
 

MISSION DE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE AU LAOS 

 

Coordination du projet L’éclosion d’une éco-vallée en Khammouane : Un modèle lao de 

communauté touristique durable 

 

Un projet soutenu par l’Agence Française de Développement et mis en œuvre par Tétraktys 

Lundi 4 janvier 2021 – Samedi 31 décembre 2022 

Attention : au vu de la crise sanitaire actuelle et des restrictions de 

déplacements qui y sont liées, les candidatures de personnes résidant 

actuellement au Laos seront privilégiées. 

Présentation des acteurs : 

Tétraktys  

Tétraktys est une ONG de développement local implantée en Rhône-Alpes qui depuis plus de 25 ans 

exporte son savoir-faire et son expertise à l’international en matière de développement harmonieux 

des territoires ruraux. 

En 2020, Tétraktys est présente dans 8 pays dans le Monde : Burkina Faso, Colombie, Laos, Liban, 

Maroc, Palestine, Sénégal, Tchad, Tunisie et en France. 

SCD 

Le poste est sous la responsabilité technique et opérationnelle de l’association Tetraktys et sous la 

responsabilité juridique du Service de Coopération au Développement (SCD), garant du cadre légal du 

volontariat. 

Le SCD, organisme d’envoi de volontaires, assure une formation de préparation au départ pour le.a 

volontaire, puis son suivi sur le terrain en termes d’intégration et de bien-être, et un accompagnement 

au retour de mission.  

Description du programme : 
Fort de sa présence depuis 2009 dans la province, Tétraktys a débuté en juin 2016 un ambitieux 

programme triennal cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) «Emergence et 

consolidation d’un modèle de gestion durable et local des sites naturels et touristiques en 

Khammouane» en partenariat avec l’Association Ecotouristique de Konglor-Natane (AEKN). Ce 

programme achevé le 15 juin 2019 a permis de consolider les bases pour la mise en place d’un modèle 

écotouristique vertueux à Konglor et Natane. Hélas, plusieurs enjeux persistent. Une deuxième phase 

est donc nécessaire pour développer, améliorer et promouvoir l’offre touristique existante et ainsi 

avoir un impact positif sur les conditions de vie des villageois des vallées Konglor- Natane et du village 

de Thalang sur le plateau de Nakai par la diversification et l’accroissement de leurs revenus.  



 

 

Le programme « Eclosion d’une éco-vallée en Khammouane : un modèle lao de 

communauté touristique durable » a pour finalité l’amélioration des conditions de vie des 

communautés villageoises grâce à la gestion autonome d’un site écotouristique rentable, durable et 

pérenne en Khammouane. Ce programme vise à assurer l’autonomie et la pérennisation de 

l’Association Ecotouristique de Konglor-Natane (AEKN), responsable de la gestion de la Grotte de 

Konglor-Natane, de professionnaliser le groupement inter-villageois de la vallée de Natane et 

d’initier un groupement villageois sur le plateau de Nakai. Il s’agit de favoriser les échanges, les 

formations, les initiatives des communautés locales entre elles et avec les autorités. Le but étant 

qu’ensemble, ils accroissent le développement écotouristique de la sous-région de façon équitable 

et pérenne tout en faisant face aux nombreux défis que l’augmentation des flux touristiques induit 

en terme de gestion communautaire, de préservation de la biodiversité et d’organisation 

territoriale. En définitive, il s’agit de pérenniser un modèle communautaire de gestion durable d’un 

site naturel et de faire du territoire un modèle d’innovation socio-économique et environnementale. 

 
Objectifs du programme : 
 
Objectif Global : Participer à l’amélioration des conditions de vie des populations de Konglor, de 

la vallée de Natane par le développement d’activités écotouristiques 

 

La zone d’intervention du programme est très isolée et il demeure difficile pour les populations de 

subvenir à leurs besoins. La grande majorité de la population vit de la récolte de riz. C’est d’ailleurs 

pourquoi on observe un fort exode chez les populations plus jeunes. L’atout principal pour ces 

populations isolées est donc leur environnement naturel qui présente de forts attraits pour le 

tourisme national et international, source de revenus importants. Ce programme a donc pour 

vocation d’améliorer les conditions de vies des communautés par l’augmentation des revenus que 

la gestion communautaire des flux touristiques peut engendrer. L’amélioration des conditions de 

vie est cependant à interpréter de façon plus large que l’aspect économique uniquement. En effet, 

au-delà de l’accroissement des revenus, l’objectif est d’accroitre la qualité de vie et le bien-être des 

populations (augmentation du lien social et de la cohésion entre les différents villages et ethnies 

autrefois en conflit, accroissement de l’ouverture vers d’autres cultures, accroissement de 

l’autonomie des communautés, renforcement de leurs capacités, sensibilisation sur la protection de 

leur environnement et patrimoine). En définitive, ce programme cherche à ce que les communautés 

vivent mieux, vivent ensemble et vivent durablement tout en étant maître de leur destin.  

La deuxième phase de ce programme (janvier 2020 – décembre 2022) a vocation à poursuivre ces 

efforts d’amélioration des conditions de vie et ainsi atteindre davantage de bénéficiaires et assurer 

l’autonomie de ces villages dans la gestion communautaire de leur site naturel.   

 
Date de début du projet AFD : 1er janvier 2020 
Date de fin  du projet AFD : Samedi 31 décembre 2022 
 
Statut : Volontaire de Solidarité Internationale 
 



 

 

Fonction : Chargé.e d’Appui au programme « L’éclosion d’une éco-vallée en Khammouane » 
 
Dates contrat du VSI : Lundi 4 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022 
 1 semaine de formation avec le SCD fin janvier à distance si le.a canditat.e se trouve 

déjà au Laos actuellement (sinon, formation en présentiel du 7 au 11 décembre) 
 Prise de poste effective le lundi 4 janvier 2021 

 
Lieu de la mission :  
La coordinatrice sera basée à Konglor au sein du bureau de l’Association Ecotouristique de 
Konglor-Natane. 
Le village de Konglor est situé dans le District de Khoun Kham dans la Province de 
Khammouane au LAOS RDP. 
 
 
Description de la mission : 
La mission consiste à faire le lien entre les partenaires français et les partenaires lao du 
programme. 
Les objectifs spécifiques de la mission seront : 

 Coordonner les activités du programme en binôme avec 1 chargé d’appui lao et en 
lien avec l’équipe projet AEKN (5  personnes) 

 Accompagner les organisations partenaires (AEKN et groupements communautaires 
de la Vallée de Natane et du plateau de Nakai) dans la mise en œuvre des actions 

 Recueillir toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre des actions 

 Participer à l’ingénierie des activités et animer des formations villageoises de 
renforcement de capacités 

 Organiser et accompagner les missions d’experts sur le terrain 

 Veiller au respect du planning prévisionnel des actions 

 Veiller au suivi et au respect du budget prévisionnel du programme sur la partie 
activités au Laos 

 Rencontrer les acteurs clés des institutions et des organisations partenaires 

 Suivre et analyser le contexte géopolitique 

 Rédiger un rapport mensuel technique et financier écrit 

 Représenter Tétraktys, auprès des autorités locales et nationales  
 
Conditions : 

 Contrat VSI avec le SCD  

 Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale de 24 mois avec le SCD à temps 
plein  http://scd.asso.fr/quest-ce-que-le-volontariat/  
Plus d’informations sur le VSI sur le site de France Volontaires : https://www.france-
volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-
solidarite-internationale-vsi/) 

 Indemnité de 1 100,00 € par mois 

 Le volontaire bénéficie au minimum d’un congé de 2 jours par mois 

 1 billet d’avion aller/retour et frais de déplacements liés à projet pris en charge par le 
programme  

 Couverture sociale complète (CFE + mutuelle + cotisations régime vieillesse), 
assurance rapatriement sanitaire et responsabilité civile 

http://scd.asso.fr/quest-ce-que-le-volontariat/
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi/
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi/
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi/


 

 

 Matériel fourni : ordinateur 

 Déplacements fréquents dans les Vallées de Konglor et de Natane et sur le plateau de 
Nakaï 

 Prime de ré-installation en France pour 24 mois de mission 
 
Profil : 

 Diplômé d’un Master 2 en développement rural / développement touristique / 
coopération internationale / gestion de projets internationaux 

 Expérience de 2 ans minimum en gestion de projets internationaux et/ou 
accompagnement de projets de développement rural 

 Connaissance du contexte géopolitique et des cultures d’Asie du Sud Est 

 Langues : bon niveau d’anglais obligatoire et français 

 Bonne utilisation de l’outil informatique 
 
Qualité : 

 Ecoute et altruisme 

 Capacité d’analyse  

 Capacité d’organisation et gestion des priorités 

 Autonomie et force de proposition 

 Aisance relationnelle en tout milieu (du monde rural aux Ministères) 

 Capacités rédactionnelles en français et en anglais 

 Flexibilité, capacité d’adaptation et d’écoute 

 Capacités pédagogiques, travail en équipe  

 Motivation personnelle et engagement professionnel dans la durée (engagement 
attendu : 24 mois) 

 
 
Date limite de candidature : Dimanche 25 novembre 2020 

Entretiens organisés par visioconférence lors de deux sessions, la première étant prévue le 
mercredi 18 novembre. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à : tetraktys.recrutement@gmail.com  

Contact :  
Association Tétraktys 
Barbara Guyomarch 
Cheffe de projets internationaux 
5 rue Fédérico Garcia Lorca 
38100 Grenoble 
04.38.70.02.14 
 
 

mailto:tetraktys.recrutement@gmail.com

