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2018 en chiffres

11 territoires d’interventions
32 missions internationales

28 partenaires financiers
dont 5 mécènes

151 jours experts bénévoles
253 jours équipe permanente
637 jours équipe volontaire
17 jours d’expertise externe
soit 1058 jours de missions internationales
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2019 Tétraktys fête ses 25 ans
Tétraktys fête ses 25 ans en 2019. Toutes ces années à agir, déployer, insuffler, expérimenter des dynamiques de développement local
au plus près des communautés. Nous avons décidé en cette année anniversaire de capitaliser cette expérience dans un ouvrage collectif. Nous
restons convaincus que de nombreuses solutions existent au niveau local pour que les habitants puissent vivre durablement au pays.
Un prochain document présentera le bilan des 25 ans. En 2019, Tétraktys élabore sa nouvelle stratégie pour les 5 prochaines années, sous le signe de

la gouvernance de territoire et l’innovation.

+ de 25 pays d’interventions
+ de 450 missions internationales
+ de 10 000 jours de présence terrain
+ de 2000 personnes formées
+ de 150 collectivités locales accompagnées
+ de 100 associations et coopératives créées et
accompagnées
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Partenaires

Un avenir
au pays des
falaises

Zone des Falaises dans
la Région des Hauts-Bassins
et la Région des Cascades

BURKINA FASO
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Réalisation et finalisation de différentes études :
>> La validation du diagnostic territorial des
falaises ; et

>> La numérisation 3D des gravures par
l’entreprise Pérazio Engineering grâce à plus de 2 000
photos prises sur les sites. L’outil créé poursuit deux
objectifs majeurs : la numérisation d’un patrimoine
culturel en péril (érosion des sols, feux de brousse…)
et l’élaboration d’un outil pédagogique et scientifique
pouvant être restitué aux populations et aux visiteurs.

2 missions

2 experts mobilisés
3 études réalisées
Mobilisation de 2 entreprises

1 volontaire internationale, Soizic,
mobilisée

Point de vue sur la plaine

Balade sur les falaises
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LES PERSPECTIVES

Gravure rupestre
sur les falaises de
Wempea

En mai 2018, l’Agence Française de Développement
a octroyé un co-financement à hauteur de 325 500 €
pour la mise en œuvre du projet « Un Avenir au Pays
des Falaises ». Ce projet a également obtenu l’appui
de la Région Auverge Rhône Alpes. Ce programme
de développement rural est mené par les
associations AFRAT, Kuru Kofé et Tétraktys, dans la
zone des falaises de la région des Hauts-Bassins et des
Cascades au Burkina Faso. Le patrimoine des Falaises
est au cœur de ce programme comme vecteur de

développement économique, de lien social et
de gouvernance territoriale. La protection et la

valorisation des patrimoines sont ici conçues comme
le socle de la promotion économique et sociale
des communautés locales. Le projet a débuté le 1er
novembre 2018 pour une durée de 3 ans.

Panoramique des falaises
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Partenaires

ACCES A L’EAU
POTABLE
Zone des Falaises dans
la Région des Hauts-Bassins
et la Région des Cascades

BURKINA FASO
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Dans le cadre de la réalisation d’une étude
hydrogéologique sur la zone des falaises avec le soutien
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2 études
ont été menées et restituées auprès des partenaires
burkinabés :
>> Une étude hydrogéologique réalisée par
l’entreprise Interface-Eau qui permet de comprendre
l’état de la ressource en eau dans les falaises et sa
circulation.
>> Une étude technique réalisée par le bureau d’étude
burkinabé Fasem Consult qui permet de disposer de
dossiers techniques pour l’installation d’AEPS dans les
3 villages cibles prioritaires en termes de taux d’accès à
l’eau potable et vis-à-vis de l’impact des populations sur
les ressources naturelles des falaises.
Ces études permettent de mieux comprendre la
ressource en eau dans les falaises et de disposer de
préconisations d’aménagements d’accès à l’eau
potable et de retenues d’eau pour les sites cibles.
Test de la qualité de l’eau
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Etude autour d’un puit

LES PERSPECTIVES
Cette action d’accès à l’eau potable dans les villages des
falaises, jugée comme prioritaire par les communautés
villageoises, sera mise en œuvre en 2019 dans le cadre
du programme « Un Avenir au Pays des Falaises ».

Partenaires

DEVELOPPEMENT
ECOTOURISTIQUE
Forêts clasées de Niangoloko
et de la Comoé-Léraba
Région des Cascades

BURKINA FASO
Eléphants dans la forêt classée de
Niangoloko

L’ANNEE EN QUELQUES MOTS

LES PERSPECTIVES

Les membres de l’AGEREF/CL ont identifié une série
d’actions pouvant contribuer au développement
local et à l’amélioration du bien-être des
communautés riveraines des Forêts Classées de
Niangoloko (FCN) et de la Forêt Classée et Réserve
Partielle de Faune de la Comoé-Léraba (FCRPF/CL) tout
en préservant leur diversité biologique. Pour mettre en
place ce plan d’actions une convention a été signée
avec Tétraktys. Pour des raisons sécuritaires, la mission
de diagnostic a été reportée et aura finalement lieu en
2019.

En 2019, il s’agira d’élaborer et de mettre en œuvre
un plan de développement écotouristique pour
la zone, d’aménager un circuit touristique centré
sur l’observation des éléphants, de renforcer
les compétences des villageois aux techniques
de guidage et de mettre en place une offre
écotouristique attrayante centrée sur l’observation
des éléphants.

1 volontaire en service civique, Lénaïg, mobilisée

Danse Dozo

Forêt galerie dans la réserve de la Comoé-léraba
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Partenaires

Des alpes
aux andes
Canyon du Chicamocha
et ville de Zapatoca
Région du Santander

COLOMBIE
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS

Alors que Tétraktys intervient depuis 2 ans dans la
commune de Zapatoca dans le cadre de la coopération
décentralisée Crolles-Zapatoca, l’année 2018 a marqué
le lancement d’un nouveau programme en
Colombie qui renforce et confirme notre engagement
sur ce territoire. Le programme «Des Alpes aux Andes»
vise à développer le tourisme rural et de
montagne dans 10 villages du canyon du Chicamocha,
incluant Zapatoca. Initié en septembre 2018, ce projet
a pour but l’aménagement du territoire et la
structuration de produits touristiques (sports
de nature…), l’animation des échanges entre les
Alpes et les Andes et la cohésion sociale entre
les communautés du canyon. Un itinéraire de
randonnée pilote a été balisé à Zapatoca. Ce sentier
historique disposant désormais de panneaux de
direction et d’information permet de connecter le village
de Zapatoca au village touristique de Barichara.
Danseurs
traditionnels de
Los Santos

Cascade à Jordan
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Chemin historique entre Barichara et Guane

LES PERSPECTIVES
En 2019, la coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca se
poursuivra avec comme ambition de renforcer la destination
Zapatoca. Le diagnostic touristique et socio-économique du Canyon du
Chicamocha permettra d’identifier les actions prioritaires et de mettre
en place les premiers aménagements. Les échanges d’expériences
se traduiront par une mission d’entreprises du Cluster Montagne en
Colombie suivie de l’accueil d’une délégation colombienne en France.

L’équipe projet à
Jordan

Canyon du Chicamocha

Descente
en rappel à
Capîtanejo

1 lancement de programme
AFD pour 3 ans

2 missions

1 volontaire en service civique, Rachel,
mobilisée 6 mois à Zapatoca

1 volontaire internationale, Léa,

mobilisée pour suivre le programme
AFD en Colombie
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développement
ECOTOURISTIQUE
communautaire
DE XE champhone

Partenaires

Province de
Savannakhet
Xe Champhone

LAOS
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
D’une

durée

de

3

ans,

ce

programme de
développement socio-économique du district
de Xe Champhone au Laos a été initié en décembre
2017. Les premières activités de valorisation des
atouts touristiques et de renforcement des
communautés villageoises ont ainsi vu le jour.
>> Un diagnostic territorial a été réalisé ;
>> des « ambassadeurs du territoire » ont été
identifiés et formés ;
>> les principaux sites touristiques ont été inventoriés
et des propositions
d’aménagement et
d’amélioration ont été réalisées en lien avec les
comités et autorités locales ;

Pêcheurs au
barrage du Lac de
Soui

>> un stage d’échange d’expériences a été organisé
avec l’Association Ecotouristique Konglor-Natane
(AEKN).
Les tortues à
carapace molle
du Lac des tortues

Le ponton sur le
Lac des tortues
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LES PERSPECTIVES
2019 marquera un temps fort du programme avec la mise en œuvre des
premiers équipements touristiques : aménagement de la Forêt
des singes ; action de protection du Lac des tortues ; appui aux initiatives
artisanales ; réhabilitation d’une ancienne bibliothèque abritant de vieux
manuscrits, etc. Ces opérations d’aménagement s’accompagneront
également d’actions concrètes pour renforcer les capacités du
groupement touristique communautaire qui sera amené à gérer ses
sites touristiques.

Macaque rhésus de la Fworêt des Singes
Comité villageois et l’équipe Tétraktys devant l’office du tourisme

2 missions internationales

1 volontaire en service civique,
Maxime, mobilisé

1 coordinateur local,

Khantavong, mobilisé

Vue sur le Lac des tortues
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Khammouane : un
modèle de gestion
durable des sites
naturels
LAOS

Partenaires

Province de
Khammouane
Grotte de
Konglor-Natane

ສທກນ - AEKN

L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Démarré en juillet 2016 pour une durée de 36 mois,
ce projet s’achèvera en juillet 2019. De nombreuses
activités ont été réalisées en 2018 pour continuer
à
accompagner l’Association Ecotouristique
Konglor-Natane (AEKN) et les populations locales
dans la préservation et la valorisation de leur
patrimoine naturel et culturel :
Construction des lampes écoplogiques

>> Mise en place d’une nouvelle gouvernance au sein
de l’AEKN et création de trois nouveaux groupements
touristiques dans la Vallée de Natane ;
>> Réalisation de plusieurs formations et stages
d’échange ;
>> Elaboration d’outils de médiation ;
>> Organisation d’un des premiers centres de tri
communautaire au Laos ;

Fabrication d’une
nasse à poisson
par un pêcheur de
Konglor

Réflexion sur les aménagements
dans la vallée de Natane
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>> Essai des premières lampes écologiques
embarquées dans la grotte de Konglor Natane ;
>> Organisation de deux circuits test dans la Vallée de
Natane réalisés par deux agences de voyage française.

LES PERSPECTIVES
Plusieurs actions seront menées en 2019 pour
compléter ce projet comme la mise en place de
bateaux électriques traversant la grotte de KonglorNatane, le développement d’un circuit VTT et l’appui
pour la création de maisons d’hôtes dans la Vallée
de Natane. Un nouveau projet de 3 ans dans la province
de Khammouane devrait également voir le jour.

Les outils de
médiation

Balisage d’un trek au-dessus
de la grotte de Konglor Natane

5 missions internationales
1 coordinateur local
1 coordinatrice projet
sur place depuis 2016

18 843 touristes en 2018
dans la grotte

Site de la grotte de Konglor Natane
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Partenaires

Valorisation du
patrimoine et
developpement
touristique

Liban Nord
Caza de Bcharré

LIBAN
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Les premières missions lancées en 2017 pour définir
une stratégie de développement touristique de
la Vallée de la Qadisha dans le nord du Liban, ont
débouché sur la mise en place d’un programme
pilote dans le village de Bqaa Kafra. Cette première
étape comprend différentes actions d’intervention
territoriale et touristique comme : la structuration
de la gouvernance touristique; l’identification
et l’aménagement d’un itinéraire de randonnée
; l’aménagement d’une maison d’hôte; la
valorisation du centre historique du village; la
commercialisation de la destination Qadisha sous la
forme d’un premier circuit test, etc. Parallèlement
un diagnostic territorial à l’échelle du caza a été
initié dans le but d’appréhender les forces et les lacunes
de l’ensemble du territoire et plusieurs échanges
et rencontres ont eu lieu en France et au Liban
entre les acteurs de ce projet et les autorités locales et
institutionnelles.
La forteresse de
Delmas

Les équipes Corail, Cluster Montagne
et Tetraktys au Qornet es Saouda,
point culminant du Liban
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Le monastère
Mar Licha

2 missions

1 volontaire en service

civique, Manon, mobilisée
3 mois sur place

1 délégation accueillie

LES PERSPECTIVES

Binôme franco-libanais, explorant
les cavités de la Quadisha

En 2019, le diagnostic territorial sera partagé avec
l’ensemble des parties prenantes de ce projet lors d’un
atelier de restitution. Les actions d’intervention
du projet pilote au niveau du village de Bqaa Kafra
seront mises en œuvre. Des financements pour

Forêt des «Cèdres
de Dieu», classée
au patrimoine
mondial de
l’UNESCO

poursuivre et étendre ce projet à l’ensemble du
Casa seront identifiés.

Vallée de la Quadisha
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Partenaires

Masar ibrahim SENTIER
D’ABRAHAM
Masar Ibrahim - Sentier
d’Abraham

PALESTINE
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
En 2018, le Sentier d’Abraham a bénéficié
d’une visibilité et d’une reconnaissance
internationales ! Le travail de structuration et
d’accompagnement des acteurs locaux portent
ses fruits puisque le Sentier a été nommé Trek de
l’année 2018 et apparait désormais dans le Routard.
La fréquentation est en hausse et de nouveaux
produits se structurent le long de l’itinéraire : le Sentier
d’Abraham à VTT, le Sentier avec ânes bâtés ou
encore la découverte d’un sentier gastronomique.
Mais ce n’est pas tout : le Sentier s’agrandit aussi ! De
nouvelles étapes seront bientôt prêtes à parcourir :
une au Nord à Kafr Malek, 3 au Sud jusqu’à Beit Mirsim
et une vers Jérusalem.

Randonnée le
long du sentier
avec ânes bâtés
Fils d’Ali,
hébergeur
bédouin d’Al-Auja
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Balisage du Sentier

LES PERSPECTIVES
En 2019, les nouvelles étapes seront prêtes à
la commercialisation. Des temps forts auront lieu
avec l’accueil d’une délégation de collectivités
locales palestiniennes en France et l’organisation
d’un événement international de clôture pour
cette deuxième phase du programme sur le Sentier
d’Abraham. Le programme se poursuivra fin 2019 avec
une troisième phase de trois ans (2019-2022).

Réflexion sur le balisage VTT du sentier

Un nouvel hébergement

2 missions

1 délégation en France

1 reconnaissance internationale

Le sentier à VTT

Réunion entre
Tetraktys et
l’ingénieur
palestinien
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Partenaires

MY HERITAGE !
MY IDENTIY !
Le long du Masar Ibrahim Sentier d’Abraham

PALESTINE
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS

Représentation de
Dabke

Cette première année de programme a permis
de réaliser l’ensemble des études et recherches
structurantes pour la mise en place des activités de
formation et de sensibilisation qui se dérouleront
en année 2 du projet. Ainsi, des recherches ont été
conduites sur six thématiques liées au patrimoine
palestinien, un inventaire des acteurs culturels a été
réalisé, les bases de références ont été définies et les
premières activités du projet ont eu lieu.

Echanges lors
de l’atelier de
lancement du
projet
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Le site
archéologique de
Sebastia, témoin
de 10 périodes
différentes, de
l’âge du fer
jusqu’à l’époque
moderne.

LES PERSPECTIVES
2019 marquera le démarrage des activités de
renforcement de capacités et de sensibilisation.
Autorités nationales, élus locaux, acteurs culturels,
femmes et écoliers seront concernés par ces différentes
actions. Cette année marquera également le lancement
du site internet du projet, l’officialisation du partenariat
avec le Ministère du Tourisme et des Antiquités et
le Ministère de la Culture et la création des outils
pédagogiques.
Focus group avec des jeunes de Bethleem

Le Musakhan, un plat typique

3 missions

Ancienne église à Sebastia

1 atelier intercommunautaire
1 séminaire national

6 recherches scientifiques franco-palestiniennes
Séminaire national de restitution des recherches
scientifiques et de reflexion des outils pédagogiques
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Partenaires

FLEUVE SENEGAL :
LES CHEMINS
DES SAVOIRS
Zone autour du fleuve Sénégal,
de Saint-Louis à Matam

SENEGAL
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Le programme a démarré le 1er septembre 2018. Il
réunit cinq acteurs sénégalais et français, qui se
sont rassemblés en consortium pour mener à bien les
activités de ce projet financé par l’AFD et le Ministère du
tourisme sénégalais. Une première mission a eu lieu
en octobre afin de présenter le projet aux acteurs locaux
et d’élaborer une première étude diagnostic du
territoire.

1 mission

Ancien jardinier
du Général Gama

Réunion avec le parc national du Djoudj

1 convention signée avec le ministère du
tourisme sénégalais

Pirogue sur le Fleuve Sénégal

LES PERSPECTIVES
Les activités de formation et de sensibilisation
des acteurs et de la population locale et de promotion
du territoire débuteront au cours du premier trimestre
2019. En parallèle, les premiers sites patrimoniaux
et lieux de promotion seront aménagés.
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Développement
local dans
la réserve
naturelle
communautaire
du Boundou
SENEGAL

Partenaires

Réserve Naturelle Communautaire
du Boundou, Département de Tambacounda

L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Dans la dynamique de développement touristique,
l’année 2018 a été marquée par une rencontre des
comités de gestion des cases d’accueil de la Réserve et
la réalisation d’un chantier école pour la construction
d’un Thialy – lieu de rencontres et d’échanges.
Une case d’accueil
Membres du comité de gestion des
cases d’acceuil de Koursa

Rencontre et échanges dans le Thaly

LES PERSPECTIVES
Dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs
années, un triennal 2018-2021 articulé autour de trois
grandes thématiques a été conçu. Ces thématiques
permettront un développement local inclusif
pour l’ensemble de la Réserve. Pour les 10 premiers
mois du projet, les actions se focaliseront sur deux
thématiques : la promotion de la réserve comme
destination touristique et des actions d’éducation à

l’environnement pour les écoliers.
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2 experts mobilisés

1 délégation accueillie
4 missions

Partenaires

Kédougou :
Terre de cultures,
Terre d’avenirs
Département de Kédougou

SENEGAL
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Préparation du
beurre de karité

Après 15 ans d’appui à la valorisation de la culture des ethnies
minoritaires et dans le cadre du développement du schéma
départemental culturel à Kédougou, Tétraktys a souhaité recueillir les
avis et points de vue des différentes ethnies sur le rôle de l’Association
des Minorités Ethniques et d’identifier les dynamiques territoriales.
Pour cela, une mission de « Cartographie des initiatives de
Développement local » a été réalisée entre février et mai 2018.

Le village d’Amoune
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LES PERSPECTIVES
Cette mission a permis d’élaborer un plan d’actions
pour l’année 2019/2010 qui permettra la structuration
d’un itinéraire culturel reliant les territoires des
ethnies.

7 communes et 21 villages impliqués
Plus de 70 personnes rencontrées
1 mission de lancement
1 mission de clôture
4 réunions du Comité technique
1 mission longue de 3 mois
1 atelier de restitution et de partage
Une vendeuse lors du ramassage des mangues
Entretien à Ekesse

Ancienne mairie à Ethiolo
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Partenaires

REGARDS CROISES
sur l’ALIMENTATION
Sénégal - France

EDUCATION
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS

Formation vidéo
pour les élèves
du collège Rose
Valland

Dans le cadre de la coopération décentralisée Isère - 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 permettra à 6 collèges d’échanger. Depuis la rentrée 2017,
le collège Rose Valland de Saint Etienne de Saint Geoirs a été mis en relation
avec le collège Commune II de Kédougou.
Les élèves ont échangé par Skype. Formés aux techniques d’interview,
ils ont également réalisés des enquêtes sur chacun des territoires et
ont produit des reportages vidéos et un journal illustré. Un «repas
sénégalais» a été proposé dans 73 collèges d’Isère, ainsi qu’un «repas
isérois» à Kédougou.
Echange skype
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LES PERSPECTIVES
2018-2019 permettra à deux
nouveaux collèges (Raymond Guelen à Pont en
Royans et le collège de Tomboronkoto) de s’investir
dans le projet. Une plateforme internet rassemblant
l’ensemble des documents utilisés et les productions
sera mise en ligne et accessible par tous.
L’année

scolaire

Présentation de la classe du collège Raymond
Guélen aux élèves de Tomboronkoto

39 élèves volontaires
11 interventions en classe
4 missions
2 experts mobilisés
Découverte et interview filmée
d’une productrice locale
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GRAINES DE CITOYENS
DU MONDE

Partenaires

Burkina Faso
Palestine
France
EDUCATION

L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
La 5ème édition du projet Graines de Citoyens du Monde
s’est terminée début juillet 2018 avec des restitutions
sur chaque territoire. Tout au long de l’année
scolaire, des enfants âgés de 9 à 13 ans à Grenoble
(un groupe d’une vingtaine d’enfants de la Maison de
l’Enfance de Prémol), Ouagadougou (104 enfants de
l’école Kilwin A) et Bethléem (32 élèves de l’Ecole des
Frères) ont pu découvrir leur environnement et le

partager avec le bout du monde et ainsi acquérir
des connaissances, rencontrer et connaître l’autre,
identifier les ressemblances et les différences, les enjeux
locaux et mondiaux.
A travers deux thématiques : la nature et la culture
en ville, des animations et des sorties ont été réalisées
sur chaque territoire.

Sortie nature sur le sentier
d’Abraham en Palestine
avec l’Ecole des Frères
Les élèves de
Bethléem
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LES PERSPECTIVES
Tout au long de cette édition nous travaillons en
partenariat avec le réalisateur Pierre Beccu qui forme

les enfants de Grenoble et du Burkina à la prise
de son et vidéo. Cela viendra alimenter son film «

Graines d’Espoir » qui sortira au cinéma et à la télévision
courant 2019.
Les trois territoires ont souhaité continuer cette
dynamique à travers une 6ème édition qui permettra de
nouveaux échanges et s’orientera sans doute autour
d’un sujet d’actualité et fédérateur : le changement

climatique, les impacts et les solutions à
imaginer sur chaque territoire.
Activité créative
à la Maison de
l’Enfance Prémol

Sortie culture au
musée national
pour les élèves du
Burkina Faso

3 villes

2 écoles & 1 maison de l’enfance
6 enseignants & 1 animatrice
200 élèves impliqués
9 animations
6 sorties
5 films
82 lettres

Formation vidéo
à la Maison de
l’Enfance Prémol

Des vidéos et des photos !
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Partenaires

développement
du tourisme
saharien

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

TCHAD
LES PERSPECTIVES
Le massif de l’Ennedi est sans nul doute l’un des plus
beaux déserts du monde. Suite à une rencontre
avec le Ministre du Tourisme du Tchad à Paris, l’Office
National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat
et des Arts du Tchad, l’association La Saharienne et
Tétraktys ont signé un accord de partenariat afin de
conjuguer leurs moyens pour piloter des actions de
développement local dans le Nord Tchad.
Cela se traduira par des opérations pilotes afin de
participer à la structuration du tourisme dans
le Nord Tchad, de définir des référentiels nationaux
de formation et d’organiser des modules de
formations des réceptifs locaux, d’accompagner à la
commercialisation des circuits gérés par les
populations locales et de promouvoir le festival
des cultures sahariennes et plus largement
le Nord-Tchad comme une destination touristique
internationale.
Le festival des cultures sahariennes

En 2019, une mission conjointe de l’ONPTA, La
Saharienne, Point Voyages et Tétraktys visera à définir
un plan d’actions prioritaires.
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Cheminées de
fées dans l’Ennedi

La guelta d’Archei

Partenaires

APPUI A LA
COMMERCIALISATION
Nord Tunisie

TUNISIE
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
Dans le cadre du Programme SwitchMed « Transition
vers une consommation et une production durables
dans la région Sud du pourtour méditerranéen
», Tétraktys a proposé un accompagnement
spécifique à Tunisia Ecotourism afin de renforcer
l’offre écotouristique de l’opérateur. L’appui de Tétraktys
s’est concentré sur 4 axes : redimensionnement
de l’offre, élaboration d’outils de communication,
commercialisation et relations publiques. La phase
finale de notre accompagnement a permis d’organiser
une mission en France pour le directeur de Tunisia
ecotourism. Il s’agissait de rencontrer les agences
de voyages et tours opérateurs potentiellement
intéressés par l’offre de circuit développée dans le cadre
du partenariat.

Parc national d’Ichkeul, réserve de biosphère, l’une des plus
importantes réserve ornithologique d’Afrique du Nord

LES PERSPECTIVES

Potière de
Sajnane

En 2019, les tours opérateurs Point-Voyages et Vision
du Monde commercialisent les circuits de Tunisia
Ecotourism. D’autres TO ont exprimé leur souhait de
commercialiser à nouveau la destination Nord-Tunisie.
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3 missions
1 éductour

Partenaires

GRANDE
traversée du
dahar
La Grande Traversée
du Dahar

TUNISIE
L’ANNEE EN QUELQUES MOTS
La Fondation Swisscontact met en œuvre, sous l’égide
du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et de l’Office
National du Tourisme Tunisien, un projet qui vise
l’amélioration de l’offre touristique dans la zone
du Dahar, sa gestion et sa promotion.

Cette mission a fait émerger l’idée du projet de «La
Grande Traversée du Dahar». Il est conçu comme un
projet visant à faire bénéficier les populations
de réelles retombées liées à la fréquentation
touristique, et à favoriser le développement touristique
Swisscontact a proposé à Tétraktys d’évaluer les global de ce territoire de montagne, en diversifiant et
potentiels circuits de randonnées et d’analyser valorisant l’offre actuelle. Il s’agirait du premier grand
les besoins de la région pour les prochaines étapes itinéraire de randonnée en Tunisie.
dans le développement de tels circuits.

Atelier de
réflexion sur les
itinéraires

Paysage du
Dahar
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LES PERSPECTIVES
Dans la cadre d’une convention signée entre
Swisscontact et Tétraktys, des missions d’expertise
et de formation de guides de randonnée se
tiendront en février et avril 2019.
Habitants du Dahar

Relevé GPS de l’itinéraire
L’équipe projet

4 ateliers collectifs
50 acteurs touristiques
regroupés
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L’équipe Tétraktys 2018/2019
LE BUREAU
Claude Gloeckle
Président
Appui institutionnel
et développement
local

Gilbert Mantovani
Membre fondateur et
Vice-président en charge
des finances
Aménagement du
territoire et tourisme
souterrain

Didier Josephe
Membre du bureau
Tourisme de montagne et
promotion des territoires

Catherine Waldura
Membre du bureau
Ingénieure

Jean-Pierre Lyard
Membre fondateur
et Secrétaire général
Création
d’itinéraires de
randonnée et
gouvernance locale

Jacques Barou
Vice-président
Anthropologie et
valorisation du
patrimoine culturel

Danielle Fantin
Membre du bureau
Promotion
et commercialisation
des territoires

Jean Lou Fuchs
Membre du bureau
Tourisme d’aventure

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Marilyn Elkan-Courtaud
Ingénierie touristique et
relations publiques

Denise Cassouret
Tourisme solidaire

Représentée par
Jean Faure

Isabelle Pissard
Développement
touristique

Fabrice Aubouy
Développement
touristique

Anne Pisot
Développement
territorial

Représenté par
Fannie Dupé

Catherine Naveau
Développement culturel
et approche genre

Jean Picchioni
Développement
territorial

Dominique Zupan
Développement
rural

Martine Faure
Éducation et
coopération
internationale

Représenté par
Hubert Escudero

Représenté par
Denise Cassouret

LES MEMBRES ASSOCIES

Guy Perazio
Numérisation 3D du
patrimoine

Grégoire Actis
Tourisme sport de nature

André Villon
Grand voyageur,
tourisme d’aventure

Jean-Michel Asselin
Journaliste, écrivain,
alpiniste

Georges Hugot
Géomorphologue

Yves Raffin
Développement rural
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Kévin Girard
Tourisme d’aventure

Guy Chatain
Écologie et développement

Jacques Boquet
Médiation culturelle
et scientifique

François Langlois
Développement territorial
et gouvernance

L’EQUIPE PERMANENTE
Raphaël Trouiller
Directeur

Marion Baltazard
Directrice adjointe
Chargée de projets
internationaux
Laos et Tunisie

Gwenn Prevot
Chargée de projets
internationaux
Palestine et Colombie

Olivier Le Gall
Chargée de projets
internationaux
Suivi des constructions
et Aménagements

Eléna Morineaux
Chargée de gestion
financière

Flore Hutchings
Volontaire Solidarité
Internationale au Laos

Mathilde Popineau
Chargée de projets
internationaux
Sénégal, Burkina Faso et
éducation

Lea Woock
Volontaire Solidarité
Internationale en
Colombie

Mathilde Blondeau
Chargée de projets
internationaux
Palestine et Sénégal

Soïzic Legrand
Volontaire Solidarité
Internationale au
Burkina Faso

LES VOLONTAIRES

Rachel Kuperminc
Volontaire en service civique
Colombie

Lucile Joan
Volontaire en service civique
Education

Claire Dusson
Volontaire en service civique
Analyses Paysagères

Lénaïg Le Doaré
Volontaire en service civique
Burkina

32

Manon Touron
Volontaire en service civique
Liban

Pauline Eysseric
Volontaire en service civique
Promotion des territoires

Ophélie Gonzales
Volontaire en service civique
Education

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 !

ADHérez !

Retrouvez Tétraktys sur HelloAsso.

FRANCE
TUNISIE

SENEGAL

COLOMBIE

LIBAN
PALESTINE

BURKINA FASO

LAOS
TCHAD
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Ils nous soutiennent
Partenaires financiers

Union Européenne

Partenaires Techniques

Festival de Gannat

ສທກນ - AEKN

Mécènes

Réseaux

& la Société de Naviguation
et d’Activités Touristiques
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VENIR NOUS VOIR

NOUS CONTACTER

PLUS D’INFOS

Maison Gavin

+ 33 (0)4 38 70 02 14

www.tetraktys-ong.com

3 passage du palais de Justice

administratif@tetraktys-ong.org

Association loi 1901

38000 Grenoble - France

Siret : 409 762 051 000 38

SUIVEZ NOUS !
Crédit photo : Tétraktys, AGEREF, AVEBF, Graines d’Espoir et Masar Ibrahim
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