé de Moïse est un des
principaux donateur.

Actions de développement et aides d’urgence au Mali :
Ressources
8.423 €

Part développement Croq’Nature

27.304 €

Amitié Franco-Touareg (dons)
Total :

35.727 €

Dépenses et répartitions
11.578 €

Cantines des 4 écoles + collégiens à Gao + formation infirmiers
Jardin d’enfants à Gao + entretien

2.935 €

Frais de visas, de déplacements et d’avion pour 1 représentant malien

4.013 €

Achat de chèvres, de semences, de mil et aides d’urgence aux plus démunis, hôpital

11.175 €
5.556 €

Aménagement clinique Gao, entretien des bâtiments et forages

470 €

Frais de virements, western et frais bancaire
Total:

35.727 €

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.
Depuis sa création, l’ADDS coordonne et organise les actions d’aide au développement de nombreuses petites ONG
complémentaires. Désormais Amès est remplacé par sa fille.
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) et des aides aux collégiens. A cela s’est rajouté plusieurs campagnes d’aides d’urgence de
distribution de mil aux plus démunis et aux réfugiés et le financement des études supérieures pour des étudiants venus en
France.
Cette saison nos actions ont été :
- 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 annuel et financement de billets d’avion pour 2 étudiants venus à Lannion. Haoua, une jeune fille
touarègue qui termine sa première année de BTS dans le domaine de la photonique (fibre optique) et qui passe en 2eme
année et Waghaya qui a eu son BTS informatique et qui a été admis en école d’ingénieur. Un grand merci à Denys, qui a
versé à AFT la somme de 2000 € cette année pour financer leurs frais scolaires.
- Soutien à Issouf Maha qui est venu deux fois cette année pour rencontrer des partenaires institutionnels en coopération
avec sa commune (Ville de Lannion, de St Brieuc et Conseil Général des côtes d’Armor). Il en a profité pour chercher
d’autres partenariats et animé deux rencontres pour AFT.
- En mars 2019, nous avons également organisé un petit groupe de 10 voyageurs, en soutien à nos amis du Nord Niger,
pour effectuer un tour dans l’Aïr et le Ténéré et profiter de rendre visite aux écoles soutenues.
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Actions de développement au Niger :
Ressources
6.606 €

Part développement Croq’Nature

12.520 €

Amitié Franco Touareg (dons)
Total :

19.126 €

Dépenses et répartitions
Cantines des 5 écoles et livraisons + aides collégiens + Frais de virement

7.420 €

Aide urgence Mil + frais opération et hôpital
Prise en charge 3 étudiants pour BTS Lannion + Avion
Tournée info Issouf Maha + promo via étudiants + avion

4.329 €
5.171 €
2.206 €
Total :

19.126 €

Photo jointe du CA de Croq ‘nature et AFT

Membres des CA de Croq’Nature (CN) et Amitié Franco-Touareg (AFT). De gauche à droite et de haut en bas : 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)

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
LES 31 AOUT et 01 SEPTEMBRE 2019 AUX AMANINS
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Récapitulatif des financements - saison 2018/2019
Origine des ressources
27.788 €

Parts développement récoltées par la vente des voyages 2018/2019
Dons à AFT
Adhésions
Vente artisanat
Solde du compte AFT au 01/06/2018
Total des disponibilités AFT
Stock de bijoux au 31/05/2017

33.039 €
1.122 €
7.715 €
4.494 €
46.370 €
3.137 €
Total des ressources :

77.295 €

Dépenses et répartition
1.098 €

Affectation Maroc (1.098 € de Croq’Nature)
Affectation Mali (8.423 € de Croq’Nature et 27.304 € d’AFT)

35.727 €

Affectation Niger (6.606 € de Croq’Nature et 12.520 € d’AFT)

19.126 €

Affectation Ethiopie (2.952 € de Croq’Nature)

2.952 €

Affectation Mauritanie (425 € de Croq’Nature)

425 €
3.277 €

Affectation Madagascar (3.000 € de Croq’Nature et 277 € d’AFT)
Total des affectations = 22.504 € de Croq’Nature et 40.101 € provenant d’AFT

62.605 €

Location salle + imprimerie (AFT)

403 €

Achat de bijoux et artisanat (AFT)

3.946 €
393 €

Frais bancaires (AFT)
Total
Solde compte AFT au 31/05/2019 (1.522,37 € + 5 € en caisse)
Stock de bijoux au 31/05/2019 (3.137 €)

67.347 €

5.284 €
15.000 €
4.799 €

Solde des parts développement Croq’Nature non dépensées
Solde des parts développements remboursées du prêt Cuba
Solde des parts développement non dépensées sur 2017/2018

Récapitulatif des financements et réalisations sur 20 ans (de mai 1999 à mai 2019)
Affectation Maroc + crédits pour 180.000 € sous forme de prêts

110.768 €

Affectation Mali

549.802 €
25.092 €

Affectation Mauritanie

424.409 €

Affectation Niger

5. 244 €

Affectation Algérie
Affectation Sénégal (destination arrêtée)

15. 629 €

Affectation Madagascar (+ prêt de 4.000 € remboursé)

10.542 €

Affectation Tunisie (+ prêt 2.500 € remboursé)

3.000 €

Affectation Ethiopie

4.692 €

Affectation Tchad

1.462 €

Affectation Vietnam

2 .150 €

Affectation Cuba (+ prêt de 15.000 € remboursé)

8.811 €

Total : affecté Croq’Nature + AFT

1.161.601 €
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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, aménagement de 1000 m d’escalier pour Ankavandra, crédit à
l’installation et 4 puits à Ankavandra
Mali :
Nord Mali :
- création et financement du fonctionnement, depuis 17 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

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

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

