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UNE CRISE INTERNATIONALE

La COVID a entraîné et continue d’entrainer des crises économiques très sérieuses dans le monde. 
Nos partenaires et amis du Liban, de Palestine, du Maroc, de Tunisie, du Burkina Faso, du Sénégal, du Laos ou de la Colombie ont 
tous été très impactés. Tous sont unanimes : « la vie est encore plus difficile qu’avant la crise ». 

ADAPTATION NÉCESSAIRE 

Depuis mars 2020, l’équipe Tétraktys s’active, se creuse les méninges quotidiennement pour s’adapter et réinventer de nouveaux 
modes d’intervention.  
Nous parvenons à mener des actions importantes à distance : telles que l’adduction en eau potable du village de Meh au 
Burkina-faso, ou encore l’organisation d’un Campus Virtuel «Grenoble-Bethléem» sur les enjeux du patrimoine.

 •  Grâce à nos partenaires de terrain, engagés et toujours force de proposition.

 •  Grâce à nos partenaires alpins (Afrat, Ifreemis, Corail, Cluster Montagne, Chambéry Solidarité Internationale, Cos 38,
Point-Voyages...) toujours réactifs et innovants.

 
 •  Grâce à des partenaires financiers de grande confiance (comme les villes de Grenoble et Chambéry, les départements    

de l’Isère et de l’Ardèche, les régions Auvergne Rhône-Alpes et SUD, ou encore l’AFD...), toujours bienveillants. 

Nous avons pu organiser peu de missions internationales (le terrain nous manque !), mais de nombreuses dynamiques sont en 
cours sur les territoires partenaires, et les besoins et projets ne manquent pas. Ce bilan illustre la dynamique actuelle et à venir. 

Nous sommes convaincus que nos projets sont une réponse à la crise : Favoriser l’éclosion de projets de développement local, 
correspondant aux aspirations de tous les habitants et dans le respect de l’environnement. 

Tétraktys est signataire du manifeste pour le tourisme équitable et solidaire 

Les tendances post-Covid s’orientent vers un tourisme moins concentré, plus sécurisé sanitairement, plus soucieux de 
solidarité entre populations hôtes et voyageurs, plus sobre en carbone et plus respectueux des équilibres naturels. 

CONTEXTE ET ADAPTATION LES CHIFFRES 2020

territoires d’intervention

10

partenaires financiers29
partenaires techniques42
mécènes6

missions
internationales

accueil de délégation
internationale

9
1

budget annuel tétraktys
900 000 €

budget des projets réalisés
4 millions €

en raison de la pandémie

seulement 1/3
des missions prévues

ont été réalisées

Je découvre le manifeste
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NOTRE HISTOIRE
Tétraktys, un opérateur de Coopération Décentralisée (avec comme partenaires historiques

la ville de Grenoble, le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes)

1er projet éducatif 
Franco-Sénégalais

2007

1er projet au Laos
et au Burkina Faso

2008

1er projet AFD :
«Le Sentier d’Abraham»

en Palestine

2013

agence française
de développement

Programme UE
en Palestine

Programme FAO
au Laos

2018

UE

Tétraktys déménage au
Pôle de Solidarité 

Internationale de Grenoble
Premiers Volontaires 
en Services Civiques

2010

vsc

Nouveaux projets AFD :
Programmes LAOS

et Colombie

2016

Premiers Volontaires 
Solidarité Internationales

vsi

25 ans

2019 2020

Pandémie de Covid-19

Adaptation et nouvelles 
dynamiques

2021

De nouveaux acteurs 
du Territoires :

 
- AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux 
aux Activités de Tourisme)

- CRET (Centre Régional et Européen du Térritoire)

- GTA (Grande Traversée des Alpes)

Demande d’échanges 
et d’expertises d’autres 

Territoires en France et dans le 
Monde

Structuration de la Grande 
Traversée de l’Atlas

Marocain

années 80

Jeux olympiques d’hiver de 
Grenoble

1968

Création des Parcs Naturels 
Régionaux de France

1967 Les premiers salariés de 
Tétraktys

2000

Projets pilotes au Mali, au 
Maroc, au Sénégal et à 

Madagascar

Création de Tétraktys
 par les trois organismes 

pionniers (AFRAT/GTA/CRET) 
et des acteurs alpins engagés 

1994

Développement du tourisme 
dans les Alpes françaises

années 60/70
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Vidéo : Actions d’amélioration 

de l’accès à l’eau potable dans 

la commune de Péni 

UN AVENIR AU PAYS DES FALAISES

Zone des Falaises
Région des  Hauts-Bassins
Région des Cascades

- 1 EQUIPE LOCALE (2 PERS)
- 1 VSI DEPUIS NOV 2018

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

Coopération décentralisée Région Auvergne Rhône-Alpes et Région des Hauts-Bassins depuis 2009
Programme AFD depuis novembre 2018

LES PERSPEC TIVES 2021
La dernière année du programme permettra :

• Réalisation de la deuxième phase de l’étude biodiversité 
• Création d’un outil de valorisation de la biodiversité
• Mise en place d’un programme de sensibilisation à l’environnement
• Réalisation d’un Système d’Adduction en Eau Potable Simplifié (AEPS) dans le village de Dodougou 
• Composée d’un château d’eau de 30m3 et de 4 bornes fontaines
• Réalisation d’études et aménagement d’un espace partagé Homme / Faune 
• Création d’un club d’ambassadeurs du territoire
• Formation au porte parolat et à la valorisation des patrimoines matériels et immatériels des 10 jeunes ambassadeurs 
• Lancement du fonds d’appui à l’agro-écologie destiné à soutenir des initiatives locales innovantes 
• Formation des membres et salariés Kuru Kofe aux méthodes de communication associative et au droit du travail
• Echange d’expériences pour membres Kuru Kofe

Formation de l’équipe Kuru Kofe

Château d’eau

Panneaux  solaires
 alimentant la pompe
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Bornes fontaines

BURKINA FASO

@Kuru Kofe Clic !

«Un Avenir au Pays des Falaises», programme de préservation et de développement économique des Falaises dans la 

région des Hauts-Bassins et la région des Cascades au Burkina Faso est le fruit d’une longue réflexion sur les besoins 

prioritaires de ces régions. 

L’année 2020 a été marquée par la fin de la première tranche du programme qui a débuté le 1er novembre 2018.

Cette première tranche de 18 mois a permis : 

• Mise en place d’un projet d’adduction en eau potable dans le village de Meh
• Identification de deux associations volontaires pour participer à la création de l’outil 
• de valorisation de la biodiversité
• Identification des ambassadeurs du territoire
• Initiation des premières réflexions sur le fonds d’appui à l’agro-écologie
• Formation en gestion de projets pour l’équipe projet et membres de bureau Kuru Kofe

RETOUR SUR 2020

Clic !



2021 sera l’année de clôture de cette première phase «Des Alpes aux Andes». Elle doit donc marquer l’émergence de la 
Destination Chicamocha et de son modèle de gouvernance. Une deuxième phase (2021-2024) est en cours d’instruction 
par l’AFD et devrait pouvoir commencer dès septembre 2021.

• Balisage des sentiers de randonnée et publication d’un guide de randonnée
• Aménagement d’un site touristique via un fonds d’appui aux Mairies
• Renforcement de la promotion touristique : lancement officiel du site internet « Destination Chicamocha », diffusion 

des outils, création de présentoirs de promotion pour la Destination Chicamocha, équipement de points 
d’information touristique, participation au salon national du tourisme ANATO, éductour

• Organisation d’un séminaire sur la gouvernance et définition d’un modèle de gestion du territoire
• Poursuite de la tournée de l’exposition photo « Canyon du Chicamocha » en Colombie et en France
• Création d’outils pédagogiques et animation de modules « Ambassadeur du territoire » pour les jeunes
• Activités de sensibilisation au patrimoine avec les communautés : randonnée, ramassage des déchets…

Visite fonds d’appui ForellaRencontre Capitanejo/Molagavita

Mission Novembre 2020

Vidéo bilan 2018-2020

Vidéo de promotion du canyon (FR)

Exposition Canyon (FR)

Cartes touristiques (ESP)

Exposition « Canyon 
du Chicamocha »
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Canyon du Chicamocha
et ville de Zapatoca
Région du Santander

- 1 MISSION (NOVEMBRE 2020)
- 1 VSI SUR LE TERRAIN
- 5 EXPERTS MOBILISÉS 

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

COLOMBIE

DES ALPES AUX ANDES
Coopération décentralisée Crolles-Zapatoca depuis 2016
Programme AFD depuis 2018

Impactée par 6 mois de confinement en Colombie et par l’impossibilité d’effectuer des missions de terrain, l’équipe 
projet a dû s’adapter avec un accompagnement des communautés à distance et le report des actions terrain sur 
fin 2020 et 2021. Malgré cela, les résultats sont visibles et la destination Chicamocha se renforce. 

• Mission de repérage et diagnostic des sentiers de randonnée par un binôme d’experts français et colombiens : 
190km de chemins parcourus connectant au moins 8 villages du canyon

• Recrutement d’un archéologue local pour établir le diagnostic et le plan de gestion de deux sites rupestres
• Création et diffusion d’outils de promotion : cartes touristiques, goodies, site internet 

« Destination Chicamocha » (en cours)
• Soutien à 12 initiatives touristiques locales grâce à un fonds d’appui de 50 000€ 
• Etude comparative sur les modèles de gouvernance en Colombie et en France
• Organisation d’ateliers de travail et formations : webinaire « Tourisme post-covid »,

protocoles sanitaires, gestion de projet et reporting, design de produits touristiques…
• Création et diffusion de l’exposition « Canyon du Chicamocha » 
• Modules de sensibilisation au patrimoine pour les jeunes de Crolles

RETOUR SUR 2020

Clic !

@destinochicamocha

Clic !

LES PERSPEC TIVES 2021



ສທກນ - AEKN

L’année 2021 verra le renforcement des activités déjà amorcées depuis le début du programme 
comme le renforcement de capacités de l’AEKN, ainsi que de groupements villageois dans la vallée 
de Natane. Ces formations et ateliers d’échange d’expérience permettront aux communautés 
d’être acteurs du développement durable de leur territoire, en gérant eux-mêmes les sites 
touristiques concernés pour que les retombées économiques leur bénéficient directement. 

Parallèlement, 4 nouvelles barques seront équipées de moteurs écologiques. 
Le site touristique sera amélioré avec l’amélioration de l’accès à la grotte, le remplacement 
des éclairages actuels par des LED, et le lancement de l’électrification de la nouvelle salle de 
concrétions ainsi que l’aménagement de nouveaux sites dans la vallée de Natane. 

Des fonds d’investissement destinés à soutenir l’entreprenariat responsable des femmes et de la 
jeunesse seront lancés.

D’autres activités seront également mises en œuvre, toujours afin d’améliorer les conditions 
de vie des populations locales : une étude d’assainissement, complétion du centre de tri, des 
campagnes de sensibilisation à la préservation de l’environnement et formation d’écoguards.

Une campagne de promotion touristique sera organisée afin de renforcer de manière pérenne, 
responsable et durable l’attractivité de la région.

1ère salle aménagée et éclairée

2ème salle découverte en 2020

Prototype moteur électrique

1211

© Thomas Calame  

Province de Khammouane
Grotte de Konglor-Natane

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

LAOS

-1 MISSION INTERNATIONALE
-1 EXPERT MOBILISÉ
-1 VSI SUR LE TERRAIN
-1 BINÔME LAO
-1 TRADUCTEUR/FACILITATEUR

L’ECLOSION D’UNE ECO-VALLEE EN KHAMMOUANE 
Coopération décentralisée entre Khammouane et la Région Auvergne Rhône-Alpes entre 2009 et 2016
Programme AFD depuis 2016 (phase 1 : 2016-2019 / phase 2 : 2020-2022)

L’année 2020 a vu la mise en route de la deuxième phase triennale du projet AFD initié en 2016.
Malgré un mois de confinement et la fermeture totale des frontières du pays depuis le mois de mars 2020, les 
activités suivantes ont été mises en place en cette première année du programme :

• Renforcement de capacités de l’AEKN et des communautés par l’organisation de formations et des stages 
d’échange

• Réalisation d’une enquête de base auprès des populations de la Vallée de Natane 
• Traversée de la grotte avec un prototype de moteur électrique en remplacement du moteur thermique 

communément utilisé 
• Etude de préfaisabilité de l’électrification des 5km restant de la grotte 
• Découverte d’une nouvelle salle de concrétions au sein de la grotte, véritable cathédrale souterraine, jamais 

explorée auparavant 
• Lancement des aménagements du centre de tri communautaire de Natane 
• Identification de moteurs électriques compatibles avec les embarcations traditionnelles et de lampes embarquées 

pour améliorer la qualité et la sécurité des passagers lors des traversées de la grotte.

RETOUR SUR 2020

Clic !

@Konglor.Natane.Cave AEKN

LES PERSPEC TIVES 2021



Les activités mises en œuvre en 2021 se divisent en deux axes :

• Le premier concerne le diagnostic territorial, avec le lancement des expertises visant à caractériser et 
comprendre les dynamiques socio-culturelles et géologiques qui font le territoire.

• L’autre axe de travail se concentre sur la sensibilisation et la formation à destination des autorités et 
communautés locales. Les thèmes abordés porteront sur la façon d’appréhender le territoire comme une 
ressource pour le tourisme, de comprendre et discuter des notions de patrimoine naturel, culturel et de 
tourisme durable.

Par ailleurs, le contexte sanitaire international nous oblige à étudier avec attention les conséquences de la 
pandémie sur le tourisme au Laos, et à les prendre en compte dans le contenu de chacune de nos activités. 
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Province de Khammouane
Districts de Khoun Kham et Nakaï

LAOS

- 1 MISSION INTERNATIONALE
- 1 EXPERT TÉTRAKTYS 
- 1 SERVICE CIVIQUE 
- 1 VSI
- 1 BINÔME LAO 
- 1 TRADUCTEUR/FACILITATEUR

KHAMMOUANE - ARDÈCHE STRATÉGIE TERRITORIALE
Projet soutenu par l’AFD (2020-2022)

RETOUR SUR 2020

Il s’agit avec ce projet de renforcer la connaissance autour des espaces karstiques de la zone, de sensibiliser les 
populations à la valeur de ce patrimoine géologique, pour en faire un outil de valorisation du territoire. 
Même si cette année de lancement du projet n’a pas été propice à l’organisation de voyages des délégations de 
politiques français et laotiens, l’adaptation des activités à la pandémie a été en grande partie réussie avec :

LES PERSPEC TIVES 2021

• La création d’une base de données documentaires et pluridisciplinaires 
sur les différentes thématiques de travail liées au territoire 

• L’organisation de réunions de suivi à distance avec les autorités locales 
• Des rencontres avec les partenaires internationaux et le maintien d’un 

réseau clef aussi bien en France qu’au Laos
• La préparation des études « implication des communautés », 

« patrimoines géologiques », « comparatif des modes de gestion Géoparc »
• La préparation d’une première session d’ateliers d’échange entre des 

experts et élus ardéchois et les autorités laotiennes 

Le projet KARST (janvier 2020 – décembre 2022) est complémentaire au travail déjà mené auprès de l’AEKN à Konglor 

et Natane, puisqu’il vise à appuyer les autorités locales du tourisme, de la province et des districts de Khoun Kham et 

Nakaï, dans le développement et la promotion d’un tourisme durable pour le territoire.



L’année 3 du programme de développement du circuit touristique de Xe 
Champhone a été lancée en août 2020 et a eu pour résultats : 

• Missions d’expertise pour la conservation du patrimoine local
• Etablissement et formation des groupes touristiques communautaires
• Aménagement des sites touristiques: plus de 17 chantiers (ouvriers locaux)
• Sensibilisation continue aux enjeux environnementaux liés à l’écotourisme
• Collecte d’informations et design des outils de communication
• Relations avec les autorités (district et province)

Carte touristique
Clic !

2021 marquera la clôture du programme avec l’inauguration des 5 sites de la boucle 
et le début de sa commercialisation auprès du public lao :

• Accompagnement à la gestion des sites et à la comptabilité
• Formations à l’artisanat, à la gestion de maisons d’hôtes, à l’informatique
• Stage d’échange d’expérience sur un site aux problématiques similaires
• Ateliers de sensibilisation à la conservation du patrimoine auprès de jeunes
• Finalisation des derniers chantiers
• Installation de panneaux d’information et sensibilisation sur sites
• Etablissement d’une stratégie de gestion des déchets et construction des infrastructures
• Campagne de promotion et création d’une page facebook
• Organisation d’évènements d’inauguration du circuit 

Réunion avec les comm
una

ut
és
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Le programme CAWA (Climate Change Adaptation in Wetlands Area) mené par la FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) et le Ministère Laotien des Ressources Naturelles et de l'Environnement et financé par GEF (Global Environment 

Fund). Le programme vise à augmenter la résilience des communautés des zones humides face au changement climatique en leur 

donnant des capacités pour développer des activités qui ne mettent pas de pression sur cette zone riche en ressources, contrairement 

à l'extension des rizières. Tétraktys et les autorités locales développe une offre écotouristique gérée par les communautés locales.

FORÊT SACRÉE DES SINGES

NONGLAMCHAN LIBRARY

VIEUX TEMPLE TALEO

LAC AUX TORTUES SACRÉES

SOUI LAKE

5 SITES

Province de Savannakhet
Xe Champhone

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

LAOS

- 1 SCI
- 1 VSI
- 1 MISSION INTERNATIONALE
- 1 EXPERT MOBILISÉ
- 1 COORDINATEUR LAO

DEVELOPPEMENT ECOTOURISTIQUE 
COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE LA XE CHAMPHONE
Programme FAO depuis 2018

RETOUR SUR 2020

LES PERSPEC TIVES 2021

@XeChamphoneLoop Clic !

Fin de construction du puit
(parmi 17 chantiers)



L’année 2020 a consisté en la poursuite des activités de structuration et de valorisation du 
territoire de la Qadisha, avec la création d’un topoguide au printemps, recensant 11 circuits 
de randonnée traversant le caza de Bcharré. Traduit en anglais et en arabe, cet outil est mis 
à disposition des touristes nationaux et internationaux en papier et en version numérique.
En septembre, le marché des continents organisé à Chambéry a permis de faire découvrir 
le pays des Cèdres aux participants le temps d’une journée.
La crise sanitaire puis l’explosion à Beyrouth ont néanmoins freiné la mise en œuvre du 
projet, dont les principales actions seront reconduites en 2021.

En 2021, l’un des objectifs majeurs du projet est la structuration de l’équipe locale, avec le recrutement d’un.e chargé.e 
de mission tourisme au sein de la fédération des municipalités, ainsi qu’un.e chargé.e de mission changements 
climatiques et tourisme pour soutenir le consortium dans la mise en œuvre des différents comités de pilotage. 

La gouvernance touristique sera renforcée à travers la structuration d’un office du tourisme intercommunal.
Le topoguide sera pour sa part enrichi de nouveaux itinéraires, et une charte graphique du territoire sera réalisée.

DÉVELOPPEMENT AGRITOURISTIQUE 
DU CAZA DE BCHARRÉ 
Octobre 2020 - Septembre 2021

En 2021, l’étude amorcée se poursuivra à travers des enquêtes et 
entretiens en ligne, du fait du contexte sanitaire complexe, et les 
activités complémentaires seront également mises en œuvre selon 
un format adapté à la situation locale :

• Conduite d’une étude sur la mise en place d’une labellisation des 
produits locaux

• Renforcement de la gouvernance territoriale (organisation d’un 
atelier de restitution publique au sein du Caza de Bcharré et mise 
en place d’un atelier thématique sur l’agrotourisme au sein du 
comité de développement touristique)

• Organisation d’un séminaire de diffusion des résultats et 
recommandations du diagnostic à échelle nationale

Porté par la région AuRA, ce projet s’inscrit dans la continuité du projet de 
développement touristique du caza de Bcharré.  Il consiste ainsi à valoriser les 
pratiques et les produits agricoles du Caza de Bcharré, en vue de développer 
l’agritourisme.
L’objectif est d’élaborer un diagnostic du secteur agricole et d’identifier les 
produits à haute valeur ajoutée pouvant générer des ressources et contribuer 
à la préservation du patrimoine naturel.
La première étape est la conduite d’une analyse du secteur agricole, qui a 
démarré en ligne en novembre.

1817

Vallée de la Qadisha

RETOUR SUR 2020

Province de Savannakhet
Xe Champhone

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ DEPUIS 2018

LIBAN

- UNE MISSION EN MARS 2020
- UN ÉVÈNEMENT GRAND
   PUBLIC ORGANISÉ

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DU CAZA DE BCHARRÉ (VALLÉE DE LA QADISHA)
Coopération décentralisée entre Khammouane et la Région Auvergne Rhône-Alpes entre 2009 et 2016
Programme AFD depuis 2016 (phase 1 : 2016-2019 / phase 2 : 2020-2022)

RETOUR SUR 2020

LES PERSPEC TIVES 2021

Topoguide

LES PERSPEC TIVES 2021



L’année 2021 aura pour enjeu la réactivation de l’activité le long du sentier, la 
préparation des acteurs à cette relance et la définition d’un modèle de pérennité. 

• Création de clusters en charge de la gestion et de l’animation du sentier
• Mise en place de fonds d’appui pour soutenir des initiatives locales
• Formations aux hébergeurs, aux coopératives de femmes et aux jeunes : 
 anglais, protocoles sanitaires, guidage… 

• Lancement d’une campagne de promotion
• Aménagement de lieux de médiation culturelle le long du sentier
• Marche sur le sentier avec les locaux

Clic !

2019

Balisage du sentier

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ DEPUIS 2012

PALESTINE

- 1 MISSION 
- 1 DÉLÉGATION ACCUEILLIE

Territoires palestiniens
Itinéraire culturel palestinien
(+ 300km)

LA GRANDE TRAVERSÉE DE LA PALESTINE
Programme AFD depuis 2013

Clic !

@PHTrail phtrail.org

RETOUR SUR 2020

Malgré l’arrêt de l’activité touristique sur le sentier due à la pandémie, les efforts de l’équipe technique 
n’ont pas ralenti et cette année a permis la définition d’un modèle de gestion, le développement d’étapes 
supplémentaires ainsi que la création d’une nouvelle identité pour le sentier.

• Rencontres et ateliers pour la création de clusters le long du sentier 
• Accueil d’une délégation de 25 représentants d’autorités locales palestiniennes pour

un voyage d’études sur la valorisation du patrimoine
• Extension du sentier et connexion avec des étapes phares : Battir, Ramallah, Jérusalem
• Entretien complet du balisage sur les 320km de sentier
• Etude sur l’impact du Covid pour les prestataires le long du sentier
• Formations pour le partenaire local, les autorités locales, guides, hébergeurs, 

coopératives de femmes et tour-opérateurs : création d’itinéraires, valorisation du 
patrimoine, promotion…

• Lancement du nouveau nom et actualisation du matériel de promotion

LES PERSPEC TIVES 2021

Topoguides

Livret gastronomique

Brochure Faune et Flore

ph_trail



LE CHANTIER
JEUNE

2221

Le carnet de bord 

Le film
GRENOBLE

Le carnet de bord 

BETHLEEM

Le film

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2020

PALESTINE

- 1 DÉLÉGATION
- 1 VOYAGE D’ÉTUDE EN FRANCE
   ORGANISÉ EN FÉVRIER 2020

Territoires palestiniens
Itinéraire culturel palestinien
(+ 300km)

« MON PATRIMOINE ! MON IDENTITÉ ! »
Programme UE 2018-2020

Clic !

@myheritagemyidentity myheritage.ps

2020 marque la clôture du programme, qui s’est achevé le 29 décembre, après avoir bénéficié d’une extension de 
six mois due aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19.

Cette troisième et dernière année de programme  a permis l’accueil d’une délégation composée d’une 
trentaine de techniciens des collectivités locales palestiniennes dans la région AurA pendant une semaine, 
la poursuite des activités de renforcement de capacités à travers des formations destinées aux acteurs 
de la société civile travaillant dans les secteurs du tourisme, du patrimoine et de la culture ainsi qu’aux 
représentants des autorités locales et nationales, l’organisation d’un campus virtuel/chantier jeunes 
autour du patrimoine à Grenoble et Bethléem, et la tenue d’un symposium international sur le patrimoine. 

2020 a également été l’occasion de renforcer les relations 
avec le MoTA, avec lequel l’équipe projet a collaboré lors 
de la conduite de l’inventaire du patrimoine d’Arraba et 
l’élaboration d’une stratégie de préservation et promotion 
de ce patrimoine. Les liens avec les villes de Grenoble et 
Bethléem ont également été consolidés grâce à la mise 
en œuvre d’activités communes autour du patrimoine des 
deux villes. 

RETOUR SUR 2020

Accueil de la délégation
palestinienne dans les Alpes

Symposium international

Délégation palestinienne

Inventaire Arraba 

Reportages TV

Spots 360°

Clic !

• Une délégation / voyage d’étude organisé en février 2020
• 5 modules de formation en ligne de 30 heures dédiés à des cas d’étude sur la préservation et la 

promotion du patrimoine palestinien pour 100 bénéficiaires
• Un inventaire et une stratégie de préservation et promotion du patrimoine d’Arraba réalisés
• Un chantier jeunes réunissant 11 jeunes de Bethléem et 12 jeunes de Grenoble en octobre 2020
• Un symposium international en ligne sur le patrimoine organisé pendant une semaine en 

décembre 2020, réunissant près de 450 participants
• 4 reportages tv et 6 spot vidéo 360° réalisés sur le patrimoine palestinien
• Un documentaire réalisé sur le projet
• 2 vidéos, 2 carnets de bord et une exposition créés autour du chantier jeune



Dans la dynamique du projet triennal 2018-2021, l’année 2020 
a été marquée par l’appui à la visibilité de la réserve avec la 
création et l’installation de trois panneaux d’information sur les 
axes routiers, par l’amélioration des conditions d’accueil dans 
les cases de la réserve par la construction de sanitaires au sein 
des cases d’accueil de Koussan et par l’aménagement d’un foyer 
ardent permettant aux élèves d’étudier le soir.

La réalisation des actions du programme a été lourdement 
impactée par la situation de pandémie et les mesures prises 
par l’Etat du Sénégal notamment l’organisation du circuit test 
et l’organisation des Olympiades vertes au sein des écoles de la 
réserve. 

SENEGAL

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

- 1 MISSION EN MARS 2020

Réserve Naturelle Communautaire 
du Boundou
Département de Tambacounda

DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LA RÉSERVE
NATURELLE COMMUNAUTAIRE DU BOUNDOU
Programme UE 2018-2020

Clic !

@rncboundou reserve-boundou.com

RETOUR SUR 2020

Construction de sanitaires

Dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années, 
un projet 2020-2021 a été co-construit. 
Nos actions s’équilibreront entre aménagements, organisation 
de séjours, renforcement de capacités des acteurs locaux et du 
CORENA via la mise en réseau, la mise en place d’un programme 
de sensibilisation à la question des déchets ainsi que l’appui à 
la commercialisation et à la valorisation de productions locales. 

Elles permettront un développement local efficace et inclusif 
pour l’ensemble de la Réserve, en créant des ponts entre les 
différents acteurs du Territoire.
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Aménagement du “foyer ardent” 
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SENEGAL

1 PROGRAMME TRIENNAL 
▶ 2018-2021

- 1 MISSION EN MARS 2020
- 1 MISSION DE SERVICE 
CIVIQUE  INTERNATIONAL
- 2 EXPERTS MOBILISÉS

Département de Kédougou

La région du Sénégal Oriental et le Département de Kédougou en particulier présentent des spécificités 
culturelles et naturelles singulières. 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 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 formalisera à travers le développement d’un programme plus ambitieux. 

La première phase de ce programme ambitieux consiste à développer  une structure fédératrice en vue de la 
structuration d’un itinéraire culturel reliant les territoires des ethnies. En 2020, 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  
• A l’AME d’accéder à un local

RETOUR SUR 2020

SUR LES PAS DES INITIÉS KEDOUGOU

Différentes activités sont ainsi prévues : 

• Poursuite de la professionnalisation de l’Association des Minorités Ethniques
• Organisation d’un circuit test en partenariat avec le Cos 38 et Point Voyages
• Préfiguration de l’itinéraire culturel
• Structuration d’un centre de ressources partagées 

De plus une grande manifestation culturelle en Isère mettra à l’honneur le Sénégal et une délégation d’artistes 
issus des ethnies minoritaires se rendra en France en 2021 pour un cycle de concert et de conférences-débats.  
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EDUCATION

1 PROGRAMME BIENAL
▶ DEPUIS 

- 1 MISSION EN MARS 2021
- 1 MISSION DE VOLONTARIAT 
DE SERVICE CIVIQUE 
INTERNATIONALE 

SENEGAL
FRANCE

Clic !

REGARDS CROISÉS SUR L’ALIMENTATION 

RETOUR SUR 2020

Dans le cadre de la coopération décentralisée du Département de l’Isère avec le Département de Kédougou, 
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 a permis à 6 collèges d’échanger. 

En 2020, le collège René Cassin de Villefontaine a été mis en relation avec le 
collège de Dimboli. Ainsi, tout au long de l’année : 

• Les élèves ont échangé par Skype et par vidéos pour découvrir les réalités 
de l’autre territoire

• Les 23 élèves du Collège de René Cassin encadrés par 2 enseignants et les 28 
élèves du Collège de Dimboli encadrés par 2 enseignants se sont questionnés 
sur  l’introduction des produits industriels dans notre alimentation 

• Les élèves ont pu être formés aux techniques de l’interview

Les différentes contraintes sanitaires ont entrainé l’annulation des sorties, des 
animations en présentiel prévues ainsi que des évènements de clôture du 
triennal, remplacées par des animations en distanciels.

2020

159 élèves impliqués sur les trois années

16 professeurs impliqués sur les trois années

4 thématiques traitées 

Rédaction de 3 journaux

Création de set de table

Organisation d’un repas Sénégalais 

dans 73 collèges du département de l’Isère

Une vingtaine d’échanges Skype et vidéos

Correspondances écrites

Une dizaine de jours de formation à la vidéo

Une dizaine de sorties organisée 

5  journées de restitution

3 volontaires en service civique 

Projet multipartarial

7 missions à Kédougou

Création d’un site internet dédié

La thématique de l’adaptation aux changements climatiques a été retenue pour le 
biennal 2020-2022. 

L’année scolaire 2020-2021 permettra de lancer la quatrième édition du programme et 
de permettre à trois établissements par territoire de s’investir dans le projet.
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Cette 7ème édition de Graines de citoyens a permis aux élèves de CE2 de l’école du jardin de ville à 
Grenoble et de 5ème à l’école des frères à Bethléem de découvrir des territoires du bout du monde. 
Les séances d’animation menées par Tétraktys, construites à partir des préjugés des élèves, ont permis 
de mieux faire comprendre les réalités de chacun. Ces séances qui mêlent questionnaires, vidéos et 
échanges avec l’animateur ont permis de s’interroger sur les différences et similitudes des modes de 
vie et de déconstruire certaines idées reçues vis-à-vis des territoires respectifs. Ces temps d’échanges 
ont constitué des moments de découverte de la Solidarité et de la Citoyenneté mondiale.

En raison de la pandémie COVID-19, cette 7ème édition de Graines de Citoyens fut toute particulière. 
Les différentes contraintes sanitaires ont entrainé l’annulation des sorties et des animations en 
présentiel prévues. Néanmoins des animations dématérialisées ont été proposées et les échanges 
entre les élèves ont perduré durant la période de confinement. Cette contrainte a incité l’équipe de 
Tétraktys à imaginer de nouveaux outils d’animation et de coopération. 

7ÈME EDITION 
▶ DEPUIS 2013

EDUCATION

BURKINA FASO
PALESTINE
FRANCE

RETOUR SUR 2020

GRAINES DE CITOYENS DU MONDE
Depuis 2013 - Ville de Grenoble

Les trois territoires ont souhaité continuer cette dynamique à travers une 8éme édition qui permettra de nouveaux échanges entre trois écoles. 
Une nouvelle collaboration avec une asscoiation Burkinabé est en train de s’organiser pour la rentrée 2020/2021.

2020

3 villes
2 écoles 

2 enseignants & 1 animateur
45 élèves impliqués 

6 animations 
2 films

20 lettres échangées
1 panneau de présentation

Des vidéos et des photos !

B U R K I N A  FA S O
O uagadougou

PA L E S T I N E
Bethléem F R A N C E

Grenoble
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ETUDES ET NOUVEAUX TERRITOIRES

Le monastère de Tell Umm el-’Amr est situé sur la dune côtière à 10 km au sud de la ville de Gaza.

Il a été fondé dans la première moitié du quatrième siècle par Hilarion, considéré comme le père fondateur du monachisme en Palestine.
Le monastère est donc le plus ancien de Terre Sainte. De par sa taille, c’est également le plus grand. En 2011, l’inscription par le World Monuments 
Fund sur la liste des 100 sites les plus menacés et sur la liste provisoire du patrimoine mondial de l’UNESCO, a confirmé la reconnaissance de 
l’intérêt historique du monastère de Tell Umm el ‘Amr par la communauté internationale.

Afin de préserver et promouvoir le site et y accueillir le grand public, l’ONG Première Urgence Internationale (PUI) a élaboré un projet de valorisation 
de la richesse patrimoniale et culturelle du site archéologique de Saint-Hilarion, également conçu comme un levier de développement socio-
économique de la population de Gaza.

Pour s’assurer des perspectives concrètes de ce projet, PUI a mandaté un consortium d’acteurs, dont fait partie l’association Tétraktys, porté par 
l’agence INCA pour réaliser une étude de préfaisabilité visant à clarifier et à consolider les fondamentaux du projet.

Cette étude de préfaisabilité s’est déroulée d’avril à juillet 2020, concluant que le projet était faisable et que le modèle économique envisagé était 
viable.

Les principales parties prenantes du projet ont par la suite conclu qu’une étude de faisabilité du projet serait menée par le même consortium entre 
décembre 2020 et mars 2021, afin de préparer la demande de financement de l’AFD.

ETUDE DE FAISABILITÉ
PROJET DE PROTECTION DURABLE DU PATRIMOINE CULTUREL PALESTINIEN
TELL UMM EL - AMR

Monastère de Tell Umm el ‘Amr
Avant-Projet

GAZA - PALESTINE

Dans le cadre de la convention de coopération décentralisée pour la période 2020-2023 entre le Département des Yvelines 
et la Province de Jujuy en Argentine, Tetraktys est mobilisée en 2021 sur le développement de l’écotourisme de cette belle 
région de montagne, à travers deux actions pilotes : la formation des guides de randonnée et la structuration d’itinéraires. 

En partenariat avec Groupe 8, Tétraktys a participé (entre mai et décembre 2020) à une mission d’accompagnement 
et d’évaluation d’un projet porté par la région Sud au Costa Rica en vue de son financement par l’AFD. Le projet « Duo 
diversité » vise le renforcement des capacités institutionnelles et l’échange de bonnes pratiques en matière d’écotourisme, 
de préservation de la biodiversité, de gestion des parcs naturels et des ressources en eau au Costa Rica.
En raison de la pandémie, la mission prévue au Costa Rica en octobre 2020 s’est réalisée de manière virtuelle en décembre. 

En janvier 2020, Tétraktys a participé au FITS - Forum International du Tourisme Solidaire - à Ouarzazate – Maroc.
Le thème se résume ainsi : Comment contribuer à la sauvegarde des Oasis, de leurs écosystèmes et de leur population, par 
un tourisme sobre, durable, responsable et solidaire ? De ces journées de réflexions et de rencontres a émergé le projet de 
structuration d’un grand itinéraire reliant les oasis du sud marocain.
Une mission exploratoire devrait se tenir durant le printemps 2021.

Tétraktys et le Cluster Montagne (qui avait accueilli en 2019 une délégation tadjike dans les Alpes) ont été invités à une 
rencontre franco-tadjike sur le tourisme (début février 2021).  Monsieur l’Ambassadeur de France au Tadjikistan confirme 
que les besoins sont nombreux : création d’un système d’information touristique, structuration d’itinéraires de randonnée, 
formation de guides certifiés…
Une mission exploratoire devrait se tenir durant l’été 2021. 

Suite à une demande du Président de la région du Tagant, et en collaboration avec l’association Corail, Tetraktys a élaboré 
une proposition d’intervention afin d’accompagner la structuration de la « Destination Tagant ».
Une première mission pourrait se tenir en 2021. 

Suite à la mission conjointe d’avril 2019, l’Office Tchadien du Tourisme, la Saharienne 
et Tetraktys attendent la fin du classement en zone rouge du Massif de l’Ennedi afin 
de pouvoir lancer les premiers actions pilotes de développement touristique et de 
protection /valorisation des peintures rupestres.
L’accueil d’une délégation tchadienne dans les Alpes est à l’étude pour 2021.  

Suite à la formation des guides de randonnée et à l’accompagnement de la Grande 
Traversée du Dahar, Swisscontact et Tetraktys poursuivent leur échange sur les 
enjeux d’un référentiel national des guides en Tunisie et le développement des 
activités sportives de nature.
Une mission d’expertise pourrait se tenir en 2021.

Argentine

Costa Rica
Mauritanie

Maroc

Tunisie

Tchad

Gaza Palestine

Tadjikistan
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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
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

Fabrice Aubouy
Développement 
touristique

Catherine Naveau
Développement culturel 
et approche genre

Anne Pisot
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

L’ÉQUIPE 2021

Thomas Sellami
Promotion des territoires

Manon De Sousa
Anthropolgie

Camille Bertrand
Education

Takwa Makhlouf
Education
Sénégal

Élise Bergerard
Appui AME
Sénégal

LES VOLONTAIRES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN 2021

L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2021

LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE EN 2021

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

Zoé Rousseau
Chargée d’appui
XE Champhone
Laos

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

Lisa Bardot
Chargée d’appui
KARST
Laos 

Jean-Yves PAILLE
Chargée d’appui
Khammouane Ecotourism
Laos

Raphaël Trouiller
Directeur

Mathilde Popineau
Cheffe de projets internationaux 

Sénégal, Burkina Faso et éducation

Mathilde Blondeau
Cheffe de projets internationaux  

Palestine et Liban

Gwenn Prevot
Cheffe de projets internationaux 

Palestine et Colombie

Barbara Guyomarch
Cheffe de projets internationaux

Laos

Rose Nica Francius
Chargée de gestion administrative 

et financière

Loïse Derbier
Chargée de communication
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46 personnes impliquées
en France

40 personnes impliquées
à l’international

LES EQUIPES PROJETS

Le collectif «Tétraktys» compte 86 personnes dans le monde

LAOS - NIONG

Jean-Yves PAILLE
Coordinateur projet (VSI Tétraktys)
Sommay THOUMMALATH
Binôme/facilitateur 
Saly THONGSAVANH
Directeur (AEKN)
Buanchan BENGMALAY
Chargé des activités touristiques à Konglor (AEKN)
Khamsay KEOVISAY
Chargé des activités touristiques à Natane (AEKN)
Khene SAYGNASENG
Chargé de comptabilité (AEKN)
Khamsavanh PHIMMASONE
Facilitateur communautaire Natane (AEKN)
Sychampa SOUNTHONGDENG
Facilitateur/traducteur

LAOS - CHAMPHONE

Zoé Rousseau
Chargée d’appui au programme (VSI)
Khanthavong Thongsavath
Coordinateur local

LAOS - FICOL

Lisa Bardot
Coordinatrice projet (VSI Tétraktys)
Sadsada Phongnahak
Chargé d’appui projet KARST
Sychampa Sounthongdeng
Facilitateur/traducteur
Phoxay Sikmouda
Facilitatrice relations institutionnelles

PICT

COLOMBIE

Léa Woock
Chargée d’appui au programme (VSI Tétraktys)
Juan Carlos Rodriguez Marin
Superviseur UNAB
Jina Mayerly Suarez
Chargée de gestion administrative UNAB
Libia Rosaura Herrera Alvarez
Chargée de gestion financière UNAB
Karen Rueda Rincón
Chargée de mission tourisme UNAB
Julianny Katherine Nuñez Vasquez
Chargée de mission tourisme
Monica Barrera
Coordinatrice Fundaculta

PALESTINE UE

Maysoun Ramadan
Cheffe de projets ICP
Elias Awad
Chef de projets PCR

PALESTINE TRAIL

George Rishmawi
Directeur MIAK
Samah Qumsieh Awad
Directrice exécutive MIAK
Charlie Zeidan
Chargé de coordination terrain MIAK
Rafat Bendak
Chargé de gestion administrative et financière MIAK
Nibal Bannourah
Chargée de gestion financière MIAK
John Atick
Chargé de communication MIAK

SENEGAL - AME

Patrice KEITA
Coordinateur de l’AME
Elise BERGERARD 
En appui à l’AME (SCI Tétraktys) 

SENEGAL - BOUNDOU

Abdou DIOUF
Gestionnaire Réserve Naturelle Communautaire du Boundou
Roman Bourgeais
Volontaire de Solidarité Internationale CORENA

LIBAN

Nathalie Kayrooz
Chargée des relations internationales Fédération des 
municipalités du caza de Bcharré
Charbel Chidiac
Chargé de mission tourisme

REGARDS CROISES

Saliou DIALLO 
Chargé de projet Regards Croisés
Takwa MAKHLOUF 
En appui à KEOH (SCI Tétraktys) 

BURKINA FASO

Djénéba TAMBOULA 
Chargée de projets Kuru Kofé 
Mamadou SANON 
Animateur du territoire Kuru Kofé 
Soizic LEGRAND 
Chargée d’appui du programme  (VSI Tétraktys) 
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Union Européenne

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

MÉCÈNES RÉSEAUX

Festival de Gannat

ສທກນ - AEKN

http://tetraktys-association.org/

raphael.trouiller@tetraktys-ong.org
gwenn.prevot@tetraktys-ong.org
mathilde.popineau@tetraktys-ong.org
mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org
barbara.guyomarch@tetraktys-ong.org
rosenica.francius@tetraktys-ong.org
loise.derbier@tetraktys-ong.org

tetraktys. recrutement@gmail.com

Raphael Trouiller
Gwenn Prevot
Mathilde Popineau
Mathilde Blondeau
Barbara Guyomarch
Rose Nica Francius
Loïse Derbier

Recrutement

Tél : 33 (0)4 38 70 02 14

CONTACT

Clic !

Pôle de Solidarité Internationale
Association Tétraktys
5 rue Frederico Garcia Lorca
38 000 Grenoble
France
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ADHÉRER
En devenant membre de 
Tétraktys, vous adhérez 

aux valeurs fortes de 
l’association et vous soutenez 

financièrement des projets 
d’intérêt général.

Plus nous serons nombreux, 
plus nous serons entendus !

Retrouvez nous sur HelloAsso


