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1. ELEMENTS DE CONTEXTE
1.1 D’un point de vue global
L’année 2015 a vu la poursuite du projet MENDIHUACA dont la durée a été prolongée d’un
an dans le cadre d’un avenant avec l’AFD. Après une période difficile, nos deux
correspondants locaux ont réussi à acquérir près de 300 ha de terres. L’année 2015 a
aussi vu le lancement et la mise en œuvre du projet ZIGONESHI à travers une tournée de
conférences organisée en Octobre 2015 ; et la préparation de la remise d’objets en Or aux
Kogis, prévue en février 2016. Enfin, on peut considérer que le projet lancé pour la
réintroduction de perroquets a atteint son rythme de croisière.

1.2 Evolution du contexte d’intervention en Colombie
Les négociations de paix, entamées depuis plusieurs années entre le Gouvernement et les
FARCS, ont provoqué des tensions avec le retour régulièrement signalés de bandes
paramilitaires dans les zones d’intervention de l’Association Tchendukua. Des contacts ont
été pris ou repris par des relais colombiens favorables à nos projets. Tous font apparaître
la méconnaissance des Colombiens sur les questions « indiennes » ; et une certaine
défiance au regard de notre association et de ses activités. Par ailleurs sur le terrain, les
activités touristiques, minières, routes et autres projets d’exactions prennent de l’ampleur,
ce qui augmente la fragilité des communautés indiennes en général, des Kogis en
particulier.

a. Conséquence sur l’achat de terres
Nos actions dans les zones de Boquerón ainsi que sur le versant gauche de la vallée si
elles ont pu reprendre, notamment sur les parties médianes, sont encore largement
soumises à la présence de bandes armées régulièrement signalées par les Kogis. De
nouveaux repérages de terres commencent à être envisagés dans d’autres vallées, afin
d’élargir le périmètre de recherches. Par ailleurs, nous avons appris l’arrivée de
« touristes » dans la zone, ce qui menace les Kogis, mais surtout, risque d’augmenter les
tarifs de négociation des terres.

b. Rappel des modalités d’intervention dans la vallée de Mendihuaca
Grâce à son intégration dans le projet d’agrandissement de la réserve indienne (carte
globale -d'ampliacion de resguardos-), le projet Mendihuaca a trouvé sa place dans les
actions de l’OGT avec laquelle Tchendukua a confirmé le processus de restitution de terres
:
1) Les Indiens Kogis de la vallée de Mendihuaca localisent les terres à acheter ;
2) Ils informent Tchendukua de leurs démarches et des délais ;
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3) Ils évaluent ensuite si elles correspondent à leurs besoins et si elles s'inscrivent dans
le plan "d'ordenamiento territorial", approche traditionnelle de récupération de leurs
terres ancestrales.
Si non, le processus s’arrête. Si oui, le processus continue.
4) Pour les terres retenues une évaluation technique est programmée et réalisée par un
cartographe colombien qui travaille par ailleurs pour l’OGT (travail de bornage) ;
5) Dans un deuxième temps, une évaluation commerciale est réalisée par ce même
cartographe afin de compléter cette première évaluation et de déterminer un prix ;
6) Vient alors une évaluation juridique réalisée par l'ancienne avocate de l’OGT (le droit
indigène et récupération territoriale étant très spécifiques).
7) Une promesse d'achat/vente est signée entre TAA (Tchendukua Aquí y Allà) et le
vendeur, avec le versement d'un acompte de 10 à 20 % de la valeur totale ;
8) L’acte final d'achat est signé par le vendeur et le gouverneur de l’OGT / RKMA (réserve
indienne). De fait, les terres sont directement propriétés des Indiens Kogis, via leur
structure représentative, l’OGT.

2. ACTIONS REALISEES EN COLOMBIE
2.1 Projet Mendihuaca
Résultats de l’année 2 (01/04/2014 au 31/04/16) - Au 31/12/15


113 ha achetés-restitués au 31/12/15 - Objectif : 300 ha.



Installation de 7 familles - Objectif : 10.



Formation de 4 jeunes Kogis - Objectif : 4 jeunes, 10 heures de formations.



Une trentaine de conférences réalisées - Objectif : 3.

a. Achat de terres et installation de familles
Suite à une année 2014 compliquée dans un contexte de forte insécurité, le projet
Mendihuaca a pu reprendre pleinement avec l’achat de deux terres : Los Angeles (46
hectares) et El Danubio (67 hectares).
En effet, après un coup d’arrêt dans le processus d’achat / restitution de terres aux Indiens
Kogis, dû au contexte d’insécurité et à la nécessité de rechercher de nouvelles terres,
l’équipe de TAA a pu relancer le processus début 2015.
Le processus de pré-installation, bien qu’ayant généré des coûts supplémentaires en
année 1, a facilité l’installation des familles en année 2 une fois les terres achetées et
restituées.
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Les liens forts entre les habitants de la vallée de Mendihuaca (nord de la Sierra) et la vallée
de Tchendukua (sud de la Sierra), d’où viennent les nouveaux arrivants, sont facilitant pour
l’intégration des nouvelles familles.
De nouvelles habitations traditionnelles ont été construites dans chacun des villages
concernés. Certaines familles ont une maison dans plusieurs villages pour faciliter leurs
déplacements et séjours lors de temps de rencontre ou de travaux communs. Chaque
famille a donc au moins une kankuarua (maison traditionnelle), si c’est une famille
nombreuse deux maisons.
Afin de faciliter leur installation, une aide matériel leur est fourni : outils, coton, semences
et aide alimentaire d’installation.

b.

Réunions de socialisation avec les Kogis

Dans la continuité de 2014, des réunions ont été régulièrement organisées par la
Fundación Tchendukua Aquí y Allá avec des représentants des Kogis afin d’identifier de
nouvelles terres à acquérir, d’accompagner l’installation de nouvelles familles et de
préparer des projets de biodiversité (réintroduction de Guacamayas).

c.

Formation de jeunes Kogis par TAA

Le responsable de la Fundación Tchendukua Aquí y Allá continue de former les 4 jeunes
Kogis à la compréhension du projet et surtout au processus d’achat et de restitution.
Cette activité de formation continue de se structurer autour de plusieurs composantes :


Compréhension et assimilation du projet Mendihuaca, les processus, les étapes de
réalisation ;



Participation aux réunions d'information et socialisation du projet ;



Participation aux différentes étapes de l'achat d'une terre (étude de documents,
rencontres propriétaires, évaluations, processus d'achat) ;



Etudes des cartes topographiques de la vallée de Mendihuaca ;



Reconnaissance visuelle et évaluation topographique et commercial des terres, avec
le topographe Mauricio Montaña.

2.2 Projet Guacamayas
L’année 2015 a aussi permis de relancer le projet de réintroduction de Guacamayas.
Après avoir choisi la finca de la Fondation CAOBA, à proximité de la ville de Santa Marta,
la construction d’une volière de 250 m 2 s’est achevée au mois de septembre 2015 lorsque
les deux mamus de la communauté kogi de Mendihuaca ont animé les cérémonies
traditionnelles nécessaires au bon développement du projet dénommé SHAXALDA
(guacamaya en langue Kogi).
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Ce fut aussi l'occasion de remettre une centaine de plumes de guacamayas aux
représentants traditionnels de la communauté qui étaient accompagnés d’une dizaine de
Kogis. En novembre 2015, le biologiste Juan Alzate avait obtenu la cession de trois
guacamayas qui se trouvaient sur le territoire du département voisin de la Guajira. Leur
transfert jusqu’à la volière du projet Shaxalda s’est effectué sans problème majeur grâce à
la présence de Kogis. Depuis, les guacamayas nouvellement arrivés dans cette finca
s’adaptent à leur nouvel environnement.

2.3 Projet Bonda
Le projet Bonda a été marqué par deux événements : la construction de nuhés par les
Kogis et la rénovation de la maison d’accueil grâce à la présence d’une volontaire français.
Pour autant le projet Bonda n’est pas encore pleinement opérationnel faute de financement
suffisant. Cette terre sert principalement à accueillir les Kogis de passage lors de
déplacements vers Santa Marta ou lors de voyages entre le Nord et le Sud de la Sierra
d’où sont originaires certaines familles de Mendihuaca. L’accueil d’étrangers n’est pas
envisageable à ce jour faute d’infrastructure et de personnel d’accueil.

2.4 Missions terrain février 2015
Lors de cette mission, les enjeux étaient de faire le point sur la mise en œuvre des actions
après un retard en début d’année 1, mais aussi d’imaginer comment faire face aux
évolutions socio-culturelles en cours sur la Côte Caraïbe colombienne (Développement
économique, touristiques, exploitation forestière et minière accélérées).
Globalement, l’enjeu est aujourd’hui de continuer les activités de Tchendukua dans un
contexte économique où tout s’accélère :


Période de bouleversement, sur la Côte Caraïbe une époque d’immobilisme se
termine ; une nouvelle logique de développement prend le relais avec de nouveaux
entrants, de nouveaux enjeux touristiques, qui ne vont pas être sans impact sur les
actions de l’Association Tchendukua (prix des terres, pression touristiques...).



Il existe un vrai risque d’éclatement de la communauté kogi, certains Mamus prenant
leurs distances avec l’OGT, d’autres adoptant ses modes de fonctionnement
(corruption) et d’autres encore s’organisant en marge de l’OGT. D’où l’importance de
consolider la communauté de Mendihuaca pour orienter le développement actuel dans
une direction plus en conformité avec leurs demandes.

Même si elle se renforce, la communauté kogi reste encore fragile du fait d’un nombre de
personnes encore réduit, du faible nombre de Mamus et/ou autorités politiques et
spirituelles respectées, de la proximité du tourisme. A ce jour, Miguel Dingula est le seul
intermédiaire en capacité de piloter cette démarche entre sa communauté et l’Association
Tchendukua.
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Pour continuer l’achat de terres, il est donc nécessaire de consolider la communauté et
notamment le clan de Miguel Dingula. Son pouvoir et sa légitimité se mesurent aussi aux
ressources qu’il peut mobiliser. Dans cette logique, la récupération de sites sacrés peut
contribuer à ancrer la communauté dans ses nouveaux territoires.
Les actions de Tchendukua sont reconnues tant pour leur qualité (première ONG dans la
région) que pour leur originalité. Le nom de notre association apparaît officiellement sur le
site internet de l’OGT.

3. ACTIONS REALISEES EN FRANCE
3.1 Organisation de la tournée ZIGONESCHI
En 2015, une tournée de conférences avec trois représentants de la communauté kogi a
eu lieu à travers 10 villes et autour de 22 rencontres (Les Amanins, Lyon, Genève, SaintEtienne, Albertville, Toulouse, Nantes, Paris, Lille et Strasbourg). Elles ont mobilisé 5960
personnes et rapportées 50043 euros de collecte supplémentaire. Un document retrace
ces événements, leurs dates et leurs lieux. Cet événement a été possible grâce à 10
équipes de 10 à 20 bénévoles en plus des équipes TIA et TAA.
Dans l’ordre :
-

Rencontre avec Nicolas Hulot, Ambassadeur spécial auprès de François Hollande

-

Rencontre avec les représentants du Groupe Clarins qui soutient le projet

-

1ère conférence publique aux Amanins (Drôme), Centre de formation et
d’expérimentation du Réseau des Colibris

-

Rencontre avec les écoliers de l’école primaire Caminando à l’initiative de l’Ecole de la
Nature et des Savoirs

-

2ème conférence publique à l’Ecole de Commerce de Lyon (EM Lyon)

-

3ème conférence publique : Rencontre avec le grand public et les parents d’élèves du
CEC André-Chavanne, Collège de Genève

-

4ème conférence publique : Rencontre avec les élèves du CEC André-Chavanne

-

5ème conférence publique : Rencontre avec les étudiants de l’Université Jean Moulin
à Saint-Etienne

-

6ème conférence publique : Rencontre avec les participants du Grand Bivouac

-

Réception en Mairie de Toulouse par l’adjointe au Maire Madame Miquel Belaud

-

7ème conférence publique : Rencontre avec le grand Public et des sympathisants
toulousains

-

Rencontre avec un club du Réseau Germe de Toulouse (Association de formation au
management)

-

8ème conférence publique : Muséum d’histoire naturelle de Toulouse
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-

9ème conférence publique : Rencontre avec les sympathisants nantais

-

Rencontre avec Sergio Restrepo, Ministre plénipotentiaire, Ambassade de Colombie à
Paris

-

Rencontre avec Anne Louyot (épouse de Jean-Marc Laforêt, Ambassadeur de France
en Colombie), Commissaire de l’année franco-colombienne 2017

-

Rencontres avec Sylvain Garel, Directeur des Affaires internationales francophones à
la Mairie de Paris et Aurélien Lechevallier, conseiller à l’international auprès de la Maire
de Paris

-

10ème conférence publique : Rencontre avec le grand public, les sympathisants et les
partenaires nationaux

-

11ème conférence publique : Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire à Lille

-

12ème conférence publique : Rencontre avec les sympathisants lillois

-

13ème conférence publique : Rencontre avec le grand public et les sympathisants
Strasbourgeois

-

14ème conférence publique : Rencontre avec les participants des 2’ heures de la
méditation au Grand Rex

Ces événements ont largement été diffusés dans la presse papier ou web, par exemple :
-

LE MONDE - le 18.11.2015, par Sabah Rahmani : « Pour la première fois, une
association et une collectionneuse se préparent à restituer des objets sacrés aux
Kogis, un peuple amérindien de Colombie »

-

LE DAUPHINE - le 19.10.2015, « Le Grand bivouac se referme sur la main tendue des
Kogis »

-

LE DAUPHINE - le 20.10.2015, « Le Dôme théâtre a chanté à l’unisson pour répondre
aux Indiens Kogis »

-

LA DEPECHE DU MIDI - le 22.11.2015, Article de Benjamin Lacombes, « A la
découverte du savoir ancestral des Indiens Kogis »

-

LE MONDE - le 16.11.2015, par Sabah Ramani, « Voyage de retour pour l’or
précolombien »

-

MAGAZINE GOODPLANET - le 8.11.2015 par Caroline Amiard « Indiens Kogis : le
monde moderne est déséquilibré ! »

-

UN JOUR UNE ACTU - le 3.11.2015, par Edith Marot, « Indiens kogis, qui êtesvous ? »

-

L’ALSACE - le 30.10.2015 par Geneviève Daune-Anglard, « Le message urgent des
Kogis »

-

LA VOIX DU NORD - le 26.10.2015 par Yannick Boucher, « Rencontrez à nouveau les
Kogis, ce mardi, à Lille »
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-

BLOG AGILE GARDEN - le 26.10.2015, « Scribling de la rencontre avec les indiens
Kogis »

-

APARTE, WEBZINE - le 24.10.2015 par Mélanie Volland, « Trois indiens dans la ville »

-

BLOG DU MUSEUM DE TOULOUSE - le 21.10.2015, « Une délégation d’indiens Kogis
le jeudi 22 octobre au Muséum de Toulouse »

-

LA DEPECHE DU MIDI - le 20.10.2015 Toulouse, par Benjamin Lacombes, « À la
rencontre des Indiens Kogis »

-

LE DAUPHINE - Le 18/10/2015 – « Dernière ligne droite pour le Grand bivouac »

Mais aussi sur des médias TV : WEO TV, FR3 Alsace et FR2 à Vivement Dimanche en
mai 2015.

3.2 Développement des partenariats
Divers partenariats ont été établis, reconduits en 2015, notamment avec l'Agence
Française de Développement, Good Planet - Action Carbone, Fondation Roi Baudouin,
Fondation Norauto, Léa Nature, Aressy, Tayrona, Fondation Nativa. Deux partenariats
particuliers ont été développés avec des clubs de dirigeants : APM (Association Progrès
du Management) et le Réseau Germe (Groupes d'Entraînement et de Réflexion au
Management des Entreprises).
Par ailleurs, trois agences du Crédit Mutuel de Bourg en Bresse se sont engagées à
collecter des fonds pour contribuer au rachat de terres.

3.3 Communication
Film Gentil Cruz
Sortie du film documentaire « Gentil Cruz, Passeur de mémoires » de Philipe Brulois
réalisé à partir des images d’archives. Une première présentation publique a eu lieu le 24
septembre 2015.

Conférences
Tchendukua continue d’animer régulièrement des conférences, moments importants de
sensibilisation au développement durable et à ses enjeux :


Conférence publique et projection au Groupe Scolaire « Saint Cœur » à Beaune, le 10
mars 2015



Conférence publique et projection à Luçon, 27 mars 2015



Conférence publique au Printemps de l’Education à Blois, 18 avril 2015



Conférence aux journées de l’Amérique latine, à la maison du Brésil, le 4 juin 2015
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Conférence publique au Centre médical Rocheplane de Saint-Martin-d’Hères, le 22
janvier 2015



Conférence publique à Strasbourg, le 11 juin 2015

Parutions médias
Une trentaine de parutions médias ont été comptabilisées en 2015 dont des articles dans
Le Monde, Le Dauphiné, La dépêche, La voix du Nord, L’alsace.

La lettre d’information annuelle « Ici et Ailleurs »
La lettre d'information n° 20 a été réalisée et imprimée à 9 000 exemplaires, puis envoyée à
6 800 exemplaires, au mois de juin. Cette lettre s’est intéressée notamment à :


Le lancement du projet ;



Le rapport de mission 2015 ;



Le projet Bonda ;



La vision sur Tchendukua et la situation des Kogis par Mauricio Montana, cartographe ;



Un article sur le droit des gens ;



Le projet Guacamayas ;



Le témoignage d’une adhérente ;



Le retour d’un chef d’entreprise : Les Kogis, créateurs de valeurs



Un article sur une Alliance pour la protection du climat, Gert-Peter Bruch ;



L’Ecole de la Nature et des Savoirs, ses projets et ses propositions de stages ;



La sortie du film « Gentil Cruz, Passeur de mémoires » réalisé par Philippe Brulois.

E. newsletters
L'association a également réalisée plusieurs newsletters électroniques, envoyés à 5000
personnes (taux d'ouverture ~ 25 %), à travers la plateforme E-Mailmaster, mise à
disposition par l'agence de communication Aressy. En 2015, 11 newsletters électroniques
ont été réalisées, le mois d’août étant un mois de pause dans l’activité de l’équipe France.
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3.4 Actions de développement et de pérennisation de l'Association
Réflexions et recherche, concernant :


la pérennisation de nos actions en Colombie et le remplacement de notre
correspondant local ;



l'évolution de la structuration des

organes dirigeants dont le conseil

d'administration.
La transition entre Claude Schwarb (actuel correspondant) et Mauricio Montana (actuel
cartographe) est toujours en cours. Mauricio Montana est venu en France en octobre
2015 se présenter au conseil d’administration de l’association et pour accompagner la
délégation Kogis.

3.5 L'évolution du nombre de personnes adhérentes, donateurs, qui nous accordent
leur confiance
Pour l’année 2015,
•

Adhérents / Cotisants = 941

•

Adhérents / Membres Bienfaiteurs = 248

•

Soit un total de 1189 adhérents, en légère baisse par rapport à 2014 (1261).

4. VIE DE L'ASSOCIATION
Il nous rejoint, bienvenue à un nouvel arrivant : Michel Podolak est rentré au CA de
l’Association d’avril 2015.
En 2015, plusieurs réunions ont eu lieu :


3 réunions de CA



3 réunions de bureau

Merci de votre attention et de votre confiance,
Jean-Pierre CHOMETON
Président
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