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impliquéesimpliquées
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impliquées

à l’international

Les équipes projets en 2021-2022

Le collectif «Tétraktys» compte 
86 personnes dans le monde
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Le rapport moral du Président

Le temps reste un éternel indicateur pour mesurer, évaluer et analyser une situation, une action, un projet, voir le 
bilan d’une année.
Mais cette notion de temps devient à travers l’actualité, les crises sanitaires, sociales et économiques, les conflits, 
les évolutions technologiques, une notion qui doit prendre en compte de multiples changements basés sur de nou-
veaux paradigmes.

Évoquer cette notion du temps en propos préliminaires n’est pas le fruit d’une coïncidence ou d’une simple pensée 
philosophique. Non, quand nous regardons nos initiatives, nos démarches, nos réalisations, la notion de tempora-
lité se pose tout au long de nos programmes, de nos rencontres, de nos partenariats ainsi que lors de nos missions 
dans les divers territoires où nous sommes présents.

Au cours de nos débats, de nos choix stratégiques, nous soulignons en permanence la nécessité de préparer l’ave-
nir tout en assurant et en organisant le présent. Mais ces deux dernières années l’actualité nous a imposé de nou-
velles contraintes, de nouvelles exigences, comme à un grand nombre d’acteurs et d’organisations. Confrontés à 
cette évolution conjoncturelle, nous ressentons pleinement qu’elle est aussi structurelle car nous sommes amenés 
à la nécessité de travailler autrement. Engager les projets à distance car les missions sur site sont rares ces derniers 
mois, solliciter et s’appuyer sur les équipes locales, maintenir le calendrier malgré une certaine  souplesse que nous 
accorde certains financeurs, nous sommes dans de nouveaux schémas de fonctionnement.

Dans un grand nombre de pays où Tetraktys accompagne les communautés locales, les situations conflictuelles ré-
gionales, nationales ou internationales, les contextes géopolitiques, économiques, sociales, civiques laissent peu de 
place à une démarche de développement local comme celle qui nous anime, fondée sur nos valeurs et nos principes 
humanistes et démocratiques.
Très souvent il est considéré que les projets que nous portons ne sont pas les priorités. Et pourtant nous savons 
tous que susciter un élan, un intérêt, une mobilisation pour construire de réelles perspectives de réalisations dans 
les contrées où nous agissons offrent aux populations locales de nouveaux possibles souvent vitaux pour elles.

Un long travail de persuasion, d’explication et de dialogue est plus que jamais nécessaire pour convaincre tant les 
représentants d’institutions et les partenaires ici en France que dans les pays concernés.

Globalement et je tiens à remercier nos interlocuteurs, les échanges, les discussions, les négociations se font avec 
une réelle volonté d’aboutir et de réussir ensemble.

Mais cette dynamique, cette reconnaissance de notre rôle et de notre place sont fondamentalement liées à l’inves-
tissement de tous les membres de notre association et plus particulièrement l’équipe permanente qui s’arme de 
patience et de ténacité pour aboutir.

D’année en année, notre partenariat s’élargit, s’étoffe et s’enrichit. Le document bilan et perspectives l’illustre plei-
nement. L’évolution de celui-ci découle tout autant de notre volonté d’agir avec les autres que de la nécessité et de 
l’opportunité de se regrouper dans des consortiums.
Les enjeux des projets locaux, l’importance que ces projets soient portés par le plus grand nombre, les exigences 
techniques et d’expertises engendrent de tels regroupements.

Mais ce partenariat de plus en plus large devient de plus en plus complexe. Apprendre à travailler ensemble, se 
comprendre et inscrire son investissement dans une démarche partagée ne se fait pas dans la spontanéité, cela se 
construit.

A travers le temps, nous avons consolidé certaines collaborations, ce qui se traduit par une véritable assise au sein 
de plusieurs projets. Pour d’autres cette construction commune reste fragile et dépendra de l’investissement de 
chacun.

Le soutien apporté par les collectivités territoriales, leurs contributions et leurs implications sont un apport, un 
encouragement que nous souhaitons pleinement souligner. Associer de nouvelles collectivités prend du temps, 
la coopération décentralisée n’est pas un domaine de compétence prioritaire dans le cadre des orientations des 
politiques publiques locales. Confrontées à des contraintes financières, devant répondre à des besoins et des as-
pirations multiples de leurs administrés, il est important de rencontrer les élus locaux pour les convaincre et les 
amener à s’investir dans ce domaine. Une commune ou une intercommunalité peut avoir un rôle déterminant dans 
l’élaboration d’un projet ainsi que dans sa mise en œuvre. De plus pour les habitants une telle implication peut sus-
citer le désir d’aller à la rencontre d’autres populations et d’autres cultures.

Le développement de Tétraktys au cours de ces dernières années a nécessité d’élargir nos instances de fonctionne-
ment, de les étoffer, de créer des modes de gestion appropriés permettant aux chef(e)s de projet, aux différentes 
personnes (service civique, VSI, jeunes en apprentissage, étudiants…) d’assurer leur rôle, leurs responsabilités, leur 
poste.  Pouvoir les impliquer tous, avec des statuts spécifiques, des temps de présence divers et associer autant 
que faire se peut les experts et bénévoles tel était le défi qui a largement fonctionné tout au long de l’année à tra-
vers les groupes projets.

Exercice difficile surtout pour l’équipe permanente, mais une belle illustration de l’implication de chacune et de 
chacun.
De part leur fine connaissance de la logique d’intervention de Tetraktys et de ses partenaires, Gwenn Prévôt, Ma-
thilde Popineau et Mathilde Blondeau jouent un rôle essentiel dans le pilotage dans grands projets de Tetraktys. 
Cette équipe a trouvé une certaine stabilité avec l’intégration de Rose Nica Francius au poste de gestion et d’admi-
nistration. Elle est un véritable lien entre tous et apporte son soutien en permanence.

L’accord collectif, dont le bilan de la première année de mise en œuvre a permis de se vérifier sur sa bonne applica-
tion avec des ajustements à effectuer, participe au bon fonctionnement de l’équipe.

Lors de la séance de mise en place du CORPS, Conseil d’Orientations, de Recherches, de Prospectives et de Stra-
tégies, son Président Dominique Zupan a souligné l’importance de cette instance. Elle représente pour Tétraktys 
un lieu de réflexions, de débats, de propositions. Sa composition s’est faite sur la base de réunir en son sein des 
femmes et des hommes venant d’horizons divers experts dans leur domaine, porteurs de points de vue et surtout 
disposés à consacrer un peu de temps et beaucoup de critiques pour contribuer à l’évolution de Tétraktys avec la 
prise en compte des changements de la société.
Sa composition est déclinée dans la plaquette «Bilan -Perspectives»
Au nom de tous je tiens à les remercier pour leur participation, leur éclairage, leur contribution.

Tout au long de cette année 2021, nous avons trouvé des réponses, des modes fonctionnement qui nous ont per-
mis de poursuivre l’ensemble de nos projets avec de multiples adaptations, des modifications, des interrogations, 
des inquiétudes pour les habitants des différents territoires.
Dans ce contexte connu par tous et malgré de nombreuses contraintes, de multiples réalisations se sont concréti-
sées et non des moindres.

Avec les administrateurs et toutes les personnes qui contribuent au rayonnement et au développement de notre 
association nous avons en permanence, Raphaël Trouiller notre Directeur, et moi, cherché les options et les orien-
tations pour garantir ce fonctionnement nécessaire à la poursuite de nos projets. Je tiens en votre nom à le remer-
cier et avec lui toute l’équipe.

Nous avons terminé l’année confiant, en espérant que la période la plus difficile était révolue même si nous savions 
que de grandes incertitudes régnaient. L’actualité et le contexte international imposent en permanence ses lois, 
ses terreurs, ses excès de pouvoir avec leurs conséquences malheureuses et souvent catastrophiques pour les 
enfants, les femmes et les hommes de ce monde.

Par notre modeste mais ambitieux projet, par nos actes à coté de toutes ces personnes que nous accompagnons 
avec une totale confiance et un respect de leur culture et de leurs droits, par notre volonté d’agir sur la base de nos 
valeurs et auprès de tous, nous espérons que nous apportons humblement et à notre échelle de nouvelles perspec-
tives et œuvrons ainsi pour changer cette période en un temps d’espoir.

Un temps d’espoir

Une organisation en évolution

Un partenariat multiple et complexe
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Activités de l’association en 2021

Ils nous accompagnent 

Principaux chiffres en 2021

Union Européenne

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

ສທກນ - AEKN

MÉCÈNESRÉSEAUX

- Stabilisation du nombre des partenaires financiers : 30 en 2021 
- Stabilisation du nombre de territoires d’intervention : 10 en 2021 
- Baisse du nombre de missions internationales :  8 missions internationales (seulement 1/3 des missions 
prévues ont été réalisées en raisons de la pandémie).

En 2021, Tétraktys est soutenue financièrement par 30 partenaires :
> 6 organisations internationales : La FAO, le GEF (global Environnemental Fund), la GIZ (agence de 
coopération allemande), l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), le Grand-Du-
ché du Luxembourg et Swiss Contact.
> 1 ministère, 2 Agences Nationale et Inter-régionale : le Ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, l’Agence Française de Développement, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
> 11 collectivités territoriales : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région SUD, Département de l’Isère, 
Département des Yvelines, Grand Lyon, Ville de Grenoble, Ville de Besançon, Ville de Crolles, Ville de 
Chambéry, ville de Bordeaux, ville de Saint-Denis 
> 1 Syndicat Mixte : Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc.
> 5 partenaires associatifs : AFRAT, COS38, feu vert pour le développement, Cluster Montagne, Corail, 
Ifreemis, Chambéry Solidarités Internationales.
> 4 partenaires privés : Point-voyages, INCA, Fondation EDF, Grotte de Choranche

Quelques indicateurs significatifs de l’année 2021 :
Nos produits se stabilisent  (908 281 €uros en 2021, 914 498 €uros en 2020).
Nos charges augmentent de 4,7 %, soit 40 692 €uros (906 306 €uros en 2021, 865 613 €uros en 2020)
Nous enregistrons cette année 2021 un excédent de 1976 euros, succédant à un résultat positif de 48 
885 €uros en 2019.
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Rapport de gestion du directeur Rapport de gestion du directeur

Le monde va mal et nos partenaires sont en très grande difficulté. Cette situation complique évidemment 
la mise en œuvre de nos actions, mais renforce notre motivation.
Même si les projets de valorisation des patrimoines ne sont pas les priorités des décideurs en cette pé-
riode de crise, ils sont des sources d’espoir pour les communautés.

2021, une année de crise internationale

Depuis mars 2020 et durant toute l’année 2021, en raison de la pandémie COVID, l’équipe Tétraktys s’est 
adaptée et a réinventé de nouveaux modes d’intervention.
Nous parvenons à mener des actions importantes à distance : telles que l’accès en eau potable pour 6000 
villageois de Dodougou au Burkina-Faso, le balisage de 70 km d’itinéraires de randonnée en Colombie 
ou l’implication de 200 élèves français et sénégalais dans un programme d’échange sur l’adaptation aux 
changements climatiques :
 - grâce à nos partenaires de terrain, engagés et toujours forces 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, Crolles et          
Chambéry, les départements de l’Isère et de l’Ardèche, les régions Auvergne Rhône-Alpes et SUD, ou par 
une soutien en évolution de l’AFD...), toujours bienveillants,
 - grâce à de nouveaux partenaires, comme le département des Yvelines qui nous invite à collaborer avec 
la province du Jujuy en Argentine, ou la fondation EDF qui nous soutient pour notre programme de mise 
en valeur du monde souterrain au Laos.

Nous sommes toujours 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.

Adaptation nécessaire

Tétraktys devient membre de Coordination SUD, un réseau de 170 ONG françaises travaillant dans la 
solidarité internationale.

Tétraktys devient également membre de l’ATES, l’Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire, 
regroupant plus de 30 acteurs du tourisme équitable et solidaire.

Tetraktys poursuit son engagement :
- Au sein du Conseil d’Administration de l’Institut de Formation de Recherche et d’Expertise En Milieux 
Souterrains (IFREEMIS),association qui œuvre à la protection et à la valorisation du patrimoine souter-
rain,
- Au sein du Cluster Montagne, association qui accompagne les acteurs français de l’aménagement tou-
ristique en montagne,
- Au sein du groupe de travail « Pays en développement et Biodiversité » de l’UICN, l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature.

Partenariat 2021

• BURKINA-FASO : « Un avenir au pays des Falaises » - programme de développement rural (2018-
2021), financé par l’AFD, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse. Élaboration de la Phase 2 (2022-2024). 
• COLOMBIE : « Des Alpes aux Andes » - programme d’appui au développement touristique du Canyon 
du Chicamocha (phase 1 2018-2021 puis phase 2 à partir de novembre 2021 pour 3 nouvelles années),  
financé par l’AFD, la ville de Crolles et l’Université de Bucaramanga. 
• LAOS : toujours une grande ambition pour le développement de la province de Khammouane 
- 2ème phase du programme d’appui au développement de l’écotourisme autour de Konglor-Natane , 
financé par l’AFD, le SMERGC, l’UICN, la GIZ, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
- Le projet Karst « Khammouane - Ardèche Stratégie Territoriale » vise à accompagner les autorités lo-
cales dans la mise en  valeur de leur patrimoine naturel, financé par l’AFD et le SMERGC. 
• LAOS : Programme d’appui au développement de l’écotourisme autour de la zone humide de Cham-
phone, financé par la FAO (Nations Unies). 
• LIBAN : Programme de développement touristique de la vallée de la Qadisha, financé par la région Au-
vergne Rhône-Alpes,  la ville de Chambéry et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. 
• PALESTINE : La troisième et dernière phase (2019-2022) du programme de structuration de la Grande 
Traversée de la Palestine – Grande traversée de la Palestine (financé par l’AFD,  une plateforme de collec-
tivités franco-palestiniennes et la Banque Mondiale). 
• SENEGAL : Les 3 projets de développement local et éducation dans le Sénégal Oriental, financé par le 
Département de l’Isère. 

• ARGENTINE  : nouveau territoire d’intervention pour Tetraktys, dans le cadre de la coopération décen-
tralisée entre la province du Jujuy et le département des Yvelines.

Poursuite des grands projets 

Évolution budgétaire de Tétraktys entre 2000 et 2022

L’excédent de 1 976 euros amène nos fonds associatifs à 131 356 €uros.
Notons que nos produits d’exploitations (908 000 €uros) 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’€uros en 2020.

Quelques faits marquants du point de vue de la gestion
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Rapport de gestion du directeur

Le talent et la forte implication des cheffes de projets internationaux : 
- Gwenn Prévôt pour les programmes en Colombie, Palestine, Laos Champhone,
- Mathilde Popineau pour les programmes Burkina, Sénégal Oriental et Éducation,
- Mathilde Blondeau pour les programmes UE Palestine, Fleuve Sénégal et Liban.

De nouveaux collègues pour renforcer l’équipe :
- Rose Francius, pour assurer le suivi administratif et financier, à partir de février,
- Jean-Yves paille, comme VSI sur le projet à Konglor puis à partir de septembre comme chef de projet 
Khammouane Ecotourisme,
- à la rentrée de septembre, le recrutement de 2 apprentis : Maurane Sinjy en tant que chargée de com-
munication et Loïc Belle en tant que chargé de mission Sénégal et éducation.

Des appuis si utiles durant l’année 2021 :
- le départ de  Barbara Guyomarch, cheffe de projet Laos, en août, après un an de contrat,
- Déborah Barthelet, pour le suivi des projets Liban et Palestine (durant le congé maternité de Mathilde 
Blondeau) entre avril et septembre,
- la fin du contrat d’apprentissage de Loïse Derbier comme chargée de communication en juillet.

Un engagement essentiel des volontaires sur le terrain :
- Soizic Legrand – coordinatrice projet au Burkina-Faso (depuis novembre 2018) et qui a renouvelé son 
engagement pour la 2èe phase du programme AFD,
- Léa Woock- coordinatrice projet en Colombie (entre septembre 2018 et aout 2021), et Ancelin Gau-
tier depuis septembre 2021,
- Lisa Bardot, coordinatrice du projet Karst au Laos (entre février 2020 et octobre 2021) , et Perrine 
Azière depuis septembre 2021,
- Zoé Rousseau – coordinatrice du projet Champhone au Laos (depuis aout 2020),
- Le soutien de nombreux volontaires en services civiques/stagiaires : Thomas, Manon, Camille, Takwa, 
Élise, Juan-Pablo, Maeve, Tom, Marylou, Margaux, Léa, Hortense ! 

Le collectif de Tetraktys compte 86 personnes dans le monde (tout statuts confondus) : 
• 46 personnes impliquées en France 
• 40 personnes impliquées à l’international

2021, une année de recomposition pour l’équipe opérationnelle 
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           Camino del Inca

Depuis Septembre 2021

Argentine
Développement touristique de la province de Jujuy

1 mission terrain : décembre 2021

1 expert mobilisé 

2 volontaires engagés

1 diagnostic réalisé

L’année 2021 a marqué le lancement d’un nouveau projet en Amérique Latine et d’une collaboration 
avec une nouvelle collectivité française : le Département des Yvelines, qui a initié récemment une 

coopération décentralisée avec la province de Jujuy au Nord-Ouest de l’Argentine. 
La première action de ce projet a été de mener un diagnostic touristique afin de cerner les potentiels 

et besoins du territoire. Cela s’est traduit par : 
• des recherches documentaires,
• une mission sur le terrain : entretiens, ateliers, visites de sites, hébergements et sentiers de randonnée,
• la rédaction du rapport et la restitution aux partenaires.
La Province du Jujuy dispose d’un potentiel exceptionnel pour le tourisme culturel et le tourisme de 
randonnée. Tétraktys propose d’accompagner les acteurs locaux dans un développement touristique 

durable et raisonné.

Province de Jujuy
Quebrada de Humahuaca

Début 2022, les partenaires français et argentins déposeront un programme triennal auprès 
du Ministère des Affaires Etrangères dont un des axes sera le développement touristique. 
Tétraktys propose de réaliser :
• un accompagnement pour la définition d’une stratégie de développement et de diversification touristique,
• une étude de faisabilité pour la mise en place d’une formation de guides de randonnée dans la province,
• la numérisation 3D des sites archéologiques,
• le développement de produits touristiques pilotes.

Partenaires

visitjujuy

Reconnaissance des sites

Atelier avec les guides locaux

Retour sur 2021

Perspectives 2022
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Installation d’une Adduction d’Eau Potable Simplif ée (AEPS) à Dodougou

13

Séminaire international d’échanges - octobre 2021

« Un Avenir au Pays des Falaises » est un programme de développement rural mené par les 
associations AFRAT, Kuru Kofé et Tétraktys. Le patrimoine des Falaises est au cœur de ce                         

programme comme vecteur de développement économique, de lien social et de gouvernance                       
territoriale. Le projet a débuté le 1er novembre 2018 pour une période de 3 ans.

1. Préserver et valoriser les ressources et les patrimoines.

Biodiversité et Patrimoine : réalisation de la phase 2 de l’étude biodiversité ; 1600 élèves sensibilisés à la 

biodiversité et aux Patrimoines des Falaises ; création d’un club de 7 ambassadeurs du Patrimoine.

Amélioration de l’accès à l’eau potable : 6000 villageois de Dodougou ont accès à l’eau potable ;
sensibilisation des habitants : 400 élèves et 100 femmes ; redynamisation de l’Association des              

Usagers de l’Eau (AUE) et renforcement de compétences.

Amélioration de la cohabitation Homme/faune sur le territoire et réduction des conflits : 
2 études ; 1 zone marécageuse alimentée par un forage à haut débit à Gnafongo ; mise en place 

d’un comité de gestion.

2. Impulser de nouvelles activités économiques.

Mise en place d’un fonds d’appui à l’Agroécologie : 1 réseau de 25 agriculteurs et                    

agricultrices et 1 coopérative ; 12 projets financés ; 1 atelier de renforcement de                  
compétences.

3. Consolider la gouvernance locale.
Implication de l’ensemble des Directions Régionales ; renforcement des compétences 
des membres du bureau et de l’équipe Kuru Kofé ; formations ; équipe 
professionnalisée et dynamique.

Burkina Faso
Un Avenir au Pays des Falaises                 L’année 2022 sera marquée par le lancement d’une nouvelle phase triennale du programme « Un Avenir au Pays de Falaises »

(2022-2024) afin de contribuer au développement durable et intégré du territoire des Falaises.

Le programme est organisé en 3 grands axes : 
1. Améliorer et structurer la gouvernance locale.
2. Améliorer les conditions de vie des populations.

3. Préserver la biodiversité et les patrimoines.

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

Partenaires

Région des  Hauts-Bassins
Région des Cascades
Zone des Falaises
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Retour sur 2021

1 chargée de projet
1 animateur du territoire 
1 séminaire international 
d’échange d’expériences

1 VSI au Burkina Faso

1 programme triennal
2018 - 2021
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Comité de pilotage, Zapatoca, avril 2021
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Colombie
Entre les Alpes et les Andes 

Coopération décentralisée Crolles et Zapatoca depuis 2016
Programme AFD depuis 2018

          L’année 2021 a marqué la fin de la première phase (2018-2021) du programme « Des Alpes aux Andes » 
et le lancement de la deuxième (2021-2024), désormais appelée «Entre les Alpes et les Andes». Toutes les 

actions prévues ont pu se dérouler malgré un contexte sanitaire et socioéconomique complexe et l’évalua-
tion finale du programme a été très bonne. L’AFD a décidé de poursuivre son soutien.
 

AMENAGEMENTS 
• Balisage de 70km de chemins de randonnée (1ers sentiers balisés en Colombie selon une norme         

proposée par Tétraktys et validée par le Ministère du Tourisme colombien).
• Aménagement et équipement d’un point de vue à 360° à Cepitá.

• Ouverture de 4 points d’information touristique.

GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES
• Formations en gestion financière, formulation de projet, marketing, balisage…

• Animation de 4 modules Gouvernance.
• Participation au projet de constitution du Géoparc Chicamocha.

PROMOTION 
• Lancement officiel du site internet « Destino Chicamocha » et diffusion des outils de 
promotion créés (vidéos, brochures, guides de randonnée…).
• Organisation d’un éductour avec 9 agences de voyage colombiennes.
• Participation au salon national du tourisme ANATO à Bogota.

SENSIBILISATION AU PATRIMOINE
• Tournée de l’exposition « Canyon du Chicamocha » dans les 10 villages du canyon.
• Création de 3 vidéos d’animation pour sensibiliser au patrimoine.

2 programmes triennaux

1 VSI sur le terrain

2018 - 2021
2021 - 2024

2 missions 
avril 2021
octobre 2021

Partenaires

Canyon du Chicamocha
Département du Santander

• Accueil d’une délégation de l’AFD Paris et Bogota en Colombie pour le lancement de la Phase II.
• Étude de marché touristique et étude d’impact du tourisme.
• Mission d’entreprises du Cluster Montagne dans le canyon.
• Accueil d’une délégation des Maires du canyon en France.
• Poursuite du balisage.
• Réalisation d’une vidéo sur les sentiers de randonnée.
• Éclairage de la Cueva del Nitro.

Déjà plus de 65 000 personnes ont reçu de 
l’information sur la destination Chicamocha

Premiers sentiers balisés

delosalpesalosandes De los Alpes a los Andes

destinochicamocha

Destino Chicamocha

Bilan 2018-2021

Vidéo d’animation 
patrimoine

Guide de randonnée

Retour sur 2021

Perspectives 2022

16

Évènement Taleo Old Temple

Hotay Pidok

17

Laos - Champhone
Développement écotouristique communautaire

Programme FAO depuis 2018

Province de Savannakhet
Xe Champhone

• Stage d’échange d’expériences entre la Province de Khammouane et de                     
Champhone sur l’accueil en hébergement chez l’habitant.

• Formation aux bases de l’informatique.
• Accompagnement à la définition d’une stratégie de gestion des déchets :
ateliers de sensibilisation par Zero Waste Laos, installation de zones de 
collecte et boîte de compost…
• Deuxième formation sur l’artisanat.
• Inauguration et ouverture officielle des sites.
• Organisation d’un éductour avec des agences de voyage locales.
• Clôture du programme : bilan et capitalisation.

XeChamphoneLoop

X
e Champhone L

oop

ວງົ
ຈອ
ນກ
ານທ�ອ

ງທ��ວ ເຊຈຳພ
ອນ

Partenaires

Malgré des restrictions sanitaires qui se sont accentuées sur 
cette année 2021 au Laos, le programme de structuration 
du tourisme communautaire à Champhone se poursuit : 
• réalisation d’un plan de conservation pour le temple 

de Taleo par une conservatrice du patrimoine                          
diplômée de l’INP Paris (à distance),

• formation sur l’artisanat (couture et teinture    
naturelle) avec l’association Lao Cotton, 

• poursuite des aménagements sur les sites,
• création d’outils de promotion : brochure, 

page Facebook, panneaux de promotion 
et médiation à installer sur les sites.

Installation des nouveaux panneaux

Atelier avec les populations locales

Évènement Taleo Old Temple

Retour sur 2021

1 VSI sur le terrain
1 coordinateur local
1 experte française mobilisée 

Perspectives 2022
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Falaise de la main
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Nouvelle salle des concrétions

Limestone relief

Laos - Khammouane
L’éclosion d’une éco-vallée 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)

À la suite de la phase 1 du projet qui avait vu la création de la première association écotouristique du Laos, 
« AEKN », malgré près de 5 mois de confinement et la fermeture des frontières, la phase 2 du projet 
« éclosion d’une écovallée » a vu le renforcement de capacité de l’AEKN à Konglor et Natane, les              
premières formations par l’association elle-même auprès des villageois, la naissance des premiers                     

micro-projets communautaires. 
La grotte de Konglor suscite une attention croissante quant à l’amélioration de son aménagement et 

à l’utilisation des bateaux électriques pour sa traversée. 

En parallèle la prise de conscience s’accentue de plus en plus pour préserver cet                                                           
environnement naturel unique et se manifeste autour du développement de déchetteries, 

de la sensibilisation au tri et recyclage des déchets ou encore d’une étude sur le rejet des 
eaux usées et de la mise en place d’un code de bonne conduite.

Province de Khammouane
Grotte de Konglor et Vallée de Natane
Districts de Khounkham et Nakai

1 mission internationale
1 expert mobilisé
1 VSI sur le terrain
1 binôme lao
1 traducteur/facilitateur 
communautaire

Partenaires

L’année 2022 verra la poursuite des renforcements de capacités de l’association et des communautés avec 
davantage de partages d’expériences et un focus sur la gestion communautaire des déchets, la protection 
de l’environnement et de sa biodiversité, la promotion et la valorisation de son modèle économique. 

En outre, la rénovation du système électrique de la grotte avec l’installation de LED permettra également 
d’améliorer l’impact environemental, en parallèle à la mise en service des bateaux électriques.

2022 vise aussi à établir cette éco-vallée d’environ 120km de long de part et d’autre de la grotte de     
Konglor et la promouvoir auprès des agences de voyages afin de générer des revenus durables au-
près de l’AEKN et des villages à travers le prisme de l’écotourisme et d’un tourisme responsable pour                       

permettre de générer des revenus durables pour les villageois.

Amélioration de l’écosite

Retour sur 2021

Perspectives 2022

ສທກນ - AEKN

Vallée de Konglor
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Laos - Khammouane
Projet KARST

Khammouane Ardèche Stratégie Territoriale (2020 – 2022)

Un des objectifs principaux du projet KARST est d’élaborer, aux côtés des communautés et autorités 
locales, un plan de gestion pour la préservation et la valorisation du patrimoine géologique, avec un       

objectif de développement de l’offre géo-touristique dans la province.

Une adaptation au contexte sanitaire a dû se mettre en place : l’équipe projet a choisi d’axer la stratégie 
sur la communication, qui a une place non négligeable lors d’un contexte sanitaire qui nous pousse à
rester à la maison. Pour préparer le terrain lorsque les frontières réouvriront, voici quelques outils             

réalisés : réseaux sociaux, site web à venir, exposition à l’Institut Français, ... 

Les échanges interterritoriaux entre les partenaires français et laotien n’ont pas pu avoir lieu en        
présentiel. L’adaptation s’est faite en ligne : comités technique et de pilotage, ateliers d’échanges, … 

ont alors été organisés, les échanges de compétences étant au centre des objectifs.
Les différentes études nécessaires à la création du diagnostic territorial ont également pu être 

lancées, grâce à une amélioration du contexte sanitaire au Laos. Ces études comprennent 
l’implication des communautés, une expertise sur les géopatrimoine de la Phou Hin Poun 

ainsi qu’un modèle innovant de gouvernance au Laos. Le diagnostic devrait être achevé 
fin 2022.

Province de Khammouane
districts de Nakai et Khounkham

Thakhek

Partenaires

Kayak à Natane Vue  aérienne sur Konglor

L’équipe projet prévoit de poursuivre la stratégie de
communication, avec une formation des techniciens de la 
province de Khammouane. aux outils de communication, 
une exposition à l’Institut Français, avant de                                                  
sensibiliser les populations dans les vallées de Konglor 
et Natane. Avec l’ouverture espérée des frontières, les 
partenaires devraient pouvoir se rencontrer en France, 
au Vietnam et au Laos pour renforcer les échanges.

1 traductrice

1 VSI sur le terrain 
1 binôme lao

Retour sur 2021

Perspectives 2022
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Programme AFD depuis 2013 (dernière phase)

Palestine
La Grande Traversée de la Palestine 

2 missions de PHT* en 
France

7 clusters identifiés
271 personnes formées

1 délégation de Bani Naïm 
à Thoard

L’année 2021 a été marquée par des crises successives en                            
Palestine, notamment sanitaire, impliquant une restriction des 

déplacements de la France vers la Palestine.

Malgré un contexte difficile, les équipes sont parvenues à            
maintenir la majorité des activités, et la Grande Traversée de la 
Palestine poursuit son chemin vers un modèle pérenne :

• des formations portant sur différentes thématiques ont été 
dispensées aux hébergeurs, aux coopératives de femmes, aux 

jeunes et à l’équipe de la Grande Traversée de la Palestine,
• une marche sur le sentier a été organisée avec les locaux 

et des hébergements,
• des centres d’interprétation ont été équipés,

• une enquête sur l’impact du covid a été menée,
• de nombreux échanges avec les communautés 

sur la création des clusters ont eu lieu.

Partenaires

Dernière année des 9 ans de programme autour du sentier, 2022 verra se réali-
ser des actions majeures du projet, notamment :

• la capitalisation de l’ensemble du programme,
• l’organisation d’un événement de clôture,
• la conduite d’une étude de faisabilité sur la création d’un centre de 
formation,
• la mise en œuvre de fonds d’appui pour les autorités locales et les 
acteurs du tourisme et du patrimoine.

Cérémonie de clôture des formations à Bani Naïm

Formation à la gestion de sentier dans le gouvernorat de Jénine

Retour sur 2021

Perspectives 2022

*Palestinian Heritage Trail
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Retour sur 2021

Vallée de la Qadisha

1 programme triennal
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Depuis Septembre 2018

Liban
Développement touristique du caza de Bcharré

Une mission en juin 2021
Un comité de pilotage
en novembre 2021

L’année 2021 a été le théâtre d’une crise multi-sectorielle au Liban : socio-économique, sanitaire 
et politique. De ce fait, le projet a fait l’objet de nombreuses réadaptations, notamment concernant 

les activités de terrain. Néanmoins, grâce à une équipe locale dynamique et des experts réactifs, les 
actions suivantes ont pu être réalisées :

• création et animation d’un comité de développement touristique,
• priorisation et budgétisation des actions,
• sondage des socioprofessionnels du territoire,
• création de la marque Qadisha et orientation de la destination,
• identification des travaux et équipements de trois sites touristiques (grotte Qadisha, forteresse             

Delmas et tombeau phénicien).
Depuis 2018

Caza de Bcharré
Vallée de la Qadisha

En 2022, dans le cadre de la troisième et dernière phase du programme, l’objectif est de 
poursuivre la structuration et l’animation de la destination, en identifiant les services pou-

vant bénéficier du label Qadisha et en organisant des ateliers de concertation avec les 
socioprofessionnels et les associations pour développer des activités communes. Cette 

étape permettra de faire le lien avec un programme de plus grande ampleur, réunissant
les deux cazas de la vallée et plusieurs collectivités françaises, qui démarrera en 2023. 

Partenaires

Octobre 2020 - Septembre 2021

Liban
Développement agrotouristique du caza de Bcharré

Au cours de cette première phase, les actions suivantes ont été menées :
• élaboration d’un diagnostic de la filière agricole du Caza de Bcharré,
• réalisation d’un benchmark autour de la création d’un label “Made in Qadisha”,
• identification des filières à forte valeur ajoutée.

En 2022, dans le cadre de la seconde phase du programme, des actions vont se 
structurer autour des deux pôles suivants :

• la filière pommes (étude de marché, diagnostic des équipements existants…),
• la labélisation des produits du terroir «Made in Qadisha» 

(concertation agriculteurs, identification/création des structures de gestion des labels…). V
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Novembre 2020 – Octobre 2021 
RNC = Réserve Naturelle Communautaire

Sénégal - RNC du Boundou
Développement local dans la RNC du Boundou

2 missions (janvier et juin 
2021)
Appui d’un consultant 
pour l’établissement d’un 
circuit touristique dans la 
RNCB 

Dans la dynamique du projet triennal 2018-2021, l’année 2021 a été marquée  par l’organisation 
d’une mission de reconnaissance de circuit touristique dans la Réserve du Boundou afin de proposer 

plusieurs séjours ; la continuité de la réflexion sur la valorisation des produits locaux (certification et 
création d’étiquettes) ; la mise en place d’actions pilotes sur la question des déchets (sessions de

 sensibilisation, journée ramassage des déchets) ; la création et aménagement d’une parcelle 
pédagogique afin de continuer les actions d’éducation à l’environnement auprès des élèves 

mais également à destination de l’ensemble des habitants de la réserve et des visiteurs
afin de les sensibiliser aux enjeux de la préservation des espèces végétales endémiques.

La venue d’une délégation a été reportée en septembre 2022. Il est notamment prévu des 
rencontres, des échanges et des visites autour des thématiques : 

• marque de territoire : Alpes IsHere,
• gestion des déchets.

Partenaires

Crédit photo : Fannie Dupé - C

O
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Région de Tambacounda
Département de Bakel
Département de Goudiry

Nous souhaitons continuer le travail engagé en axant les activités en 2021-2022 autour de deux thématiques : 
• la promotion de la réserve comme destination touristique,

• la préservation de l’environnement .
Ces thématiques favoriseront un développement local et inclusif pour l’ensemble de la RNC, en créant des ponts entre les différents 
acteurs qui y officient. Nos actions porteront sur l’aménagements, l’organisation de séjours, le 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 réalisation 
d’une infrastructure pilote de stockage des déchets.

Crédit photo : Fannie Dupé - COS 38

Crédit photo :  CORENA

Crédit photo :  CORENA

Crédit photo :  CORENA

Retour sur 2021
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*Conservatoire de la RNC du Boundou
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Circuit test - janvier 2021

29

Cérémonie Bassari à Ethiolo

Préfiguration d’un grand itinéraire culturel

Sénégal - Kédougou
Sur les pas des Initiés 

Circuit test - janvier 2021

3 missions, 
dont un circuit test 
2 volontaires en
Service Civique

La région du Sénégal Oriental présente un patrimoine culturel et naturel singulier. Appuyée par la 
coo pération décentralisée Isère/Kédougou, l’Association des Minorités Ethniques a été créée en 2009 

afin de préserver et de valoriser cette richesse. L’association ne cesse de se professionnaliser et de 
fédérer. L’année 2021 a permis de créer un nouveau maillage territorial : les relais villageois et                             

communaux. Ils permettent de fluidifier l’information entre les communautés, l’AME et les institutions. 
Une charte de réseau a été rédigée et validée afin de guider le fonctionnement interne de la structure.

L’année 2021 a également été marqué par la réalisation d’un circuit test en janvier en collaboration 
avec le COS 38 et Point Voyages ainsi qu’une mission de préfiguration de l’itinéraire culturel. Ces deux 

actions ont confirmé l’intérêt de développer un programme ambitieux de développement d’un grand 
itinéraire culturel dans la région de Kédougou.  

Région de Kédougou
Département de Kédougou

La structuration d’un grand itinéraire culturel apparaît comme une évidence pour tous. Il                                                  
permettra de valoriser et promouvoir les territoires et le patrimoine de ces ethnies, de mettre 
en lumière les richesses et la singularité de de territoire, de favoriser les échanges et les 
interactions entre les communautés.

C’est ainsi qu’après plus de 20 ans de présence sur le territoire, Tétraktys a été
présélectionné par l’Agence Française de Développement pour la mise en œuvre 
d’un programme de développement rural : « Sur la piste du Caméléon ». Ce 
programme sera mené par un consortium d’associations françaises et sénégalaises 
(Aide Médicale et Développement, Association des Minorités Ethniques, Énergies 

Sans Frontières, Hydraulique Sans Frontières et Tétraktys).

Ce programme triennal (2022-2025) sera structuré autour de trois grandes thématiques : 
• le développement économique du territoire grâce à un accès durable des ressources,

 • le renforcement de l’identité du territoire en préservant et valorisant les patrimoines,
• l’accompagnement de la société civile et renforcement de la gouvernance locale. 

Ce programme sera déposé auprès de l’Agence Française de Développement en
 mars 2022 pour un démarrage à l’automne 2022. 

Partenaires

Crédit photo :  Fannie Dupé - COS 38

Crédit photo :  Fannie Dupé - COS 38 Crédit photo :  Fannie Dupé - COS 38

Crédit photo : Fannie Dupé - COS 38

Circuit test - janvier 2021

Retour sur 2021
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Visite Street Art

Graines de citoyens à la ferme des Maquis

31

La 8ème édition du projet Graines de Citoyens du Monde s’est terminée début juillet 2021.  En raison 
de la pandémie de covid-19, cette 8ème édition de Graines de Citoyens a été toute particulière. Les 

différentes contraintes sanitaires ont entrainé la non-implication d’une école burkinabé et des séances 
100% dématérialisées pour l’école en Palestine. Néanmoins, les échanges et la correspondance entre 

les élèves ont perduré durant cette période.  Cette contrainte a incité l’équipe de Tétraktys à imaginer 
de nouveaux outils d’animation et de coopération notamment avec les associations de la diaspora.  Cette 
8ème édition de Graines de citoyens a permis aux élèves de CM1-CM2 de l’école Christophe Turc 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’animatrice 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 constructifs de découverte de la solidarité et de la         
citoyenneté mondiale! 

Les trois territoires ont souhaité continuer cette dynamique à travers une 9ème édition 
qui permettra de nouveaux échanges entre trois écoles. 

8ème édition      Septembre 2020 – juillet 2021

Éducation
Graines de Citoyens du Monde

Sorties «nature et culture en ville»

Partenaires

Burkina Faso
Palestine

France

2 villes

2 écoles

2 enseignants & 1 animatrice

Environ 40 élèves impliqués

6 animations menées par Tétraktys

2 sorties «nature et culture en ville»

2 ateliers artistiques

1 animation par la diaspora

2 ateliers danse et percussions

1 spectacle musical

4 quizz de découverte

35 vidéos de présentation individuelle

50aine de lettres échangées !

6 panneaux de présentation
+ des vidéos, des dessins et des photos !

3 burkinabé de l’association de la diaspora

4 artistes d’une association de 
danse et percussions burkinabé

1 animatrice pour la visite Street Art

2 artistes en sérigraphie et graffiti

2 agriculteurs de la ferme des Maquis

1 animatrice Tétraktys

Atelier de percussions - juin 2021

Retour sur 2021

Perspectives 2022

En chiffres
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         La démarche Regards Croisés est mise en œuvre par Tétraktys et une plateforme de      
partenaires depuis 2010 dans le cadre de la politique de coopération décentralisée du                              

Département de l’Isère. Au gré des deux projets précédents, la méthodologie a évolué et les 
thématiques étudiées par les établissements impliqués se sont affinées. Ainsi la thématique de 

l’adaptation aux changements climatiques est apparue comme prioritaire et cruciale aussi bien 
côté isérois que côté kédovin.

Ce biennal ambitieux est le signe d’un tournant pour le programme Regards Croisés. Pour la 
première fois depuis la mise en place du programme Regards Croisés, les échanges ne concernent plus 

un seul binôme de collèges franco-sénégalais, mais 3 binômes, donc 6 collèges impliqués sur les deux
 territoires. Cela traduit l’implication constante et croissante de l’ensemble des acteurs, et permet surtout 
un rayonnement plus important, autant en Isère qu’à Kédougou. 

Entre septembre 2020 et août 2021, 6 établissements se sont impliqués : 
• collège Rose Valland de St-Étienne-de-St-Geoirs / collège de Thiabédji de Bandafassi,

• cité scolaire internationale d’Europole Grenoble / collège Maciré Ba de Kédougou,
• collège Raymond Guelen de Pont-en-Royans / collège de Dindéfelo.

Chaque binôme a pu identifier une thématique : 
  • adapter sa cour de récréation aux changements climatiques,
        • préserver la biodiversité et mise en place de guide de bonnes pratiques,
              • questionner leur propre rapport aux déchets, à leur consommation, et a permis
           d’observer, à l’échelle de la ville, les disparités et les difficultés dans la collecte, le tri et                                                                                                                                               
                           la valorisation des déchets.

Regards Croisés sur l’Adaptation aux changements climatiques
4ème édition      Septembre 2020 – août 2022 

Éducation
Regards Croisés 

PartenairesDépartement de Kédougou, Sénégal
Département de l’Isère, France

Pour continuer à faire des collégiens des citoyens et des acteurs de leur             
collège comme lieu de vie, les élèves ont été amenés à se questionner sur les 

signes des changements climatiques dans leur environnement ainsi que sur 
les adaptations dans leur quotidien (à la maison, au collège, dans la ville) 
que l’on pourrait mettre en place. 
Formés aux techniques de la communication et de la prise d’images et 
de son, les élèves ont réalisé différents outils de sensibilisation : films,          
journaux télévisés, interview, panneaux, bande dessinée... qui ont alimenté 
leur questionnement et ont favorisé la maturation de leur réflexion tout au 
long du projet. Ces travaux ont été partagés en miroir entre la France et le 
Sénégal et ont permis de donner matière à débat. 

De septembre 2021 à août 2022, le programme se poursuivra et s’élargira à un         
nouveau territoire de la coopération du Département de l’Isère : la Réserve Naturelle 

Communautaire du Boundou. Ainsi 8 collèges continueront les échanges autour de la théma-
tique de l’adaptation aux changements climatiques.

2 volontaires en service civique mobilisées (pour la 1ère 
fois, une volontaire basée à Kédougou au sein de KEOH)

2 missions organisées (Janvier et juin 2021) 

6 établissements engagés 

200 élèves impliqués 

13 professeurs mobilisés 

6 échanges en visio-conférence

500 lettres échangées 

50+ animations  réalisées 

20+ intervenants mobilisés 

5 formations à la communication et à la video 

4 sorties pédagogiques 

Concours “Dessine-moi ta cour”, au sein des 2 établissements, afin de récolter les idées 
et adaptations imaginées par les élèves. Au total, une 40aine de dessins ont été récoltés. 

Installation de caméras pièges photographiques sur les deux territoires

Dotation des établissements kedovins et isérois de matériel informatique 

Création d’une exposition commune composée de 8 panneaux
    2000 personnes touchées par l’exposition

Création d’1 Bande Dessinée

5 films réalisés 

Organisation de restitution dans les établissments.
    Plus de 1000 personnes ont assisté aux temps de restitution 

Retour sur 2021

Perspectives 2022

Et aussi

En chiffres

4544
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Budget prévisionnel 2022
Budget prévisionnel 2022

Actualisé le 07 juin 2022

CHARGES PRODUITS
Commentaires % %

Salaires des permanents - brut 7 salariés 70 VENTES DE PRODUITS 3 000,00 €                0,25%
Charges sociales (URSSAF/ Mutuelles/ Retraites/ Prevoyances) 7 salariés 70881 Rembts de charges
Apprenti + charges sociales 2 apprentis Chargé de com + tourisme 7085 Cotisations des membres 3 000,00 €                                                                         
Stagiaires 2 stagiaires 7085 Dons
Volontaire SC indemnité 11 volontaires 70888 Autres produits (formation, prestation)
Volontaires de Solidarité Internationale  5 VSI  756 Appels de fonds

DEPENSES DE PERSONNEL 399 844,04 €                               32,78%

Argentine - Dep des Yvelines 74312 INTERNATIONAL 105 520,57 €           8,65%
Burkina Faso AFD - AFRAT_ Phase 2_T1 Ambassade du Luxembourg - Laos NIONG -  €                                                                                    
Colombie AFD_ Phase 2_T1 Swiss Contact - Tunisie -  €                                                                                    
Education_Graines de Citoyens FAO CAWA (Xe CHAMPHONE) - LOA4 et LOA 5 105 520,57 €                                                                     
Education_RCA
Kosmopolitès _AMD 
Laos AFD _Phase 2_T2 74310 NATIONAL 358 000,00 €           30,47%
Laos KARST AFD LAOS NIONG 2020-2022 100 000,00 €                                                                     
Laos Xe Champhone _LOA4 & 5 AFD Colombie (2018- aout 2021 puis phase 2 2021/2024) 188 000,00 €                                                                     
Liban  - Agrotourisme AFD Sénégal  -Caméléon (2022-2025) 70 000,00 €                                                                       
Liban  - Aménagement tombeau phénicien 
Liban  - Dep des Yvelines 
Maroc - projet OASIS & Grotte & Aura 74315 REGIONS 68 100,00 €             5,58%
Mauritanie Burkina Faso - AURA - FNCT 50 000,00 €                                                                       
Palestine AFD - AFRAT_Phase 3 _T2  Burkina Faso - AURA - DAECT -  €                                                                                    
Sénégal Culture Kédougou AME Liban - AURA - DAECT Qadisha 18 100,00 €                                                                       
Sénégal RNC Boundou_Dpt Isère Maroc - AURA Rabat-Salé -  €                                                                                    
Sénégal - Manifestation culturelle 19-21
Sénégal AFD_ Phase 1 _T1
Tunisie 
Frais de missions internationales (aérien + frais locaux) 7432 DEPARTEMENTS  145 400,00 €           11,92%
Participation bénévolat activités Sénégal - Dép Isère - Regards Croisés 50 000,00 €                                                                       
Déplacements Professionnel  + délégation Sénégal - Dép Isère - Boundou (RNCB) 53 400,00 €                                                                       
Déplact. des bénévoles / experts en Europe Sénégal - Dép Isère - Kédougou AME 24 000,00 €                                                                       

CHARGES EXTERNES - ACTIVITES 690 610,00 €                               56,62% Argentine - Dép des Yvelines 18 000,00 €                                                                       

Eau et Electricité 
Fourniture de bureau 7433 COLLECTIVITES LOCALES 275 280,00 €           22,57%
Locations & entretien (copieur) Commune de Grenoble 7 000,00 €                                                                         
Entretien mobilier/bureau Commune de Crolles 15 000,00 €                                                                       
Primes d'assurance (Maif & Versperein) Commune de Chambéry 13 280,00 €                                                                       
Prestations informatique (PC Help) Agence de l'Eau RMC Burkina et NIONG 70 000,00 €                                                                       
Impression Externes Syndicat Mixte Grotte Chauvet Laos + Colombie 20 000,00 €                                                                       
Communication (Telephone & Internet bureau & hebergement & suite adobe) Syndicat Mixte Grotte Chauvet projet FICOL Laos 150 000,00 €                                                                     
Loyer - mise à disposition Local PSI - ville de Grenoble 
Medecine du travail (MT2I)

CHARGES EXTERNES 30 919,88 €                                  2,53% 7435 AUTRES  206 278,33 €           
AFRAT- Palestine - PHT 50 000,00 €                                                                       16,91%

Honoraires (CAC + Cabinet ECOSI+ DAF) CAC+ Ecosi + DAF AFRAT - Burkina Faso 100 000,00 €                                                                     
Participation bénévolat ASP (Servive civique ) 12 000,00 €                                                                       
Cotisations autres associations / réseaux Corail - Mauritanie -  €                                                                                    
Frais divers (AG + autres frais) Corail - Liban 6 445,00 €                                                                         
Frais admin divers ANDZOA - projet OASIS - Maroc -  €                                                                                    
Formations SDR grotte Win timdouine - Maroc -  €                                                                                    

AUTRES CHARGES 57 300,00 €                                  4,70% Fondation EDF 30 000,00 €                                                                       
Kosmopolitès - AMD 3 333,33 €                                                                         

Taxes d'apprentissage Feu vert pour le Développement 4 500,00 €                                                                         
Formation professionnelle 

 IMPOTS & TAXES 2 500,00 €                                    0,20%
7448 Divers  13 214,12 €             1,08%

Frais  bancaires & Emprunts mise à disposition Local PSI - ville de Grenoble à partir de 5 juin 2022 5 405,89 €                                                                         
CHARGES FINANCIERES 8 460,12 €                                    0,69% mise à disposition Local PSI - ville de Grenoble jusqu'en 4 juin 2023 7 808,23 €                                                                         

Mécénat
Charg excep. / opé gestion
Autres charges except. 74 SUBVENTION EXPLOIT. 1 174 793,02 €        96,31%
CHARGES  EXCEPTIONNELLES 0,00%

768 Produits financiers
Matériel informatique 772 Prodts excep. / op. gestion
Autres matériels

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 10 000,00 €                                  0,82%
86 BENEVOLAT 45 000,00 €             3,69%

Affectation Fonds Propres 20 158,98 €                                  1,65% BENEVOLAT Associatif (150 jours) 45 000,00 €                                                                       
TOTAUX 1 219 793,02 €                            100% 1 219 793,02 €        100%

Mr Raphaël TROUILLER
Directeur de Tétraktys
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http://tetraktys-association.org/

Tél : 33 (0)4 38 70 02 14

Pôle de Solidarité Internationale
Association Tétraktys
5 rue Federico Garcia Lorca
38 100 Grenoble
France

raphael.trouiller@tetraktys-ong.org
gwenn.prevot@tetraktys-ong.org
mathilde.popineau@tetraktys-ong.org
mathilde.blondeau@tetraktys-ong.org
tetraktys.laos@gmail.com
rosenica.francius@tetraktys-ong.org

tetraktys. recrutement@gmail.com
administratif@tetraktys-ong.org

Raphaël Trouiller
Gwenn Prevot
Mathilde Popineau
Mathilde Blondeau
Jean-Yves Paille 
Rose Nica Francius

Recrutement
Pour tout contact

Contact


