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composition de l’association en 2019-2020

Représenté par
Hubert Escudero

Représentée par
Jean Faure

Représenté par
Fannie Dupé

Représenté par
Denise Cassouret

Claude Gloeckle
Président  
Appui institutionnel et 
développement local

Gilbert Mantovani
Membre fondateur
et Vice-président
Aménagement du 
territoire et tourisme 
souterrain

Martine Faure
Secrétaire générale
Éducation et 
coopération 
internationale

François Langlois
Trésorier
Développement 
territorial et
gouvernance

Jacques Barou
Vice-président
Anthropologie et 
valorisation du 
patrimoine culturel

Jean-Pierre Lyard
Membre fondateur 
et Vice-président
Création d’itinéraires 
de randonnée et 
gouvernance locale

Marilyn Elkan-Courtaud
Ingénierie touristique et 
relations publiques

Dominique Zupan
Développement rural et 
formation

Danielle Fantin
Promotion  
et commercialisation  
des territoires

Catherine Waldura
Ingénierie technique et 
développement local

LE BUREAU

Jean FAURE
Membre fondateur et 
Président d’honneur 
Appui institutionnel et 
développement local
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Développement 
touristique

Catherine Naveau
Développement 
culturel et approche 
genre
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Développement 
territorial

Denise Cassouret
Tourisme solidaire

Isabelle Pissard
Développement 
touristique

LE CoNsEIL D’ADMINIstRAtIoN

Jacques Boquet
Médiation culturelle 

et scientifique

Jean Picchioni
Développement 

territorial

Jean-Michel Asselin
Journaliste, écrivain, 

alpiniste

Grégoire Actis
Tourisme sport de nature

Georges Hugot
Géomorphologue

Guy Perazio
Numérisation 3D du 

patrimoine

Guy Chatain
Écologie et 

développement

Yves Raffin
Développement rural

Kévin Girard
Tourisme d’aventure

André Villon
Grand voyageur, 

tourisme d’aventure

LEs MEMBREs AssoCIés
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Directeur

Mathilde Popineau
Chargée de projets 
internationaux 
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éducation

olivier Le Gall
Chargée de projets 
internationaux
Suivi des constructions
et aménagements
Fin de contrat Mai 2019

Mathilde Blondeau
Chargée de projets 
internationaux  Palestine 
et Sénégal

Marion Baltazard
Directrice adjointe 
Chargée de projets 
internationaux 
Laos
Fin de contrat Juillet 2020

Gwenn Prevot
Chargée de projets 
internationaux Palestine 
et Colombie

Eléna Morineaux
Chargée de gestion 
financière
Fin de contrat Juillet 2020

Barbara Guyomarch
Chargée de projets 
internationaux Laos
Arivée Juillet 2020

Laura Jandrau
Chargée de gestion 
administrative et 
financière
Arivée Juillet 2020

David Richard
Chargée de projets 
internationaux 
Sénégal, Burkina Faso et 
éducation
Remplacement Janvier/
Juillet 2020

L’éQUIPE PERMANENtE
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LEs VoLoNtAIREs soLIDARIté INtERNAtIoNALE

Valérie Gaurier
Volontaire Solidarité 
Internationale
Laos

soïzic Legrand
Chargée d’appui
«Un avenir au pays des 
falaises»
Burkina Faso

Zoé Rousseau
Volontaire Solidarité 
Internationale
Laos - XE Champhone

Flore Hutchings
Chargée d’appui
«Un modèle 
communautaire 
de développement 
écotouristique en 
Khammouane»
Laos
Fin de contrat Juin 2019

Lea Woock 
Chargée d’appui
«Des Alpes aux Andes»
Colombie

Lisa Bardot
Volontaire Solidarité 
Internationale
Laos - KARST

LEs VoLoNtAIREs sERVICE CIVIQUE 2019

Robin Dequier
Volontaire en service civique 

Colombie

Luc Gonzalez
Volontaire en service civique 

Sénégal

Lénaïg Le Doaré
Volontaire en service civique

Burkina

Lucile Joan
Volontaire en service civique

Education

Manon touron
Volontaire en service civique

Liban

Rachel Kuperminc
Volontaire en service civique

Colombie

Pauline Eysseric
Volontaire en service civique 

Promotion des territoires

ophélie Gonzales
Volontaire en service civique

Education

Claire Dusson
Volontaire en service civique

Analyses Paysagères

LEs VoLoNtAIREs sERVICE CIVIQUE 2020

Camillo ovalles
Stagiaire

 Projet Colombie

Loïse Derbier
Volontaire en service civique 

Promotion des territoires

Loïc Belle
Volontaire en service civique

Education

Alice Remy
Volontaire en service civique

Analyses Paysagères

Nicolas Molin
Volontaire en service civique

Colombie et Maroc



• 25 ans d’une histoire passionnante •

Il y a des moments dans l’histoire de toute organisation, comme dans toute histoire qui est le 
fruit de l’action de femmes et d’hommes, où l’on désire se poser et prendre le temps.
J’avais en ce début d’année 2019 l’idée de prendre le temps de feuilleter les pages qui racontent 
tous ces moments riches mais aussi ces temps plus difficiles, qui évoquent ces petits faits où une 
simple rencontre peut déclencher de grands projets. 

En consultant les divers documents qui illustrent ces 25 années, mais aussi et surtout en me 
mémorisant les échanges que j’ai eu avec les fondateurs et  les anciens  qui en vous parlant, avec 
modestie certes mais avec quelle passion, deviennent ces narrateurs qui peuvent vous emporter 
en quelques mots au bout du monde, dans une grotte ou en plein désert. 
J’étais dans cette belle démarche qui de plus prenait tout son sens avec la préparation de la fête 
de nos 25ans.
J’écoutais aussi les membres de l’équipe et les jeunes présents, certains pour quelques mois et 
d’autres pour une période plus longue et qui exprimaient  cet engouement.
L’histoire de Tetraktys est  la somme de tous ces vécus, de toutes ces rencontres, de toutes ces 
missions au cœur des divers pays. 

Une telle histoire ne peut exister, si elle n’est pas fondée sur des objectifs, des projets, des actions. 
Elle est cette alchimie qui nous guide depuis des années et  qui donne tout son sens à une 
association comme la nôtre.
Car la force, la particularité de notre association est cet ancrage dans les diverses contrées où 
se construit avec les communautés locales les projets. Cette démarche a toujours obtenu une 
écoute et un soutien de la part des bailleurs financiers qui pour certains nous accompagnent 
depuis le début.

• Construire l’avenir sans briser le présent •

Ces années de fonctionnement  illustrent aussi que tout organisme vit avec des cycles qui parfois 
s’inscrivent dans une belle chronologie et sur une longue période et par d’autres moments se 
télescopent et nécessitent patience, persuasion, vigilance et solidarité.

2019  restera dans les annales comme un concentré de changements, d’orientations, d’évènements 
et de faits qui participeront à l’évolution de notre association mais qui contribueront aussi à 
formaliser son fonctionnement.

rapport moral du président

En adoptant notre Plan stratégique lors de l’AG 2019, nous souhaitions nous donner un cadre 
pour les années à venir. L’actualité de ces derniers mois nous amène à remettre ‘’l’ouvrage sur le 
métier’’, soit pour en confirmer les grands principes, soit pour les faire évoluer. En sachant que 
dans notre champ d’intervention et dans les territoires où nous sommes présents, rien n’est figé, 
tout est en mouvement. Cet aspect fait partie de notre réalité. Notre développement est lié à cet 
équilibre qu’il nous faut chercher et préserver en permanence : construire l’avenir sans affaiblir 
le présent.

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de remercier la ville de Grenoble pour l’accueil qu’elle 
nous a accordé en nous proposant de s’installer au Pôle de solidarité international. 
Le déménagement dans ses bureaux a apporté à tous les membres de l’association un nouveau 
cadre et de belles conditions de fonctionnement.

Le bilan de 2019 tant sur les actions et les missions de Tetraktys, le partenariat, que les finances 
est en soi un bel encouragement pour nous tous. Nous avons rencontré des difficultés, nous 
avons géré des situations et des choix difficiles. Mais ensemble par la volonté et l’engagement de 
chacune et de chacun, dans un esprit de confiance, par des débats et des rencontres qui nous ont 
permis de bien circonscrire les aspects qui étaient de notre responsabilité et ceux qui découlaient 
d’autres acteurs et partenaires ou des contextes locaux des territoires liés à nos projets.

Une idée maitresse se dégage clairement à la lecture de ce bilan, celle d’une réelle reconnaissance 
de notre action. Elle n’est certes pas le résultat que de 2019, elle est la résultante de notre 
expérience, de notre savoir-faire et notre savoir être. Notre démarche, notre présence depuis 
longue date dans certaines régions du monde, les dialogues réguliers, avec une vraie franchise 
et en toute transparence avec nos partenaires contribuent à forger cette crédibilité.

25 ans d’histoire que nous avons pu fêter dans le cadre magnifique du Musée Dauphinois. Est-ce 
une petite ou une grande histoire, chacun en fait sa lecture. Par contre je sais que c’est une belle 
histoire pour toutes celles et tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont partagé ou écrient 
une partie de celle-ci.
En fermant ce livre en cette fin d’année 2019, livre que nous n’avons malheureusement pas pu 
écrire malgré notre investissement dans ce projet, je me suis dit que cette belle aventure ne peut 
que continuer car elle est portée, partagée, soutenue par un nombre de plus en plus important 
d’acteurs et de partenaires.

Alors, merci à vous, l’équipe permanente, les volontaires, services civiques et stagiaires, les  
membres de l’association, les experts, les organismes associés à nos projets,  les partenaires 
techniques et financiers, les acteurs et décideurs locaux des différents pays ; et continuons 
ensemble à poursuivre ces chemins qui arpentent tant de belles contrées et qui favorisent 
l’émergence d’une authentique citoyenneté. 
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En 2019, Tétraktys est soutenue financièrement par 28 partenaires :

> 5 structures internationales : La FAO, l’Union Européenne, l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (IUCN), LuxDéveloppement (Agence de coopération luxembourgeoise) 
et Swiss Contact.

> 1 ministère, 2 Agences Nationale et Inter-régionale : le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’Agence Française de Développement, l’Agence de l’Eau Rhône Méditérranée 
Corse.

> 8 collectivités territoriales : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Grand 
Lyon, Ville de Grenoble, Ville de Besançon, Ville de Gières, Ville de Crolles et Ville de Chambéry.

> 1 syndicat Mixte : Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc.

> 4 partenaires associatifs : AFRAT (Association de Formation des Ruraux aux Activités du 
Tourisme), Feu Vert Pour le Développement, Corail, Ifreemis.

> 7 partenaires privés : Perazio Engineering, Imprimerie Notre Dame, Décalog, Méandre 
Technologie, Grotte de Choranche, Point-voyages et Klip Production.

activités de l’association en 2019

partenaires financiers

partenaires techniques

mécènes

réseaux

principaux chiffres 2019

& la Société de Naviguation 
et d’Activités Touristiques

> Territoires d’interventions : 11 territoires
> Missions internationales : 27 missions
> Partenaires techniques/financiers/mécènes : 28 financiers / 33 technique / 7 mécènes 
> Jours experts bénévoles : 130 jours de mission internantionales et 73 jours dédiés 
à la gouvernance associative et aux projets 

> Jours équipe permanente : 195 jours
> Jours équipe volontaires : 1305 jours
> Jours expertises externes : 68 jours
> Jours de missions internationales : 1698 jours
> Budget annuel Tétraktys : 700 000 euros 
> Budget annuel des projets pilotés : 4 millions d’euros
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Evolution des missions tétraktys

nombre de missions

nombre de jours de missions

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Algérie 1 1
Arménie 2 2

Cameroun 1 1
Colombie 1 1 2 3 4 11
Comores 1 1

Bénin 1 1 1 1 1 5
Bulgarie 3 3 3 1 10

Burkina Faso 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 28
Equateur 1 2 1 4

Grèce 1 1 2
Guinée 2 2 4 2 1 11
Kosovo 1 1

Laos 2 2 1 1 2 4 3 4 4 3 4 5 9 5 49
Liban 2 3 2 7
Libye 1 1

Macédoine 1 1
Madagascar 1 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 1 50

Mali 1 1 3 3 3 9 7 5 7 5 4 6 2 3 1 60
Maroc Tadla 1 2 6 6 7 3 6 5 4 5 7 7 4 4 3 4 6 1 2 1 84

Maroc Souss Massa 2 5 1 2 1 11
Mauritanie 3 1 4
Palestine 1 2 5 4 6 4 5 5 32
Pologne 1 1

Roumanie 1 3 2 1 7
Sénégal 2 3 3 6 8 8 6 5 6 5 4 3 3 4 3 4 4 2 4 6 5 94
Tchad 1 1

Tunisie 1 1 4 1 2 8
Vietnam 1 1

Accueil Délégations 2 2 3 2 3 3 2 1 18
TOTAL 3 5 9 13 20 20 20 26 31 27 21 22 24 21 15 20 22 27 29 21 23 29 32 27 507
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missions par pays

SITUATION PAR PROJETS EN 2019 REPARTITION
Du 01 janvier au 31 décembre 2019 Mois Nom Structure Nb jours

Sénégal Oriental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 156
Mission 1 (du 12 au 26 janvier) 15 Mathilde Popineau TK 15
Mission 1 (du 12 au 26 janvier) 15 Guy Chatain TK 15
Mission 2 du 23 septembre au 5 octobre 8 5 Jacques Barou TK 13
Mission 2 du 23 septembre au 5 octobre 8 5 Martine Faure TK 13
Mission volontariat du 23 septembre au 31 décembre 8 31 30 31 Luc Gonzales TK 100
Total nombre missions/volontariat 3
Total nombre délégation 0

Sénégal AFD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Mission 1 du 10 au 18 mars 8 Mathilde Blondeau TK 8
Mission 2 du 9 au 14 décembre 6 Raphaël Trouiller TK 6
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0

Burkina-Faso AFD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26
Mission 1 du 10 au 23 février 13 Mathilde Popineau TK 13
Mission 1 du 10 au 23 février 13 Jean Pierre Lyard TK 13
Total nombre missions/volontariat 1
Total nombre délégation 0

Burkina-Faso autres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90
Mission du 10 février au 10 mai 19 31 30 10 Lénaïg Le Doaré TK 90
Total nombre missions/volontariat 1
Total nombre délégation 0

Laos AFD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39
Mission 1 (du 08 au 16 février) 9 Gilbert Mantovani TK 9
Mission 1 (du 08 au 16 février) 9 Olivier Le Gall TK 9
Mission 2 (du 28 avril au 4 mai) 3 4 Olivier Le Gall TK 7
Mission 2 (du 28 avril au 4 mai) 3 4 Amélie Chauvin TK 7
Mission 2 (du 28 avril au 4 mai) 3 4 Gilbert Mantovani TK 7
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0

Laos FAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 126
Mission 1 (du 01 au 07 février) 7 Gilbert Mantovani TK 7
Mission 1 (du 01 au 07 février) 7 Olivier Le Gall TK 7
Mission 2 (du 23 au 27 avril) 5 Olivier Le Gall TK 5
Mission 2 (du 23 au 27 avril) 5 Amélie Chauvin TK 5
Mission 2 (du 23 au 27 avril) 5 Gilbert Mantovani TK 5
Mission 3 du 15 au 24 octobre 10 Marion Baltazard TK 10
Mission 3 du 15 au 24 octobre 10 Martine Faure TK 10
Mission volontariat du 15 octobre au 31 décembre 16 30 31 Zoé Rousseau TK 77
Total nombre missions/volontariat 3
Total nombre délégation 0

Palestine AFD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30
Mission du 10 au 16 mars 2019 6 Gwenn Prévot TK 6
Mission du 10 au 16 mars 2019 6 Martine Thévenin Externe 6
Mission 2 du 4 au 10 septembre 7 Gwenn Prévot TK 7
Mission 3 du 15 au 25 octobre 11 Raphaël Trouiller TK 11
Total nombre missions/volontariat 3
Total nombre délégation 0

Palestine UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23
Mission 1 (du 16 au 27 juin) 12 Mathilde Blondeau TK 12
Mission 2 du 15 au 25 octobre 11 Mathilde Blondeau TK 11
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0

Liban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19
Mission 1 du 11 au 18 mai 7 Raphaël Trouiller TK 7
Mission 1 du 11 au 18 mai 7 Mathilde Blondeau TK 7
Mission 2 du 25 au 29 septembre 5 Raphaël Trouiller TK 5
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0
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Missions par pays

Tunisie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 57
Mission du 11/02 au 09/03 18 3 Claire Dusson TK 21
Mission du 11/02 au 09/03 18 3 Jean-Lou FUCHS Externe 21
Mission du 20/04 au 04/05 11 4 Jean-Lou FUCHS Externe 15
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0

Colombie AFD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 169
Mission 1 du 12 au 19 février 8 Raphaël Trouiller TK 8
Mission 1 du 12 au 19 février 8 Gwenn Prévot TK 8
Mission 1 du 12 au 19 février 8 Richard Buffat Externe 8
Mission 2 du 20 au 28 mai 8 Gilbert Mantovani TK 8
Mission 2 du 20 au 28 mai 8 Gwenn Prévot TK 8
Accueil délégation du 15 au 21 septembre 7 Gwenn Prévot TK 7
Accueil délégation du 15 au 21 septembre 1 Gilbert Mantovani TK 1
Accueil délégation du 15 au 21 septembre 2 Raphaël Trouiller TK 2
Mission volontariat du 22 septembre au 31 décembre 9 31 30 31 Robin Dequier TK 101
Mission 3 du 21 au 29 novembre 9 Claude Gloeckle TK 9
Mission 3 du 21 au 29 novembre 9 David Hughet Externe 9
Total nombre missions/volontariat 3
Total nombre délégation 1

Mission Explo TCHAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27
Mission du 28 mars au 5 avril 4 5 Gilbert Mantovani TK 9
Mission du 28 mars au 5 avril 4 5 Dominique Zupan TK 9
Mission du 28 mars au 5 avril 4 5 Jean-Lou FUCHS Externe 9
Total nombre missions/volontariat 1
Total nombre délégation 0

Autres missions ponctuelles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
Mission Jordanie 4 Raphaël Trouiller TK 4
Mission Maroc (séminaire tourisme) du 24 et 25 octobre 2 Jean Pierre Lyard TK 2
Total nombre missions/volontariat 2
Total nombre délégation 0

NOMBRE DE MISSIONS INTERNATIONALES TOTAL 2019 27
NOMBRE DE PAYS 2019 7
NOMBRE DE TERRITOIRES 2019 11
NOMBRE DE DELEGATIONS TOTAL 2019 1
JOURS MISSIONS EXPERTISE TOTAL 782
DONT MISSIONS EXPERTISE ASSOCIES 130,0
DONT MISSIONS SERVICES CIVIQUES 111,0
DONT VSI 1194,0
DONT MISSIONS PERMANENTS 195,0
DONT MISSIONS EXTERNES 68,0
JOURS BENEVOLAT ASSOCIATIFS TK 73,0

missions expert

Expertises associées Jours %
Gilbert Mantovani 46,0 35%
Dominique Zupan 9,0 7%
Jean Pierre Lyard 15,0 12%
Claude Gloeckle 9,0 7%
Martine Faure 23,0 18%
Jacques Barou 13,0 10%
Guy Chatain 15,0 12%

TOTAL 130,0 88%

Permanents Jours %
Raphaël Trouiller 43,0 22%
Marion Baltazard 10,0 5%

Mathilde Popineau 28,0 14%
Mathilde Blondeau 38,0 19%

Gwenn Prévot 36,0 18%
Amélie Chauvin 12,0 6%
Olivier Le Gall 28,0 14%

TOTAL 195,0 100%

Externe Jours %

David Hughet 9,0 13%
Jean-Lou FUCHS 45,0 66%

Martine Thévenin 6,0 9%

Richard Buffat 8,0 12%
TOTAL 68,0 100%

Stage / S.civique Jours %
Lénaïg Le Doaré 90,0 88%

Claire Dusson 21,0 18%
TOTAL 111,0 100%

VSI / SC internationaux Jours %
Luc Gonzales 100,0 8%

Robin Dequier 101,0 8%
Zoé Rousseau 77,0 64%
Soizic Legrand 365,0 30%

Léa Woock 365,0 30%
Flore Hutchings 186,0 16%

TOTAL 1194,0 100%
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rapport de gestion

• En synthèse de nos activités 2019 •

- Stabilisation du nombre des partenaires financiers : +4% (28 en 2019, 28 en 2018).
- Baisse du nombre de missions internationales : -15% (27 missions en 2019, 32 missions en 
2018).
- Stabilisation du nombre de territoires d’intervention : 11 en 2019 et 2018.
- Stabilisation du nombre de jours de mission : +2% (1408 jours en 2019, 1393 jours en 2018).

• Quelques indicateurs significatifs de l’année 2019 •

> Nos produits ont augmenté de 27%, soit 150 205 euros (709 499 euros en 2019, 559 239 
euros en 2018).
> Nos charges et notre fonctionnement ont augmenté de 16,5%, soit 95 428 € (673 000€ en 
2019, 577 572 € en 2018). 

Nous enregistrons cette année 2019 un excédent de  9 837 euros, succédant à un résultat 
positif de 8 366  euros en 2018. 

Quelques faits marquants du point de vue de la gestion :

L’excédent de 9837  euros amène nos fonds associatifs à 80 495 €uros. 
Notons que nos produits d’exploitations (710 000  euros) ne reflètent que partiellement notre 
activité puisque de nombreux financements ne transitent pas directement par les comptes de 
Tétraktys. 

Nous estimons que les actions accompagnées par Tétraktys sur le terrain ou mises en œuvre 
dans le cadre de consortium représentent plus de 4 millions d’euros en 2019.

rapport de gestion

• 2019, une année de mise en œuvre de Grands Projets et de projets de 
coopération décentralisée (de territoire à territoire) • 

Au cours de l’année, 
> La phase 2 (2016-2019) de structuration du sentier d’Abraham (financement AFD et 
collectivités locales françaises) est clôturée et une 3ème phase (2019-2022) est initiée
> Le programme d’appui à la cohésion sociale en Palestine financée par l’Union Européenne 
entre dans sa 2ène année de mise en œuvre (2018-2020)  
> Le programme de développement de l’écotourisme en Khammouane – Laos est clôturé en 
2019, et une 2ème phase se prépare plus ambitieuse, avec l’implication du syndicat mixte de la 
grotte Chauvet 
> Le programme triennal (2018-2021) d’appui au développement touristique du Canyon du 
Chicamocha en Colombie, financé par l’AFD, la ville de Crolles et l’Université de Bucaramanga. 
> Le programme de mise en valeur du Fleuve Sénégal, financé par l’AFD et le Ministère 
sénégalais du Tourisme et le projet de coopération décentralisée Isère-Kédougou 
> Le programme de développement rural dans les Falaises proches de Bobo-Diolasso au 
Burkina Faso, financé par l’AFD et la région Auvergne Rhône-Alpes. 
> Un programme de développement touristique dans la vallée de la Qadisha au Liban, financé 
par la région Auvergne Rhône-Alpes et la ville de Chambéry, avec le soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères. 

A noter : Ces grands projets ont l’immense intérêt de démontrer la pertinence de l’approche de 
Tétraktys (impact direct sur les communautés villageoises), mais entraine des risques financiers 
liés aux cofinancements attendus. 

• 2019, une année d’exploration • 

Après le Liban, la Macédoine et la région de Savannakhet (au Laos) en 2017,  le Dahar en Tunisie en 
2018, et toujours dans l’objectif de préparer l’avenir, Tétraktys a réalisé une mission exploratoire 
dans le massif de l’Ennedi au Tchad. 
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• 2019, une année de consolidation •

Administrateurs, bénévoles, salariés, volontaires, l’équipe se diversifie et s’enrichie. 
Le pôle-ressource, composé de 30 experts techniques, se développe : appui institutionnel / 
aménagement / développement local/ préservation de l’environnement et création d’espaces 
protégés / lutte contre le changement climatique / anthropologie – ethnologie / architecture / 
ingénierie de formation / création d’itinéraires de randonnée / vidéo / hydrogéologie 

Le conseil d’administration de Tétraktys  s’est consolidé en 2019 en intégrant de nouveaux 
membres actifs. L’année 2019 illustre une nouvelle fois la très forte implication des membres 
du bureau dans la vie de l’association, tant en France qu’à l’international (73 jours consacrés à la 
gouvernance associative et 130 jours de missions internationales).   

• 2019, une équipe technique à rude épreuve •

> Le retour tant attendu de Marion Baltazard, directrice adjointe, à partir de septembre 2019. 

> Le professionnalisme et l’engagement des chargées de programmes internationaux 
• Gwenn Prévôt pour les programmes en Colombie et le Sentier d’Abraham en Palestine 
• Mathilde Popineau, pour les programmes Burkina, Sénégal Oriental et Education
• Mathilde Blondeau pour les programmes UE en Palestine, Fleuve Sénégal et Liban

> Des appuis ponctuels et si utiles, merci à eux
• Olivier Legall pour le suivi des aménagements en Palestine, au Laos, au Liban
• Elena Morineaux  pour le suivi financier des projets et de l’association  
• Amélie Chauvin, pour le suivi des projets Laos

> Un engagement fort des volontaires sur le terrain 
• La fin du contrat de 3 ans de Flore Hutchings au Laos, une sacrée aventure ! 
• Léa Woock- coordinatrice projet en Colombie (depuis septembre 2018)
• Soizic Legrand – coordinatrice projet au Burkina-Faso (depuis  novembre 2018)
• Le soutien de nombreux volontaires en services civiques / stagiaires

rapport de gestion

• 2019, un nouveau toit pour Tetraktys •

La Ville de Grenoble a lancé un projet ambitieux autour de la solidarité internationale, à travers 
la création d’un tiers lieu dédié à cette question. Le pôle de Solidarité internationale qui se 
trouve rue Federico Garcia Lorca héberge 7 associations : L’Ecole de la Paix, Kinés du Monde, Aide 
Médicale et Développement, Santé Diabète, Bouquins sans frontières, Aide et Action et Tetraktys. 
Ce nouvel espace a pour objectif de créer des synergies entre acteurs locaux de la solidarité 
internationale et permettre des convergences dans les projets, mais aussi développer la 
dimension  éducation à la citoyenneté mondiale à travers un espace dédié au grand public. 
Tetraktys a décidé de faire des travaux durant l’été 2019 afin que l’équipe puisse travailler dans de 
bonnes conditions.  Les membres de Tetraktys remercient la Ville de Grenoble pour son soutien 
important et durable.  

Evolution des financements de Tétraktys entre 2000 et 2020 :
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Actions et résultats par pays en 2019
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 dans les falaises de Wempea

L’année 2020 permettra la continuité des actions, 
notamment la réalisation d’un premier aménagement 
d’adduction en eau potable dans le village de Meh 
ainsi que le renforcement de la gouvernance locale via 
l’appui à la structuration et à la professionnalisation 
de l’association Kuru Kofé. 
Différentes actions de sensibilisation à la préservation 
de la biodiversité et au patrimoine culturel seront 
menées sur le territoire des Falaises. 

LES PERSPEC TIVES

Éléphant traversant le couloir de migratio
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06
Forage dans le village de MEH

Lancement du programme “un avenir au pays 
des falaises”

UN AVENIR AU PAYS DES FALAISES
BURKINA FASO

En mai 2018, l’Agence Française de Développement a 
octroyé un financement de 325 500 € pour la mise en 
œuvre du programme « Un Avenir au Pays des Falaises 
». Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération 
décentralisée de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Région des Hauts-Bassins. Ce programme de 
développement rural est mené par les associations 
AFRAT, Kuru Kofé et Tétraktys, dans la zone des 
falaises (régions des Hauts-Bassins et des Cascades) au 
Burkina Faso. Le patrimoine des Falaises est au cœur 
de ce programme comme vecteur de développement 
économique, de lien social et de gouvernance territoriale. 
La protection et la valorisation des patrimoines sont 
conçues comme le socle de la promotion économique 
et sociale des communautés locales. Le projet  a débuté 
le 1er novembre 2018 pour une période de 3 ans.
Une étude préliminaire dans deux villages des falaises 
(Meh et Dodougou) a permis de valider la faisabilité 
sociale, économique et technique pour la mise en place 
d’un aménagement d’adduction en eau potable.
Le contexte sécuritaire actuel ne permet plus de 
déployer les actions de développement touristique.

RETOUR SUR L’ANNÉE

1 programme triennal 
1 mission
1 vsi
1 expert mobilisé

05

Zone des Falaises
Région des  Hauts-Bassins
Région des Cascades

Partenaires
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Actions et résultats par pays en 2019

3938

En 2020, le programme “des Alpes aux Andes” se poursuit avec la structuration d’une instance de gouvernance 
pour le territoire et la consolidation de la destination touristique :
- Séminaire sur la gouvernance pour les 10 Maires du canyon et du Département du Santander en France.
- Aménagements de sites rupestres et création d’outils pour sensibiliser à ce patrimoine.
- Balisage des sentiers de randonnée et conception d’un topoguide.
- Tournée d’une exposition photos sur le patrimoine du canyon en France et en Colombie.
- Création du site internet « Destination Chicamocha ».
- Campagne de promotion nationale et internationale.
- Activités de sensibilisation au patrimoine avec les communautés : randonnée, ramassage des déchets…

LES PERSPEC TIVES

Vidéo de promotion du canyon 
de Chicamocha :

“Destino Chicamocha, encanto 
majestuoso”

Accueil de la délégation colombienne

Diagnostic et numérisation des peintures
rupestres du canyon

Mission de reconnaissance

Atelier de sensibilisation avec l’école de Jordan

H
ébergem

ent insolite f nancé par les fonds d’appui à Zapatoca

CliC !

DES ALPES AUX ANDES
COLOMBIE

Cette année 2019 a été l’occasion de structurer la 
destination Chicamocha grâce à un appui direct aux 
communautés et à des échanges d’expériences entre 
la France et la Colombie :

- Echanges entre les Alpes et les Andes : 
• Mission d’entreprises du Cluster Montagne et du 
SMERGC dans le canyon pour un premier diagnostic 
des besoins du territoire en termes d’aménagements 
et d’infrastructures.
•  Voyage d’une délégation de Crolles à Zapatoca dans 
le cadre de leur coopération décentralisée.
• Accueil d’une délégation colombienne en France 
composée de représentants du ministère du Tourisme 
colombien, du Département du Santander, de la 
Chambre de Commerce de Bucaramanga et de 
l’équipe projet sur les sujets de gouvernance et de 
valorisation du patrimoine.
• Mission d’un expert du SMERG pour une analyse 
des peintures rupestres du canyon et la définition 
d’actions de protection et valorisation.

- Fonds d’appui de 5000€ par village pour soutenir des 
initiatives locales en tourisme
- Modules de formation pour les professionnels du 
tourisme
- Modules de sensibilisation pour les jeunes « 
Ambassadeur de mon patrimoine »
- Création de la marque touristique « Destination 
Chicamocha », élaboration d’outils de promotion et 
représentation de la destination au salon du tourisme 
national ANATO à Bogota

RETOUR SUR L’ANNÉE

Randonnée sur le chemin de Lengerke

1 programme triennal 
3 missions
1 vsi
3 experts mobilisés

Canyon du Chicamocha
et ville de Zapatoca
Région du Santander

Partenaires
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Actions et résultats par pays en 2019

4140

Suite à la clôture de la phase 1 en juin 2019 et à la réalisation de l’évaluation technique et financière, le second 
semestre 2019 a permis de mettre en place les jalons d’une deuxième phase plus ambitieuse du programme 
Khammouane Ecotourisme (2020-2022), divisée en 2 composantes :

- Appui à la société civile : L’éclosion d’une éco-vallée en Khammouane : un modèle de développement touristique 
communautaire mené par l’AEKN Tétraktys.
- Appui aux collectivités locales piloté par le SMERGC, appuyé par IFREEMIS et Tétraktys : KARST – Khammouane 
Ardèche Stratégie Territoriale : vers un classement Géoparc de la Phu Hin Bun .

Ces deux composantes débutent au 1er janvier 2020 pour une période de 3 ans.

LES PERSPEC TIVES

Site Internet de l’AEKN :
http://konglor-natane-cave.com/fr/

Grotte de la vallée de Natane

Prototype moteur électrique

Clic !
UN MODELE COMMUNAUTAIRE
DE DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE
EN KHAMMOUANE

LAOS

L’année 2019 a permis de clôturer la troisième et 
dernière année du programme AFD 2016-2019.
De nombreuses activités ont été mises en place 
jusqu’en juin 2019 :

- Mise en place d’une nouvelle gouvernance au sein 
de l’AEKN et création de trois nouveaux groupements 
touristiques dans la Vallée de Natane.
- Réalisation de plusieurs formations et stages 
d’échange pour d’autres communautés en 
Khammouane.
- Réalisation des bureaux d’accueil VTT et balisage de 
sentiers dans la Vallée de Natane.
- Traversée de la grotte avec un prototype de lumière 
led embarquée et organisation de groupements 
des bateliers pour assurer une bonne traversée aux 
visiteurs.
- Appui à l’ouverture de maisons d’hôtes et formation 
des ménages accueillants.

- Création et finalisation d’outils de promotion du 
territoire avec notamment le site Internet officiel de 
la grotte de Konglor-Natane : http://konglor-natane-
cave.com/fr/
- Réalisation des audits techniques et financiers du 
programme dont les résultats sont disponibles sur 
demande auprès de Tétraktys.
- Clôture officielle du programme lors de la réunion du 
comité de pilotage en juin 2019.

Les succès du programme sont nombreux et ont été 
reconnus par les partenaires lao et français lors de 
l’événement de clôture. Cela a été rendu possible 
par les efforts considérables de l’équipe AEKN et de 
l’équipe en France et avec le fort engagement de 
Mme Flore Hutchings qui a pu terminer sa mission de 
Volontariat de Solidarité Internationale après 3 années 
passées à Konglor.

RETOUR SUR L’ANNÉE

1 programme triennal 
3 missions
1 vsi
2 experts mobilisés

Province de Khammouane
Grotte de Konglor-Natane

ສທກນ - AEKN

Partenaires
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Actions et résultats par pays en 2019

4342

L’année 2020 correspond à la dernière année du 
programme :

- Finaliser les investissements et aménagements sur 
les sites touristiques.
- Organiser des évènements de sensibilisation à la 
préservation de l’environnement auprès d’un public 
scolaire mais également auprès des communautés et 
autorités locales.
- Créer et diffuser des outils de communication et de 
promotion du territoire (cartes, campagne média et 
panneaux…).
- Former les communautés à la gestion d’un circuit 
touristique.
- Organiser le circuit de récolte, de traitement et de 
recyclage des déchets et travailler en amont sur la 
réduction des déchets auprès des communautés et 
des visiteurs.

LES PERSPEC TIVES

La bibliothèque Hotay Pidok de Savannakhet

DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE 
COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE LA XE CHAMPHONE

LAOS

L’année 2019 correspond à la 
deuxième année du programme 
triennal du projet d’accompagnement 
des communautés au développement 
touristique autour de la zone RAMSAR 
de la Xe Champhone.
Après un premier semestre dédié à la 
définition des plans d’investissements, 
Zoé Rousseau, notre volontaire, a pu 
se rendre sur le terrain en septembre 
2019 afin d’appuyer durant 8 mois la 
mise en œuvre des autres activités 
prévues :

- Suivi des investissemnts
- Organisation d’un stage d’échanges 
d’expériences entre les communautés 
de Champhone de la Province de 
Savannakhet avec les membres 
de l’Association Ecotouristique de 
Konglor-Natane durant 1 semaine.
- Organisation d’un séminaire local 
organisé à Champhone afin de faire 
émerger un comité de gestion du 
circuit touristique de Champhone 
(composé des communautés) et afin 
d’échanger sur les problématiques et 
attentes de chaque village situé aux 
abords des sites touristiques.
- Création d’un logo et d’une charte 
graphique communs à tous les sites.

RETOUR SUR L’ANNÉE

1 mission
1 sCi

Province de Savannakhet
Xe Champhone

Partenaires
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Actions et résultats par pays en 2019

4544

En 2020, le projet s’axera autour du développement de l’activité touristique 
en lien avec une gestion durable des ressources du territoire et autour de la 
gouvernance :

- Création d’un comité de gestion du développement touristique du caza.
- Création d’un topoguide de randonnée.
- Etude sur l’impact des changements climatiques.
- Organisation d’un séminaire sur la gouvernance à l’occasion de la 21ème 
édition du marché des continents de Chambéry.

LES PERSPEC TIVES

Forêt des Cèdres de Dieu

Fresque de Deir es-Salib

La ville de Bcharré
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Topoguide
“Arpenter le vallée de 

la Qadisha”

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DU CAZA DE BCHARRÉ (VALLÉE DE LA QADISHA)

LIBAN

L’année 2019 a été marquée par le programme d’une 
seconde phase et de l’arrivée de la ville de Chambéry 
comme nouveau partenaire. Les activités se sont 
focalisées sur la gouvernance et la mise en tourisme 
du territoire, néanmoins perturbées dans leur mise en 
œuvre par le contexte social et politique du pays des 
Cèdres, théâtre de manifestations citoyennes pendant 
plusieurs mois : 

- Finalisation et restitution publique du diagnostic 
touristique.
- Création d’un questionnaire de consultation 
citoyenne.
- Réalisation d’un circuit-test du tour-opérateur Point 
Voyages en partenariat avec le CoS 38.
- Présentation du projet aux assises franco-libanaises 
de la coopération décentralisée.
- Accompagnement d’une délégation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en présence du Cluster 
Montagne, Cluster Lumière et du PNR des Bauges.

RETOUR SUR L’ANNÉE

2 missions
1CirCuit test
1 diagnostiC
territoire
1 Cahier de 
reCommandations
1 expertise grotte
1 topoguide réalisé

Liban Nord 
Caza de Bcharré

Partenaires
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Actions et résultats par pays en 2019

4746

Nouveaux
hébergements
sur le sentier

En 2020, le travail de consolidation du modèle de gestion du sentier 
débutera avec la mise en place de clusters et l’appui direct aux 
communautés se poursuivra :

- Accueil d’une délégation de collectivités palestiniennes sur les sujets 
de valorisation du patrimoine.
- Formations pour les communautés, les collectivités et l’équipe MIAK.
- Organisation de rencontres de réflexion stratégique entre les 
communautés pour la structuration des clusters touristiques.

LES PERSPEC TIVES

Randonnée avec ânes batés

Dura

Jabal al Baba

Kafr M
alek

Surra

Adh-Dhahiriyay

Vitrine de promotion du sentier

Formation groupe de femmes

PALESTINE

2019 a marqué la dernière année de la phase 2 du 
programme Sentier d’Abraham et le lancement 
d’une troisième et dernière phase (2019-2022). Dans 
ce cadre, le Masar Ibrahim (Sentier d’Abraham) s’est 
agrandi et s’est diversifié, sa gestion s’est structurée 
et sa reconnaissance nationale et internationale s’est 
accrue. 

- Inauguration de 7 nouvelles étapes de randonnée et 
de 5 hébergements.
- Développement de nouveaux produits : randonnée 
VTT ou avec ânes bâtés, sentier gastronomique, 
circuits découverte et Thru Hike.
- Formations d’une nouvelle promotion de guides 
de randonnée, des hébergeurs et coopératives de 
femmes et formation de formateurs.
- Création ou renforcement d’outils de promotionm: 
topoguides, brochure Masar, petits présentoirs 
et grande vitrine de promotion, vidéos, livret 
gastronomique, brochure faune et flore, site internet…
- Etudes et ateliers de réflexion stratégique sur le 
modèle économique et juridique du sentier et de 
MIAK.

RETOUR SUR L’ANNÉE

Livret
gasrtronomique

Livret
Faune et Flore

Plot en bronze

LE SENTIER D’ABRAHAM/MASAR IBRAHIM

1 programme triennal
3 missions
2 experts mobilisés

Masar Ibrahim - Sentier 
d’Abraham

Partenaires
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En 2020, les formations se poursuivront, ainsi que les 
activités de sensibilisation, à travers notamment :

- L’organisation d’un voyage d’étude en France dédié 
aux techniciens des collectivités locales palestiniennes. 
- L’étude de cas de préservation et promotion du 
patrimoine en Palestine.
- L’organisation d’un chantier de jeunes réunissant des 
étudiants de Grenoble et Bethléem en Palestine.
- L’organisation d’un symposium international sur le 
patrimoine.

LES PERSPEC TIVES

Fresque sur les contes et légendes de Pale
st

in
e

Atelier sur les outils de sensibilis
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n

Maquette du bâti traditionnel Palestinien

Échange entre coopératives de femmes
Site internet :
https://www.myheritage.ps/

Page Facebook :
https://www.facebook.com/
myheritagemyidentity

Clic !

« MY HERITAGE ! MY IDENTITY ! »
PALESTINE

Cette année 2019 a vu le démarrage des activités de 
renforcement de capacités destinées aux collectivités 
locales, aux acteurs des secteurs touristiques et 
culturels et aux coopératives de femmes. En parallèle, 
des actions de sensibilisation ont été menées, 
notamment auprès des scolaires, et les outils 
pédagogiques ont été réalisés. Plateforme dédiée 
aux activités du projet et base de données liée au 
patrimoine et aux acteurs culturels palestiniens, le site 
internet du projet est désormais en ligne.

- Organisation d’un voyage d’étude en Jordanie pour 
40 acteurs Palestiniens.
- Formation de remise à niveau des guides palestiniens 
sur le patrimoine.
- Formation des acteurs culturels et touristiques et des 
autorités locales à la promotion et à la communication 
dédiées au patrimoine.
- Organisation d’échanges entre coopératives de 
femmes le long du Masar Ibrahim (sentier d’Abraham) 
autour du patrimoine (traditions orales, artisanat, 
gastronomie, patrimoine bâti…).
- Participation à l’organisation d’un mois de marche 
pour les écoles palestiniennes le long du Masar 
Ibrahim (sentier d’Abraham) à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant.
- Réalisation de fresques et de chansons dédiées au 
patrimoine palestinien.

RETOUR SUR L’ANNÉE

1 voyage d’étude
2 missions

Masar Ibrahim - Sentier 
d’Abraham

Partenaires

Réalisation d’une fresque sur les problématiques 
urbaines Palestiniennes
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n du diagnostic sur les circuits écotouristiques

En 2020, les formations se poursuivent et les activités de sensibilisation débutent. 
Parallèlement, les aménagements des sites patrimoniaux seront entrepris avec le 
soutien du ministère du Tourisme. Ainsi, les principales actions porteront sur :

- L’identification de circuits touristiques, afin de mettre en cohérence l’offre de la 
région de Saint-Louis.
- L’organisation de la 5ème édition du FASO.
- La création d’une structure de gestion de la destination « Fleuve Sénégal ».

En raison de problématiques de co-financement coté sénégalais, le consortium a 
été contraint de procéder à la clôture du programme le 31 mai 2020.

LES PERSPEC TIVES

FLEUVE SÉNÉGAL :
LES CHEMINS DES SAVOIRS 

SENEGAL

En 2019, le programme s’est concentré sur la réalisation 
des diagnostics et la consolidation du partenariat avec 
le ministère du Tourisme. Marquée par les élections 
présidentielles, les efforts du consortium se sont 
axés sur la communication autour du programme et 
la consultation des acteurs du territoire autour des 
questions de gouvernance touristique : 

- Conduite des diagnostics patrimoine, transport et 
hébergement.
- Entretiens avec les acteurs touristiques et culturels.
- Organisation d’un atelier autour du modèle de 
gestion de la destination « Fleuve Sénégal ».
- Organisation d’une formation cinéma pour les jeunes 
de la région de Saint-Louis.
- Organisation d’une master class autour de la 
préservation du patrimoine musical pour des jeunes 
artistes.
- Identification des sites pilotes à aménager.

RETOUR SUR L’ANNÉE

2 missions
1 identifiCation des sites 
pilotes le long du fleuve
1 réalisation de 
diagnostiC patrimonial et 
touristique

Zone autour du fleuve 
Sénégal, de Saint-Louis à 
Matam

Village artisanal de Saint Louis

Partenaires
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Dans la continuité du travail engagé depuis 
plusieurs années, différentes activités sont prévues 
en 2020 :

- Appui à la visibilité de la réserve.
- Organisation d’un circuit test dans la réserve du 
Boundou (reportée à 2021 en raison du Covid).
- Amélioration des cases d’accueil.
- Appui à la mise en place d’actions de sensibilisation 
au niveau des établissements et équipement 
d’infrastructures scolaires. 

Une dotation exceptionnelle a été octroyée pour 
équiper les écoles primaires de la réserve et 
contribuer à la lutte contre la Covid-19.
Elles permettront un développement local efficace 
et inclusif pour l’ensemble de la Réserve, en créant 
des ponts entre les différents acteurs qui y officient.

LES PERSPEC TIVES

Brochure COS 38

Dotation d’équipement sanitaire

Construction de puits à Sansa
ndin

g

DÉVELOPPEMENT LOCAL
DANS LA RÉSERVE NATURELLE COMMUNAUTAIRE
DU BOUNDOU

SENEGAL

Dans la dynamique du projet triennal 2018-2021 et 
avec le soutien précieux du Département de l’Isère 
depuis plus de 10ans, l’année 2019 a été marquée par 
les actions suivantes :

- Le renforcement des éco-guides avec la réalisation 
d’un échanges d’expérience avec le Parc National du 
Niokolo Koba.
- La réalisation d’un guide méthodologique pour la 
réalisation des animations nature et la formation des 
éco-gardes pour la réalisation de celles-ci.
- La construction d’un puits dans une école de la 
réserve permettant aux élèves et aux habitants de 
Sansanding de bénéficier d’une eau de qualité.

RETOUR SUR L’ANNÉE

2 missions
1 expert mobilisé
1 aCCueil de délégation

Réserve Naturelle 
Communautaire 
du Boundou, Département 
de Tambacounda

Partenaires

2221



Actions et résultats par pays en 2019

5554

En 2020, soutenu par l’Isère, l’accompagnement de la 
structure fédératrice se poursuit à travers notament : 

- La définition de la stratégie et du plan d’action de l’AME.
- La réalisation de modules de formation des membres de 
l’AME.
- La réalisation d’ateliers participatifs de sensibilisation et de 
mobilisation.
- L’organisation de rencontres culturelles.
- La fédération des populations autour d’un projet d’accès à 
l’eau : étude de faisabilité dans le village d’Ethiouar.

Le projet associatif de l’AME précisé, des partenaires 
techniques et financiers sont à identifier pour mettre en 
œuvre les actions prioritaires et travailler à la préfiguration 
d’un itinéraire culturel.
Une grande manifestation culturelle en Isère mettra à 
l’honneur le Sénégal et une délégation d’artistes issus des 
ethnies minoritaires se rendra en Isère au cours du premier 
semestre 2021. 

LES PERSPEC TIVES

SUR LES PAS DES INITIÉS
KEDOUGOU

SENEGAL

La région du Sénégal Oriental et le département de 
Kédougou en particulier présentent des spécificités 
culturelles et naturelles. Dans le cadre de la 
coopération décentralisée Isère / Kédougou et avec 
l’appui de Tétraktys,  le premier festival des Ethnies 
Minoritaires a vu le jour en 2002. Tétraktys a appuyé 
à la structuration des ethnies jusqu’à la création de 
l’Association des Minorités Ethniques (AME) en 2009 
qui a pour objectif de promouvoir et appuyer les 
ethnies du Sénégal Oriental. 

Avec le développement d’un schéma départemental 
culturel à Kédougou et suite à la mission de 
«cartographie des initiatives menées par les ethnies 
minoritaires», la structuration d’un itinéraire culturel 
afin de valoriser et promouvoir les territoires et 
le patrimoine de ces ethnies a été envisagée. Ce 
projet s’inscrit dans une vision à long terme, défini 
en plusieurs étapes, qui se formaliseront à travers le 
développement d’un programme plus ambitieux. 

La première phase de ce programme consiste à 
développer  une structure fédératrice en vue de 
la structuration d’un itinéraire culturel reliant les 
territoires des ethnies. En 2019, différents temps et 
mission ont permis : 

- De réaliser un diagnostic organisationnel de l’AME.
- De recruter un salarié qui assure la coordination de 
l’AME avec l’appui d’un volontaire en  service civique 
international.
- A l’AME d’accéder à un local.

Une 5ème édition du Festival des Ethnies Minoritaires 
a été organisée par l’AME.

RETOUR SUR L’ANNÉE

2 missions
1 mission sCi
2 experts mobilisés
1 aCCueil de délégation

Département de Kédougou

Partenaires

2423



Actions et résultats par pays en 2019

5756

COLLÈGE DE TOMBORONKOTO

- implication volontaire de 31 élèves de tous les niveaux

- 2 professeurs impliqués

- 2 interventions de tétraktys

- 18 interventions de keoH au collège de tomboronkoto

- 1 animation sur le goût et la dégustation de produits isérois

- cHoix de la tHématique d’enquête :

“les produits consommés : Hier, aujourd’Hui et demain”

- construction des questionnaires pour les interviews

- réalisation d’enquêtes au sein des foyers familiaux

- formation à la prise de vue, la réalisation de vidéo et le 

montage

- formation journalistique : production écrite et mise en 

formes d’articles

- conception d’un journal avec les informations reccueillies 

par les élèves

- réalisation d’un journal télévisé : niokolo tv

- organisation d’un premier temps fort le 21 mars 2019 puis 

d’une journée de restitution le 8 juin 2019 (venue du collège 

de dimboli, projection des travaux)

COLLÈGE RAYMOND GUELEN

- implication de 29 élèves d’une classe de 3éme

- 4 professeurs impliquées

- 8 interventions de tétraktys au collège raymond guelen

- cHoix de le tHématique d’enquête : 

“manger bio : “Hier, aujourd’Hui et demain”

- construction des questionnaires pour les interviews, mise en 

situation par le jeu de rôle

- 1 demi-journée de formation vidéo réalisée par l’association 

images solidaires

- réalisation d’interviews de differents acteurs liés au bio 

(producteurs, vendeurs et consommateurs)

- conception d’un journal avec les informations recrueillies 

par les élèves

- partage de produits locaux isérois avec leus correspondants

Année
scolaire 

2019/2020

REGARDS CROISÉS SUR L’ALIMENTATION 

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre 
le Département de l’Isère et le Département de 
Kédougou au Sénégal, Tétraktys s’attache à mettre 
en relation des collégiens des deux territoires, à 
déconstruire leurs préjugés et leurs représentations et 
à les amener à se questionner ensemble sur de grands 
enjeux de société. Un troisième programme triennal 
(2017-2020) avec comme sujet l’alimentation permet 
à 6 collèges d’échanger. Depuis la rentrée 2018, le 
collège Raymond Guelen de Pont en Royans a été mis 
en relation avec le collège de Tomboronkoto, ainsi, 
tout au long de l’année : 

- Les élèves ont échangé par Skype pour découvrir les 
réalités de l’autre territoire.
- Les 29 élèves du collège de Raymond Guelen 
encadrés par 4 enseignants se sont posé des questions 
sur «l’agriculture biologique : hier, aujourd’hui et 
demain».
-  Les 31 élèves du collège de Tomboronkoto encadrés 
par 2 enseignants se sont questionnés sur «notre 
consommation : hier, aujourd’hui et demain». 

- Formés aux techniques de l’interview, les élèves ont 
réalisé des enquêtes sur chacun des territoires et ont 
produit des reportages vidéo et un journal illustré.   
- un « repas sénégalais » a été proposé lors de la 
restitution au collège Raymond Guelen.

RETOUR SUR L’ANNÉE

L’année scolaire 2019-2020 permettra à deux 
nouveaux collèges (René Cassin à Villefontaine 
et le collège de Dimboli) de s’investir dans le 
projet et clôturera le triennal en cours. Une 
plateforme internet rassemblant l’ensemble 
des documents utilisés et les productions est 
mise en ligne et accessible à tous. 
Une 4ème édition du programme «Regards 
Croisés» sur la thématique du changement 
climatique se déploiera à partir de septembre 
2020 sur les territoires isérois et kédovins.

LES PERSPEC TIVES

2625

1 programme triennal
2 missions
1 mission serviCe Civique
1 expert mobilisé

Sénégal
France

Partenaires

ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

MONDIALE

Clic ! Site internet :
http://www.regardscroises.
tetraktys-ong.org/



Actions et résultats par pays en 2019

5958

GRENOBLE
France

BETHLÉEM
Palestine

OUAGADOUGOU
Burkina Faso

GRAINES DE CITOYENS DU MONDE
BURKINA FASO - PALESTINE - FRANCE

La 6ème  édition du projet Graines de Citoyens du 
Monde s’est terminé début juillet 2019 avec des 
restitutions sur chaque territoire. Tout au long de 
l’année scolaire, des enfants âgés de 9 à 13 ans à 
Grenoble (un groupe d’une vingtaine d’enfant de la 
Maison de l’Enfance de Prémol), Ouagadougou (104 
enfants de l’école Kilwin A) et Bethléem (32 élèves de 
l’école des frères) ont pu découvrir leur environnement 
et le partager avec le bout du monde et ainsi acquérir 
des connaissances, rencontrer et connaître l’autre, 
identifier les ressemblances et les différences, les 
enjeux locaux et mondiaux. 
A travers deux thématiques : la nature et la culture en 
ville, des animations et des sorties ont été réalisées sur 
chaque territoire.  

RETOUR SUR L’ANNÉE

Les trois territoires ont souhaité continuer 
cette dynamique à travers une 7ème édition qui 
permet de nouveaux échanges entre les écoles 
partenaires sur l’année scolaire 2019-2020. 
L’épidémie de la COVID nous aura empéché de 
réaliser les sorties terrain (printemps 2020).

Une 8ème édition (2020/2021) du programme 
est à l’étude selon le même cadre logique et 
mobilisant les écoles des  territoires partenaires 
de la ville de Grenoble.

LES PERSPEC TIVES
3 villes
2 éColes
1 maison de l’enfanCe
150 élèves impliqués
9 animations
6 sorties 
4 films
76 lettres
6 panneaux
de présentation

Burkina Faso
Palestine
France

Partenaires

2827

ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

MONDIALE



Actions et résultats par pays en 2019

6160

Formation des guides accompagnateurs du Dahar Bilan de la formation des guides

Topoguide

GRANDE TRAVERSÉE DU DAHAR
TUNISIE

La Fondation Swisscontact met en œuvre, sous l’égide 
du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et de l’Office 
National du Tourisme Tunisien, un projet intitulé :
« Destination Djebel Dahar, 3D » qui vise l’amélioration 
de l’offre touristique dans la zone du Dahar, sa gestion 
et sa promotion.
Swisscontact a proposé à Tétraktys d’évaluer les 
potentiels circuits de randonnée et d’analyser les 
besoins de la région pour les prochaines étapes dans 
le développement de tels circuits.
La Grande Traversée du Dahar est conçue comme 
un projet visant à faire bénéficier les populations de 
réelles retombées liées à la fréquentation touristique, 
et à favoriser le développement touristique global de 
ce territoire de montagne, en diversifiant et valorisant 
l’offre actuelle. Il s’agirait du premier grand itinéraire 
de randonnée en Tunisie. 
Dans la cadre d’une convention signée entre 
Swisscontact et Tétraktys, des missions d’expertise et 
de formation de guides ont été réalisées  en février et 
avril 2019. 

La mission de février avait pour objectif de valider 
le tracé de l’itinéraire Grande traversée du Dahar, 
de concevoir et rédiger le topoguide de la GTD, 1er 
topoguide de randonnée en Tunisie, de réaliser 
un diagnostic et préconisations de balisage, et 
enfin d’analyser les besoins en formation des 
accompagnateurs en montagne du Dahar. 
La mission d’avril avait pour objectif la formation 
d’une trentaine de guide-accompagnateurs du Dahar.  
Une attestation de formation a été délivrée à 17 
stagiaires. 

RETOUR SUR L’ANNÉE

La collaboration se poursuit sur des questions 
de renforcement des capacités des acteurs 
tunisiens. 

LES PERSPEC TIVES

1 itinéraire traCé 
30 guides
aCCompagnateurs
formés
1 topoguide réalisé

Nord Tunisie

Partenaires

3029



Actions et résultats par pays en 2019

6362

Formation de grès dans l’E
nned

i

Festival International des Cultures Sahariennes

Équipe la Saharienne - Tétraktys

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
SAHARIEN 

TCHAD

En 2018, l’Office National de Promotion du Tourisme, 
de l’Artisanat et des Arts du TCHAD, les associations 
La Saharienne et Tétraktys ont signé un accord de 
partenariat afin de conjuguer leurs moyens pour 
piloter des actions de développement local dans le 
Nord Tchad. 
En mars 2019, une mission exploratoire a permis à 
l’équipe Tétraktys de confirmer les exceptionnelles 
ressources naturelles, culturelles et patrimoniales de 
l’Ennedi. Elle a également mis en évidence la volonté 
forte des autorités tchadiennes de soutenir un 
développement touristique qui génère des retombées 
économiques et qui profite aux habitants. Elle a mis 
en lumière l’expérience tchadienne en matière de 
tourisme, les importantes compétences existantes et 
celles qui seraient à renforcer.
Le programme pilote n’a pas pu se mettre en œuvre 
en raison du contexte sécuritaire.  

RETOUR SUR L’ANNÉE

Le 3 avril 2019, au cours de la mission de 
Tétraktys, le ministère des Affaires Étrangères 
français a classé le nord du Tchad en «zone 
rouge» (Tibesti et Ennedi), soit formellement 
déconseillée pour toute fréquentation. 
Ce classement peut évidemment n’être 
que provisoire, mais il renforce l’image de 
destination touristique délicate. La majorité 
des tour-opérateurs français refuse de 
commercialiser les produits touristiques 
proposés dans les territoires classés en «zone 
rouge».

LES PERSPEC TIVES

1 mission
3 experts mobilisés
1 analyse paysagère

Nord Tchad
Région de Tibesti, Région 
de Borkou et Région de 
l’Ennedi

Partenaires

3231



Budget prévisionnel 2020
jeudi 18 juin 2020

% %
6061 Electricité 70 VENTES DE PRODUITS 3 500,00 €           0,33%
6062 Outils de communication interne 70881 Rembts de charges
6064 Fournitures administratives 7085 Cotisations des membres 3 500,00 €                         
6068 Petit Matériel 70888 Autres produits (formation, prestation)

60 ACHATS 10 000,00 €                 0,94% 756 Appels de fonds

611 Sous-traitance 7430 INTERNATIONAL 131 980,00 €       12,47%
6111 Sous-traitance locale (investissement terrain) Ambassade du Luxembourg - Laos NIONG 6 980,00 €                         
6113 Travaux d'impression FAO CAWA 125 000,00 €                    

61181 Autres travaux & services
6132 Locations immobilières 7431 NATIONAL 206 000,00 €       21,26%

61355 Locations mat. AFD LAOS khammouane 90 000,00 €                       
6155 Entretien mobilier/bureau AFD Colombie 116 000,00 €                    

616 Primes d'assurance 74315 REGIONS 50 000,00 €         4,72%
61 CHARGES EXTERNES 320 900,00 €               30,31% Burkina Faso - RARA 50 000,00 €                       

6226 Honoraires (commissaire + Compta+avocat) avocate + cac + ecosi + reliance + DAF 7432 DEPARTEMENTS  75 000,00 €         7,08%
6244 Transports administratifs Sénégal - Dép Isère - Regards Croisés 45 000,00 €                       

62511 Déplact. du personnel en Europe Sénégal - Dép Isère - Boundou 15 000,00 €                       
62512 Participation bénévolat Sénégal - Dép Isère - Kédougou AME 15 000,00 €                       
62513 Déplact. des bénévoles / experts en Europe 

6256 Frais de missions internationales COLLECTIVITES LOCALES 296 300,00 €       27,99%
6257 Frais de réception en France  Commune de Grenoble 47 200,00 €                       
6262 Téléphone & télécom Commune de Crolles 15 000,00 €                       

627 Services bancaires Commune de Chambéry 10 000,00 €                       
6281 Cotisations autres associations / réseaux Agence de l'Eau RMC 70 000,00 €                       

Syndicat Mixte Grotte Chauvet (Laos et Colombie) 20 000,00 €                       
Syndicat Mixte Grotte Chauvet projet FICOL Laos 134 100,00 €                    

62 AUTRES CHARGES 253 000,00 €               23,90%
7481 AUTRES  186 000,00 €       17,57%

6311 Taxes sur les salaires AFRAT- Palestine - Sentier Abraham phase 3 56 000,00 €                       
AFRAT- Palestine - UE - Patrimoine 34 000,00 €                       

6333 Formation professionnelle AFRAT - Sénégal - Chemin des savoirs 30 000,00 €                       
63  IMPOTS & TAXES 2 000,00 €                   0,19% AFRAT - Burkina Faso 20 000,00 €                       

ASP (Servive civique ) 12 000,00 €                       
64111 Salaires des permanents 6 postes salariés Corail- Mauritanie 20 000,00 €                       

645 Charges soc Corail - Liban 14 000,00 €                       
6414 Volontaire SC indemnité 12 volontaires INCA - Etude Gaza 7 000,00 €                         

64143 Volontaires de Solidarité Internationale 4 VSI + 1/2 année Laos Groupe 8 - Etude FICOL Costa Rica 4 770,00 €                         
64 CHARGES DE PERSONNEL 443 280,00 €               41,87% 7448 Divers  20 000,00 €         1,89%

mise à disposition Local PSI - ville de Grenoble 10 000,00 €                       
661 Agios bancaires & intérêts dailly Mécénat 10 000,00 €                       

66 CHARGES FINANCIERES -  €                              0,00%
74 SUBVENTION EXPLOIT. 968 780,00 €       91,50%

671 Charg excep. / opé gestion
672 Charg excep. / exerc. ant 768 Produits financiers  
678 Autres charges except. 772 Prodts excep. / op. gestion  

67 CHARGES  EXCEPTIONNELLES 0,00%  
76-77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                     0,00%

68112 Matériel informatique
68113 autres matériels 82-84 BENEVOLAT Associatif (200 jours) 90 000,00 €         8,50%

68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 10 000,00 €                 0,94%

Affectation Fonds Propres 19 600,00 €                 1,85%

TOTAUX 1 058 780,00 €            100% 1 058 780,00 €   100%

Mr Raphaël TROUILLER
Directeur de Tétraktys
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