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Partager nos expériences : 4 délégations dans les Alpes ! 



Laos Nouveau circuit éco-touristique de la Xe Champhone

Liban Aménagement et valorisation du 
tombeau dit «phénicien» de Bcharré

Le premier eductour de la boucle de Champhone (province de Savannakhet, Laos) s’est déroulé du 
12 au 14 septembre avec comme finalité la commercialisation de la destination touristique. Quatre 
agences de voyage laotiennes étaient présentes, à savoir Exo Travel, Biig Travel, Easia Travel et Marvel 
Laos, ainsi qu’une agence de presse, Champa Meuanglao, magazine de Lao Airlines. Cet eductour 
a été un succès, les agences de voyages ont confirmé la future commercialisation du circuit ! Les 
points forts de cette nouvelle destination ? Elle est adaptée aux personnes connaissant déjà le Laos 
et ses sites les plus touristiques, mais est aussi une destination culturelle de grande qualité !

Situé à quelques centaines de mètres du musée Khalil Gibran à 
Bcharré, dans la vallée de la Qadisha (Liban Nord), le tombeau dit 
«phénicien» est aujourd’hui accessible par un sentier réaménagé 
et sécurisé. L’éclairage du monument et l’installation des deux 
panneaux d’information, l’un concernant le tombeau et l’autre la 
vallée de la Qadisha, mettent en valeur le site et le territoire. Grâce 
au soutien de ‘Feu Vert pour le Développement’, cette action pilote 
contribue à la diversification et à l’amélioration de l’offre touristique 

souhaitée par les partenaires libanais.

Coup de projecteur

Burkina Faso Médaille de l’ordre du mérite 
pour le consortium de l’État burkinabé
Le 11 décembre, le consortium « Kuru Kofe – AFRAT – Tétraktys » 
a été nommé au grade de chevalier de l’Ordre du Mérite du 
Développement Rural du Burkina Faso pour son programme ‘Un 
Avenir au Pays des Falaises’ et ses actions pour l’accès à l’eau (plus 
de 10 000 habitants des Falaises ont accès à de l’eau potable).
C’est une très belle reconnaissance pour la coopération 
décentralisée entre la région Auvergne Rhône-Alpes et la région 
des Hauts Bassins, et les précieux soutiens financiers de l’AFD et 
de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. La coopération 
décentralisée a cette grande qualité de travailler dans la durée 
(Tétraktys travaille depuis plus de 15 ans dans cette région 
dans ce cadre de coopération), composante cruciale pour le 
développement des territoires.

Pour découvrir l’article du magazine Champa Meuanglao

Sénégal Circuit-test des adhérents du COS38
L’écotourisme est un enjeu important de la stratégie de 
développement local de la Réserve Naturelle Communautaire 
du Boundou. À la suite d’un long travail avec le CORENA, le 
Conservatoire de la réserve, un circuit touristique a été élaboré. 
Rencontres avec les populations locales, randonnées à travers la 
brousse, dégustation de plats locaux, observation de la faune et de 
la flore, tant d’activités imaginées avec en ligne de mire l’intégration 
du Boundou dans le circuit de tour-opérateur (notamment Point-
Voyages). Ainsi, du 6 au 20 novembre, un groupe de 12 adhérents 
du COS38 a participé au circuit-test. Cette nouvelle étape a reçu 
un très bon niveau de satisfaction ! (Photo : Fannie Dupé, COS38)

Pour découvrir
le circuit

Laos Inauguration de la nouvelle salle des 
concrétions de la grotte de Konglor-Natane

Le 28 novembre avait lieu l’inauguration de la nouvelle salle 
des concrétions de la grotte de Konglor-Natane. Installation de 
passerelles, de ponton, de plateforme d’observation, mise en 
lumière de la grotte ainsi que l’arrivée d’une nouvelle flotte de quatre 
moteurs électriques, tant d’aménagements et de nouveautés pour 
continuer de renforcer l’attractivité de la grotte de Konglor-Natane 

et de la Hin Boun en général.
Les habitants des villages de Konglor et Natane, l’AEKN, le Vice-
Gouverneur de la province de Khammouane, les gouverneurs 
des districts de KounKham et Nakaï, les ministères laotiens 
(environnement, ressources naturelles, agriculture et forêts,  
tourisme et Culture), l’Ambassade de France et une délégation 
d’élus et techniciens ardéchois (Grotte Chauvet, Département de 
l’Ardèche, PNR des Monts d’Ardèche) étaient présents et ont tous 
félicité ces aménagements. Les nouveaux moteurs électriques 
permettent une navigation silencieuse, non polluante, et réduisent 
considérablement les coûts de fonctionnement. Une semaine 
après l’inauguration, la grotte et la vallée de Natane ont reçu la 
visite prometteuse et encourageante du Gouverneur de la Province 

de Khammouane et d’une délégation de 35 personnes.

Pour découvrir le
site de la grotte

IUCN Annuaire des OSC françaises de biodiversité actives dans les 
pays en développement
Depuis 2017, Tétraktys est membre du groupe de travail “Pays en développement et biodiversité du 
comité français de l’UICN”. Afin de valoriser la grande expertise des différents membres, l’annuaire 

des OSC françaises de biodiversité actives dans les pays en 
développement vient de paraître.   Pour découvrir l’annuaire

Colombie Promotion de la Destination Chicamocha
Pour la période des fêtes de fin d’année, la Destination Chicamocha s’offre une promotion de classe 

internationale sur les écrans des aéroports 
et terminaux de bus colombiens. (Photo : 
Promotion dans l’aéroport El Dorado de Bogotá)

Pour découvrir la vidéo de promotion

https://champameuanglao.com/in-the-loop/
https://www.cos38.com/contenu/343/4634/destination-vacances/noscircuits/senegal2022
https://www.konglor-natane-cave.com/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/osc_web1611.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nghUTD4kvtg


Laos Mission Champhone
Du 10 au 17 septembre, Martine Faure, experte Tétraktys, et Gwenn Prévôt, 
cheffe de projet, étaient en mission dans le cadre du programme 
de développement écotouristique communautaire du district de 
Champhone. Elles ont retrouvé sur place l’équipe locale de Tétraktys, 
Zoé Rousseau et Khanthavong Thongsavath. L’objectif de la mission 
était de cloturer le projet et d’évaluer les résultats après 5 ans de 
travail. Enfin, la mission avait pour vocation d’évaluer les perspectives 
d’avenir pour le territoire, notamment avec l’organisation d’un 
eductour de 2,5 jours autour de la Xe Champhone Loop pour tester 
le produit touristique et lancer sa commercialisation. Un atelier d’une 
journée avec toutes les parties prenantes du projet a également été 
organisé, particulièrement pour construire ensemble une stratégie 
et un plan d’action pour l’avenir. La mission s’est terminée avec des 
réunions institutionnelles à Vientiane.

Sénégal Mission Boundou-Kédougou
Du 9 au 20 octobre, Dominique Zupan, expert Tétraktys, David Richard, 
chef de projet, et Tom Darbon, chargé de missions ‘Cartographie 
et promotions des territoires’, étaient en mission au Sénégal. La 
première partie de la mission s’est déroulée dans la Réserve Naturelle 
Communautaire du Boundou avec comme premier objectif de tester 
des circuits écotouristiques ainsi que d’assurer globalement le suivi 
du programme en cours et à venir. La seconde partie de la mission 
s’est, elle, déroulée dans le département de Kédougou avec pour 
objectif de rencontrer divers partenaires locaux pour le lancement 
du projet « Sur la piste du Caméléon », création d’un itinéraire culturel 
à travers le Sénégal Oriental, mais aussi le lancement de la 5ème 
édition du programme Regards Croisés, permettant des échanges 

entre des collèges isérois et kédovins. 

Sénégal Mission Kédougou
Du 3 au 10 décembre, dans le cadre du lancement du programme 
AFD ‘Sur la piste du Caméléon’ et de la coopération décentralisée 
Isère-Kédougou, Mathilde Popineau, cheffe de projet ‘Afrique de 
l’Ouest, et Morgane Egerton, chargée d’appui au programme “Sur la 
piste du Caméléon”, étaient en mission au Sénégal. Au programme, 
rencontre avec le Département de Kédougou et les partenaires 
institutionnels pour présenter et évoquer la gouvernance du nouveau 
projet ‘Sur la piste du Caméléon’. Plus globalement, l’objet de la 
mission était la préparation du lancement officiel du programme 

lors de la 6ème édition du Festival des Minorités Ethniques.

6 missions terrains

Laos Mission Khammouane
Du 19 novembre au 1er décembre, notre Vice-Président Gilbert 
Mantovani et notre Directeur Raphaël Trouiller étaient en mission 
dans la province de Khammouane au Laos. Une importante partie 
de cette mission s’articulait autour de la grotte de Konglor-Natane, 
d’abord avec la finalisation des aménagements de celle-ci puis 
avec l’inauguration de la nouvelle salle des concrétions et des 
quatre nouveaux moteurs électriques.  
Concernant la composante KARST, le comité de pilotage a validé 
l’intérêt des autorités provinciales et nationales de voir le territoire 
de la Hin Boun devenir le premier Géoparc UNESCO du Laos. 

Pour découvrir la 
composante KARST

Colombie Mission Chicamocha
Du 30 novembre au 8 décembre, c’était au tour de Gwenn Prévôt de partir en mission, cette fois 
en Colombie. Elle y a rejoint Elisabeth Fries, chargée d’appui au programme «Entre les Alpes et les 
Andes», ainsi que toute l’équipe de l’UNAB, notre partenaire local. La mission a permis de restituer 

l’expérience du voyages 
d’études en France aux 
acteurs locaux, d’annoncer 

l’appel à candidature pour un nouveau Fonds d’appui aux initiatives locales, d’initier une étude sur 
l’eau à Zapatoca avec les entreprises Hydretudes et Géolithe et de planifier la fin de la 1ère tranche 
du programme qui se terminera en février. 

Pour découvrir le site de la Destination Chicamocha

Mission Tunisie
Du 12 au 16 décembre, Jean-Lou Fuchs, expert associé de Tétraktys, et François Burthey, formateur du 
Département «Accompagnateur en Moyenne Montagne» de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne, 
se sont rendus en Tunisie pour une première mission diagnostic préfigurant la mise en place d’une 
formation de formateurs nationaux des guides de randonnée. Organisée dans le cadre de la convention 

de collaboration signée avec la 
Fondation Swisscontact, cette 
dernière avait pour objectifs 

principaux l’évaluation des niveaux de compétences des formateurs pré-identifiés, l’identification des 
nouveaux modules de formation et la présélection des formateurs à former.

En savoir plus sur la ‘Destination Sud-Est Tunisie’

http://tetraktys-association.org/wp-content/uploads/2023/01/FicheLaos_KARST_2022-sans-phase-2.pdf
https://www.destinochicamocha.com/
https://www.swisscontact.org/fr/projets/destination-sud-est-tunisie-nouvelles-approches-et-competences-dans-le-secteur-du-tourisme


Partager nos expériences : 4 délégations dans les Alpes ! 
Délégation Kédougou Sénégal

Délégation Boundou Sénégal

Fin août/début septembre, une délégation du département de 
Kédougou s’est rendue en France dans le cadre de la coopération 
entre les départements de l’Isère et de Kédougou. Parmi les 
thématiques abordées durant la mission, la santé, la culture, 
l’éducation ou encore l’eau et l’assainissement. Tétraktys a eu 
l’opportunité de présenter à la délégation le nouveau programme 
“Sur la piste du Caméléon”. 
(Mamadou Saliou Sow, Président du conseil départemental de Kédougou, 
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère. Photo : 
Département de l’Isère)

Dans le cadre de la coopération entre le Département de l’Isère et 
la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou, une délégation 
composée du Président du Conservatoire, de plusieurs membres 
de l’équipe technique, d’un écogarde, et de femmes représentantes 
de GIE de la réserve se sont rendus en terre alpine durant cette fin 
d’année. Au programme, de nombreux échanges avec divers acteurs 
du territoire : éleveurs, apiculteurs, acteurs touristiques, centre de tri 
et de compostage ou encore gestionnaires d’espaces naturels.

Délégation Chicamocha Colombie

Délégation Multipays Palestine - Liban - Jordanie

Dans le cadre du programme “Entre les Alpes et les Andes”, 
quatre acteurs touristiques du canyon du Chicamocha ont été 
sélectionnés pour un voyage d’études en France. Ce voyage avait 
pour but d’échanger sur la préservation du patrimoine et sur le 
développement du tourisme rural et de montagne.  Il a permis 
de renforcer les compétences des ambassadeurs dans leurs 
domaines respectifs (guidage, randonnée, artisanat, tourisme de 
nature, événements culturels) afin qu’ils partagent à leur tour leur 

expérience avec les autres acteurs du canyon.

Pour finir 2022, l’AFRAT et Tétraktys ont accueilli les représentants de 
3 grands itinéraires du Moyen-Orient : le  Palestinian Heritage Trail, le 
Lebanon Mountain Trail et le Jordan Trail - à Autrans dans le Vercors.  Ce 
séminaire de 3 jours a permis de partager de nombreuses expériences 
sur la grande itinérance, et de travailler sur le futur programme de 
mise en réseau des grands itinéraires du Moyen-Orient  et de la 
méditerranée.  Les 5 partenaires ont signé une lettre d’engagement 

soulignant tout l’intérêt de l’émergence de ce nouveau collectif. 



Paris Évènement de clôture du projet ‘Grande Traversée de la Palestine’

SuperDévoluy Rencontres Economiques de la Montagne : Géotourisme

Paris Dialogues du tourisme équitable

Le projet de structuration de la Grande Traversée de la Palestine a fêté ses dix ans en cette année 
2022. Afin de célébrer cette belle décennie de coopération entre les équipes du consortium AFRAT 
- Palestinian Heritage Trail - Tétraktys et la plateforme de coopération décentralisée franco-
palestinienne, un événement a été organisé au siège de l’AFD le 12 octobre. Au programme, un 

grand atelier de capitalisation 
des trois phases du projet, suivi 
d’une exposition d’une vingtaine 

de photographies représentant l’aventure humaine et culturelle qu’est ce grand itinéraire reliant 
le nord et le sud de la Palestine. Cette exposition tournera dans de nombreuses villes françaises et 
palestiniennes durant l’année 2023.

Le 9 novembre, Tétraktys a participé à la 6ème édition des ‘Rencontres Economiques de la Montagne’ 
sur le thème du géotourisme.  L’objectif de la journée était de mener une réflexion sur les mutations 

économiques et touristiques du territoire alpin. 
De nombreux acteurs du tourisme étaient 
présents et ont mis en avant les enjeux qui 

gravitent autour du géotourisme et l’ancrage local qu’implique ce type de tourisme. Une journée 
d’échanges enrichissante qui laisse place à de nouvelles perspectives de développement.

L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES), en partenariat avec l’Institut de Recherche et 
d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) et Tétraktys ont organisé le 29 novembre à Paris les Dialogues 
du Tourisme Équitable 2022 sur le thème « Des voyages qui changent le monde ». Cet évènement avait 

pour objet de réunir le monde 
académique, les professionnels 
de l’aide au développement 

et les voyagistes du tourisme équitable pour échanger, réfléchir et innover collectivement sur les 
méthodes et pratiques d’évaluation de l’impact du tourisme équitable et solidaire.

Et du côté des évènements ?

Découvrir le replay de l’atelier de capitalisation

Découvrir le programme de la journée

Lire l’article de TourMag au sujet de l’événement

https://events.pointe-noire.agency/grandetraversee/
https://www.cluster-montagne.com/wp-content/uploads/RENCONTRE-G%C3%89OTOURISME-09-11-2022-Superd%C3%A9voluy.pdf
https://www.tourmag.com/Dialogues-du-Tourisme-Equitable-des-bases-pour-repenser-le-tourisme_a116575.html


Sénégal Lancement du projet ‘Sur la piste du Caméléon’
«Sur la piste du Caméléon» est un programme de développement rural mené par un consortium 
d’associations françaises et sénégalaises (AMD, AME, ESF, HSF et Tétraktys) dans la région de 
Kédougou au Sénégal. Ce projet vise la structuration d’un itinéraire culturel à travers le Sénégal 

oriental. Le patrimoine est au cœur de ce programme 
comme vecteur de développement économique, 
d’amélioration des conditions de vie, de lien social et de 

gouvernance territoriale. Ce programme, bénéficiant notamment du soutien financier de l’AFD et 
du département de l’Isère, a débuté le 1er novembre 2022 pour une durée de trois ans.

Découvrir la fiche projet AFD

Où se situe le Jujuy ?

Quoi de nouveau concernant les projets de Tétraktys ?

Éducation Lancement du nouveau programme 
triennal Regards Croisés ‘Nature/Culture’

Argentine Lancement du programme
de valorisation du patrimoine du Jujuy

Lancé en 2010, Regards Croisés est un programme d’échanges 
entre des collèges du département de l’Isère et du département de 
Kédougou au Sénégal. Après avoir abordé des thématiques diverses, 
tels que les migrations, la place de l’Homme dans son environnement, 
l’alimentation et l’adaptation aux changements climatiques, Regards 
Croisés revient pour une 5ème édition, cette fois sur la thématique 
«Nature/Culture» dans 8 établissements par an en partenariat avec 
les départements de l’Isère et de Kédougou, le Rectorat de Grenoble, 
l’Inspection d’Académie de Kédougou et l’association KEOH.

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département 
des Yvelines et la province du Jujuy en Argentine, Tétraktys 
accompagnera les acteurs locaux dans le développement 
d’un tourisme plus durable et raisonné. La première étape de ce 
programme sera l’étude de l’impact du classement de la Quebrada 
de Humahuaca au Patrimoine mondial de l’UNESCO sur le territoire 

avec une mission dès début 2023. 

Découvrir le site internet 
Regards Croisés

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/senegal-sur-la-piste-du-cameleon
http://tetraktys-association.org/wp-content/uploads/2023/01/Carte_DestinationAmSud_FR-1.pdf
http://www.regardscroises.tetraktys-ong.org/


Recrutement Dans le sens des arrivées

Dans le sens des départs

Laura Gomez Prada et Rémi Waeterloot
Nouveaux Services Civiques en Réciprocité, France/Colombie

Deux nouveaux services civiques ont rejoint les équipesTétraktys dans le cadre la coopération 
Crolles/Zapatoca.  Rémi Waeterloot, originaire du Nord de la France et ayant déjà voyagé en 
Colombie, s’est envolé pour Zapatoca. Laura Gomez Prada, colombienne, a elle fait le trajet inverse. 
Elle partage son temps entre les bureaux de Tétraktys, de l’École de la paix et la Mairie de Crolles où 

elle partage sa culture avec les habitants et les jeunes.

Une équipe dynamique

Camille Bertrand
Chargée de 

missions 
‘Éducation et 

Afrique de l’Ouest’

Tom Darbon
Chargé de missions 

‘Cartographie et 
promotion des 

territoires’

Elisabeth Fries
Chargée d’appui 

Programme «Entre 
les Alpes et les 

Andes», Colombie

Morgane Egerton
Chargée d’appui 

Programme «Sur la 
piste du Caméléon», 

Sénégal

Soïzic Legrand
Fin de VSI - Programme «Un Avenir au Pays 

des Falaises», Burkina Faso
Soïzic a rejoint l’équipe Tétraktys en novembre 
2018 en tant que VSI, comme chargée d’appui au 
programme AFD « Un Avenir au Pays des Falaises 
», programme de développement durable et 
intégré du territoire des Falaises dans la région 
des Hauts-Bassins et la région des Cascades au 
Burkina Faso. Malheureusement, à la suite des 
récents événements survenus au Burkina-Faso, 
elle a été contrainte de rompre son contrat pour 
qu’elle puisse rester à Bobo-Dioulasso. Merci Soïzic !

Zoé Rousseau
Fin de VSI - Développement écotouristique 

communautaire de Champhone, Laos
Zoé a rejoint Tétraktys en septembre 2019 en 
tant que Service Civique International pour 
aider à la mise en œuvre d’un projet de 
développement écotouristique à Champhone 
(Province de Savannakhet). Zoé a ensuite 
poursuivi son contrat en VSI puis en CDD jusqu’à 
la clôture du programme en septembre 2022. 

Merci Zoé et bon retour en France !

Loïc Belle
 Fin d’alternance - Chargé de projets tourisme
L’aventure de Loïc à Tétraktys avait commencé 
en novembre 2019 en tant que Service Civique 
sur les projets d’éducation (Regards Croisés et 
Graines de Citoyens du Monde) puis il sera de 
retour un peu plus d’un an plus tard en tant 
que chargé de projets tourisme en alternance. 
Il a notamment travaillé sur la préfiguration 
d’un grand itinéraire culturel au Sénégal 
oriental (aujourd’hui programme AFD ‘Sur la 
piste du Caméléon’). Il a désormais quitté le 
bassin grenoblois pour prendre la direction du 
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 
afin d’occuper le poste de chargé de projets 

‘Avenir Montagne’. Merci Loïc !

Perrine Azière
Fin de VSI - Programme KARST, Laos

Perrine rejoint l’équipe Tétraktys en septembre 
2021 en tant que VSI chargée d’appui au 
programme KARST, projet consistant à appuyer 
les autorités locales dans le développement 
de l’écotourisme dans la Province de 

Khammouane. Merci Perrine ! 

Découvrir l’équipe complète

http://tetraktys-association.org/lassociation/notre-equipe/


Merci à tous nos partenaires, sans qui rien ne serait possible !

Tétraktys
5 Rue Federico Garcia Lorca, 38100 Grenoble

+33 (0)4 38 70 02 14
administratif@tetraktys-ong.org

SIRET : 409 762 051 000 53 - APE : 9499 Z

http://tetraktys-association.org/
https://www.facebook.com/tetraktys.ong
https://www.linkedin.com/company/tetraktys-ong/

