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Le futur de ces 4 ethnies minoritaires sera à l’image de ce que ces ethnies montreront en termes de
détermination. Plus elles sont détérminées, engagées, plus elles s’affirment, plus elles s’enracinent dans leurs
valeurs, plus elles incrustent et transmettent aux générations futures ce qui constitue leurs valeurs, leurs rituels,
leur civilisation, leur patrimoine culturel, que celui-ci soit matériel ou immatériel, et plus nous avons de chance que
cette société, ces 4 communautés, maintiennent leur niveau de vie actuel, maintiennent leur volonté à vouloir toujours
s’affirmer et à vouloir montrer qu’elles gardent une richesse très intense.

Olivier Ithiar Bangar
Président
de l’ Association des
Minorités Ethniques,
au Sénégal
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Partenaires

2008

2016

jours de
mission

Voir les vidéos
de promotion
Voir
les vidéos
des
ethnies
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jours de
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Coopération pour un développement harmonieux des territoires

2016

Burkina

Burkina Faso

Ouagadougou

Bala

Houndé

Bobo-Dioulasso
Orodara

Programme : Un Avenir au Pays
Ce fut une année de transition pour nos actions
au Burkina Faso. Avec les renouvellements
politiques au Burkina et en France, nos actions
n’ont pu reprendre qu’au dernier trimestre de
l’année 2016.

Partenaires

Dans le cadre du programme « Un Avenir
au Pays », nous avons organisé un séminaire
itinérant qui a conduit les élus locaux, les
administrations et les décideurs, au coeur des
Falaises. La richesse et la variété des ressources
naturelles et culturelles constituaient le point
central de ce groupe de travail. Ce sont près
de 150 personnes qui ont été mobilisées
durant ces 3 jours d’échanges. Une démarche
participative que nous souhaitons dupliquer.

2008

Jean Baptiste Coulibaly, doctorant, lors du séminaire

Aux côtés de l’association Kuru Kofé, Justine
Thomas, volontaire Tétraktys en mission dans
les falaises, réalise actuellement un diagnostic
territorial.

1

2016

15o

environ
participants au
séminaire

Départ d’une
volontaire pour
mois sur place

3

Voir le reportage
sur le séminaire
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Voir le livret
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Colombie

Zapatoca

La mission de Gwenn Prévot, en décembre
2016, a combiné rencontres institutionnelles,
techniques et visites de terrain :
- Le plan d’actions a été présenté aux différents
représentants municipaux, régionaux et
nationaux.
- Les pistes de travail concernent l’aménagement
de la grotte de Nitro, la structuration
de 4 circuits de randonnée et l’amélioration
de la promotion.
- Les réunions avec le secteur éducatif ont
permis d’avancer sur les échanges de services
civiques entre Zapatoca et Crolles ainsi que
le voyage d’un groupe de la Maison Familiale
Rurale de Crolles à Zapatoca en septembre
2017.

Programme : Des Alpes aux Andes
Un accord de coopération décentralisée a été
signé entre Crolles et Zapatoca en décembre
2016, avec Tétraktys et École de la Paix. Trois
grands axes sont retenus pour ce projet
réunissant deux territoires qui partagent des
similitudes en termes de dynamiques et de
reliefs : les échanges institutionnels /
le développement local / l’éducation à la
citoyenneté mondiale.

Partenaires

Récolte du café dans la Montagne Magique

2016

2015

1

nouvelle
coopération
décentralisée

1

mission
de lancement

4

sentiers de
randonnée identifiés

Voir la fiche
projet

LAOS

Laos
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Vallée de Natane
Plateau
de Nakai
Grotte de Konglor-Natane

Grotte des bouddhas
et Tham Pa Seaum

Voir la vidéo
Khammouane Beautiful

En 2016, ce sont deux missions d’expertise qui
ont été organisées :
- Étude hydrogéologique et étude sur l’état
environnemental de la grotte avec le soutien du
géomorphologue Didier Cailhol
- Enquête qualité sur la visite de la grotte
- Diagnostic touristique de la vallée de Natane
- Sensibilisation sur le tourisme et l’eau à Natane

Pour faciliter le travail des équipes en France
et au Laos, Flore Hutchings, Volontaire de
Solidarité Internationale, se charge de la
coordination sur place du projet. Elle vit au
village de Konglor depuis septembre 2016.

Thakhek
Grotte de Xe Bang Faï
Village de Nong Ping

Programme : Emergence d’un nouveau
modèle de gestion durable des espaces
naturels par les communautés
Cette année est celle du lancement du
programme triennal en partenariat avec l’AFD :
- Rendre autonome l’Association Ecotouristique
Konglor-Natane
- Formaliser son expérience afin de pouvoir
dupliquer le modèle
- Accompagner la Province de Khammouane à
devenir pionnière en matière d’écotourisme.

Partenaires

Équipe de travail au cours de la mission d’expertise de
Didier Cailhol
2009

2016

Lancement
du programme
AFD
2o16 - 2o19

122
jours de
mission

Introduction au tourisme durable avec les écoliers de Natane

Voir l’article
de l’AFD sur
le projet

2

panneaux
d’information
créés et
implantés
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Ouzoud

Grotte Wim
Timdouine

MAroc

Site internet des gîtes ruraux de la Région de Béni Mellal
Khénifra

Azilal

Tabant
Megdaz

Souss Massa : Tétraktys accompagne la création
du site internet du Réseau De Tourisme Rural,
qui devrait être lancé début 2017.
Le circuit test «À la découverte du Haut-Pays
Berbère», a été organisé grâce au COS 38
et à Taïla Root. Les retours des clients sont
très positifs et ont permis de proposer des
améliorations précises.

Agadir

Programme : Appui à la
professionnalisation des acteurs de
tourisme rural au Maroc
Une année de bilan et de clôture de deux
programmes triennaux dans deux régions :
Dans la Région de Beni Mellal Khénifra, le site
internet de promotion des gîtes ruraux a été
mis en ligne.
Dans la Province de Souss Massa, un circuit test
organisé en novembre a été un réel succès.

Partenaires

Circuit test «À la découverte du Haut pays Berbère»
Région de Souss Massa
2000

13

2016

participants
au circuit test

Voir le
programme
du circuit

Béni Méllal Khénifra : Cette année a permis la
clôture du triennal de coopération décentralisée
entre la Région et l’Isère. Le site internet de
promotion des gîtes ruraux, dernier axe de
valorisation de ces gîtes, est en ligne.

1

site
internet créé
Voir le site de
promotion des gîtes

2

2

actions dans
régions
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Palestine

Le Sentier d’Abraham, en
partenariat avec l’AFRAT et Masar
Ibrahim Al Khalil

Paslestine

Ras al Auja

Aqubat Jabr

Jerusalem
Bethléem
Beit Sahour
Tequ’a

Jericho

Nebi Musa
Kirbet el Mird

Tall al Qmar

Rashayada
Hebron

Hassassa

Beni Naim

Programme : Un programme autonome
de développement rural en Palestine
La première phase du programme AFD (20132016), clôturée en juillet 2016 a fait l’objet
d’une évaluation très positive. En octobre, un
nouveau triennal (2016-2019) a débuté. Celuici vise l’autonomisation de l’association Masar
Ibrahim al Khalil, la pérennisation du modèle
économique de l’itinéraire et son extension au
Nord de Jéricho, au Sud d’Hébron et à Jérusalem.

L’année 2016 a été marquée par la clôture du
premier triennal avec :
- un éductour organisé pour 8 tour-opérateurs,
majoritairement rhônalpins qui a initié la
commercialisation du Sentier d’Abraham en
France avec le départ de 8 groupes fin 2016.
- la création et diffusion d’outils : exposition, film
d’animation et Atlas du sentier.
- l’obtention des diplômes pour la première
promotion de guides de randonnée en
Palestine.
- la finalisation du balisage des 10 étapes.
- la commercialisation des produits locaux de
marque « Masar ».
- une évaluation technique et financière interne
et externe.

La mission de novembre 2016 a lancé
techniquement la phase 2. Elle a permis
de revoir le plan d’actions avec l’équipe de
l’association Masar et de fixer une méthode
de travail pour optimiser son autonomisation.
Une facilitatrice locale, Emili Fadi, a également
été recrutée. Enfin, les nouvelles étapes au Sud
d’Hébron ont été repérées.

Paysage du sud d’Hébron

2016

2012

Partenaires
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Atlas
du sentier
Voir l’Atlas

Pose du premier plot de balisage du city tour à Beit Sahour

1o5
jours de
mission

1
3

Volontaire sur
place pendant
mois

1

Film d’animation
sur le sentier
Voir le film
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SÉNÉGAL

Mboumba

Bakel

Tambacounda

Sénégal
Cette mission de lancement dans la Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou a permis
d’initier le programme 2016-2017 d’appui
à la dynamique éco-touristique de la Réserve
et la réflexion sur un prochain chantier
d’éco-volontariat, qui se déroulera en
septembre/octobre 2017. Un travail associant
des classes de découverte d’écoles mitoyennes
sera également initié.

Kédougou

Programme : Découvrir le Boundou
En février, une mission exploratoire a eu lieu
dans la région du fleuve, au Nord du Sénégal.
Fin 2016, Tétraktys a pu effectuer une mission
au Sénégal dans le cadre de la Coopération
Isère/Corena (Conservatoire de la Réserve
Naturelle).

Partenaires

Réunion à Koussan dans la RNC du Boundou
1999

Festivalière de Sahel Ouvert

En février 2016, l’équipe de Tétraktys a été
invitée par le Festival à Sahel Ouvert, dont la
3e édition se déroulait dans la commune de
Mboumba, dans le Nord du pays. Cette mission
a été l’occasion de réfléchir ensemble aux
perspectives touristiques de cet événement et
de découvrir la région du berceau du Sénégal.
A l’issue de cette mission un programme
structurant pour la valorisation de cette région
a été initiée avec l’AFRAT.
Ce projet a été soumis à l’Agence Française de
Développement, qui a émis un avis favorable.
Nous recherchons actuellement des partenaires
pour ce programme « Fleuve Sénégal : Chemins
des Savoirs ».

2016

18

jours
de mission

Voir la fiche projet
Chemins des Savoirs

Découvrez le
Site du Corena
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Tunisie
SwitchMed est un projet européen qui vise à
soutenir les initiatives écotouristiques autour
de la Méditerrannée. Dans ce cadre, Tétraktys
intervient auprès de Tunisia Ecotourism.
Nous apportons notre appui technique
dans la conception, la promotion et la
commercialisation de circuits écotouristiques
en Tunisie.
Une mission de diagnostic a eu lieu en
septembre et l’équipe Tétraktys accompagne
tous les mois Tunisia Ecotourism dans la mise en
oeuvre d’une feuille de route.

Tétraktys a été également missionnée par
SwitchMed pour identifier des acteurs du
changement. Ces «Switchers», œuvrent pour
le développement durable dans les pays
méditerranéens.
Les pays identifiés sont l’Algérie, l’Égypte, Israël,
la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine
et la Tunisie.
Ces initiatives seront relayées sur le site
the Switchers.

Programme : Accompagnement
technique de l’opérateur de tourisme
durable, Tunisa Ecotourism
La Tunisie est un nouveau territoire d’action
pour Tétraktys. Nous avons été missionnés
par SwitchMed pour appuyer techniquement
le premier tour opérateur écotouristique de
Tunisie, Tunisia Ecoutourism.

Partenaires

2016

1

plan d’action
mis en place

Voir le site de
Tunisia Ecotourism

1

mission de
diagnostic

16

switchers
identifiés

Voir le site
The Switchers

Benin Environment and Education Society
Working for people and the Environment

Bénin
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Partenaires
2014

2016

Les oiseaux
du Lac Nokoué

Poursuite des échanges avec l’ONG BEES.
Clôture du programme de développement de
l’écotourisme autour du Lac de Nokoué.
Voir le guide
des oiseaux

Un guide pour
découvrir les espèces
aviaires courantes du
site Ramsar 1018

Partenaires

Kosovo
2014

Partenaires

2016

Poursuite des
échanges avec
l’équipe de gestion
de la grotte de
Gadimë.

Madagascar
1999

2016

Clôture du
programme de
développement local
le long du Canal des
Pangalanes.
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éducation

Ouagadougou
Coopération pour un développement harmonieux des territoires

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

Lancement du programme Graines de Citoyens #4 lors de la
venue du Maire de Ouagadougou à Grenoble

NOS OUTILS D’ÉDUCATION

NOS ANIMATIONS / INTERVENTIONS
NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Tétraktys s’est affirmée en 2016 comme
acteur d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale,
thématique qui est partie prenante dans
plusieurs programmes : Colombie, Burkina,
Palestine, Sénégal... Ces actions ont conduit
à la réalisation de l’outil final du programme
Regards Croisés sur la Place de l’Homme dans
son Environnement, ainsi qu’à la mise en ligne
de notre catalogue d’outils et d’interventions
pédagogiques à destination du public scolaire.

Partenaires

EDITION 2016-2017

Nous continuons à nous engager dans le
domaine de l’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale. Au travers du programme Graines de
Citoyens du Monde, nous mettons en relation
les élèves d’écoles burkinabè et grenobloise
pour la 4e édition du programme.

2013

Classes en France

2016

1 Catalogue

d’outils créé

Voir le catalogue

Le DVD Citoyens
du Monde
Voir les vidéos

Classes au Burkina Faso

Le DVD regards
croisés sur
l’environnement est
disponible !
Voir les vidéos
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Grenoble

Les troupes bassari et Djallonké en Isère

Le Département de l’Isère et le Département de
Kédougou œuvrent ensemble depuis plus de
15 ans à la valorisation des cultures.
Ils appuient notamment l’action de Tétraktys
et de l’Association des Minorités éthniques, qui
ont soutenu la création du Festival
des Ethnies Minoritaires et des troupes
d’artistes Bassari, Bédick, Coniagui & Djallonké.
Ils sont heureux de les accueillir pour la
première fois en Isère.

Ces 20 artistes font partie des troupes de danses
et de chants des ethnies Bassari et Djallonké.
Ces artistes n’avaient encore jamais eu
l’occasion de se produire en Europe, l’occasion
leur en a été donnée par le Festival des Cultures
du Monde de Gannat (Allier).
En Isère ce sont trois évènements culturels qui
ont pu valoriser leur présence : L’Été Oh Parc,
Le Cabaret Frappé et les Rencontres Brel.

Partenaires

2008

Festival de Gannat

2016

3

représentations

2o

danseurs

1

Vidéo de
l’évènement
Voir la vidéo
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Notre équipe
L’équipe permanente

Le conseil d’administration
Jean FAURE
Membre fondateur
et président d’honneur
Président de l’AFRAT

Raphaël TROUILLER
Directeur
Marilyn ELKAN-COURTAUD

Claude GLOECKLE
Président

Denise Cassouret

Jacques BAROU
Vice-Président

Catherine Naveau

Gilbert MANTOVANI
Membre fondateur et
Vice-Président en charge
des finances
Jean-Pierre LYARD
Membre fondateur
et Secrétaire Général
Danielle FANTIN
Membre du bureau

3 structures membres
du Conseil d’Administration

Jean Picchioni

Marion BALTAZARD
Directrice adjointe
Chargée de mission - Laos, Burkina Faso et Tunisie
Marion BOYER
Chargée de mission - Sénégal et Éducation à la
Citoyenneté Mondiale
Syriane BONJEAN
Chargée de mission - Maroc
Chargée de promotion des territoires
Gwenn PRÉVOT
Chargée de mission – Palestine et Colombie

Isabelle Pissard
Jean Lou Futchs
Représentant de la
structure Taïla Root
Jacques Boquet
Représentant de la structure
Décalog

Flore HUTCHINGS
VSI - Coordinatrice de projet au Laos
Rose Nicolas
Volontaire en service civique
Drissia Poupinel
Volontaire en service civique
Justine THOMAS
Volontaire en service civique
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Ils nous font confiance

Partenaires financiers
Partenaires techniques

Festival de Gannat

Mécènes

Maison Gavin
3 Passage du palais de justice
38000 Grenoble - France
Tél : 04 38 70 02 14
Mail : administratif@tetraktys-ong.com
www.tetraktys-ong.com
Association loi 1901
Siret : 409 762 051 000 38

Vernissage de l’exposition «Palestine, Terre de randonnée»
à la Maison de l’International de Grenoble le 25 février 2o16
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