RAPPORT MORAL

TCHENDUKUA - ICI ET AILLEURS

Année 2011

Assemblée Générale Ordinaire
le 18 septembre 2012

____________________________

Président
Jean-Pierre CHOMETON
Vice-président(e)s
Eric JULIEN, Marie-Hélène STRAUS

 Association Tchendukua - Ici et Ailleurs  Siège social  3 rue Camille Buffardel 26150 Die
N° SIRET 441 211 463 00027
Accueil et Correspondance  11 rue de la Jarry 94300 Vincennes 
 Tél. - 01 43 65 07 00  Email - tchendukua @wanadoo.fr  Site - www.tchendukua.com
Association Loi 1901

Rapport moral
Année 2011
__________________________________

1. ELEMENT DE CONTEXTE
2011 est une année marquée surtout par l'évolution du projet Mendihuaca, projet phare
de l'association, avec pour objectifs : l'achat et la restitution de 1 000 ha de terres
supplémentaires, la préservation/reconstitution de 800 ha de forêt tropicale, l'installation
de plusieurs familles Kogis sur ces terres.
Cette évolution sa traduit notamment à travers :


La signature d'une convention de partenariat avec l'AFD (Agence Française de
Développement), pour un financement de 400 000 € (environ 40% du budget
global) ;



L'intégration du projet, dans la demande officiel de l'OGT envers le
gouvernement colombien, d'élargissement de la réserve officiel de la Sierra
Nevada de Santa Marta ;



La formalisation de nos relations, avec l'OGT, organisme qui représente la
communauté Kogis pour tous les aspects juridiques et contractuels.

La mise en place du projet Mendihuaca, par son envergure, marque un passage pour
Tchendukua d'un statut de petite association à celui d'une ONG, reconnu officiellement
comme un acteur compétant en matière d'accompagnement des peuples "racines".
Cette évolution

permet à Tchendukua d'élargir ses champs d'intervention, à travers,

d'une part, le développement de partenariats privilégiés avec d'autres ONG, dont la
fondation Colombienne Nativa, et d'autre part, l'élargissement de nos actions à d'autres
communautés autochtones, parallèlement au travail mené auprès des Indiens Kogis.

ACTIONS REALISEES EN COLOMBIE
2.1 Achat de terres
En 2011 l'association n'a pas acquis de terres supplémentaires et ceci pour deux raisons
principales :


Les délais plus importants de localisation et d'évaluation de nouvelles terres ;



La focalisation du travail de l'association sur la mise en place du projet Mendihuaca,



Localisation de nouvelles terres

Des propositions de ventes sont régulièrement faites à notre correspondant local, qui se
charge :
a. d’évaluer si les démarches d’achat peuvent être engagées ;
b. de nous informer de la proposition et de l’intérêt éventuel des Kogis, afin que nous
puissions, ou non, décider de lancer une nouvelle procédure.
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2.2 Restitution d’objets traditionnels
De nombreux cristaux, objets en or, céramiques ont été localisés, rachetés et restitués
aux Kogis. Ces opérations sont menées en accord et en collaboration avec les Mamus
de la communauté qui connaissent la nature des objets qu’il convient d’essayer de
récupérer.

2.3 Relations institutionnelles et traditionnelles
Les relations institutionnelles ont été approfondies et formalisées, notamment avec :


L'OGT (Organizaçion Gonawindua Tayrona), représentant officiel des Indiens Kogis.
Après un accord initial de partenariat signé en 2010, une convention de coopération
a été élaborée lors de la mission fin 2011, puis signée en juin 2012 ;



Les Ministères, Ambassades de France, partenaires publics et partenaires privés.
Une visite du Directeur de l'AFD Colombie, accompagné du Premier Secrétaire de
l'Ambassade de France en Colombie, a eu lieu lors de la mission de l'hiver
2011/2012 ;



Les autorités "traditionnelles" Kogis (Mamus), via des réunions régulières organisées,
soit dans leurs villages d’altitude, soit sur les nouvelles terres.

2.4 Valorisation - Préservation de la culture Kogis
En 2011, Tchendukua a poursuivi son travail de valorisation – préservation de la culture
Kogis, notamment à travers 2 actions :


Un travail audiovisuel et anthropologique, dans le village de Chendukua, lors des
fêtes de fin d'année ;



L'accueil d'un "expert" externe, afin de développer les champs de recherche de
l'association.

2.5 Missions terrain
Décembre 2011/Février 2012
Une mission sur le terrain a été menée entre décembre 2011 et février 2012
Cette mission avait pour objectif :


Développement et « normalisation » des relations avec les autorités politiques
des Kogis et notamment ses représentants légaux ;



Socialisation et

évaluation

de

la

démarche

"Mendihuaca"

auprès

des

représentants spirituels de la communauté Kogis de Chendukua / Maruamaké ;


Identification de 2 nouvelles terres à même d’être acquises, dans le cadre du
projet Mendihuaca ;
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Evaluation de l’installation des Kogis sur les terres de Miramar et Boqueron ;



Collecte de matériel audiovisuel et anthropologique ;



Recherche et formalisation d’un cadre légal et opérationnel qui permette de
déclencher le projet Mendihuaca ;



Déclenchement d’un cofinancement du projet Mendihuaca 2012 auprès du
gouvernement Colombien ;



Accueil

et

développement

des

relations

avec

l'Agence

Française

de

Développement en Colombie, ainsi que l'Ambassade de France en Colombie ;


Accueil d’une délégation de représentants / sympathisants de l’Association
Tchendukua ;



Accueil d’un « expert » externe, afin de développer les champs de recherche de
l’association ;



Développement des relations avec l’ONG Colombienne NATIVA et son fondateur
Franz Gaston FLOREZ ;



Identification et acquisition des documents et supports cartographiques
permettant un suivit plus précis des actions de l’Association sur le terrain ;



Accueil de deux représentants de l’Association Ecole de la Nature et des Savoirs
(Drôme) :



Accueil de Ruben Lopez Herrera, représentant / délégué de la communauté de
Huista.
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ACTIONS REALISEES EN FRANCE
3.1 Conférences, Projections, Festivals…
Plusieurs conférences, ateliers, participation à des festivals ont eu lieux en 2010, Cf. tableau ci-dessous.

Date

Lieux

Détails

05/02/11

St Antoine l’Abbaye (38)

Colloque « Résistance et résilience » - Projection de film

180/2/11

Nyons (26)

Cinéma Arlequin - Projection/conférence

18/03/11

Bayonne (64)

Festival Ethiopiques – Projection/conférence

21/3/11

Aurillac (15)

Université Inter-âges Haute Auvergne – Projection/conférence

01/4/11

Valence (26)

Vivre avec la nature ou contre elle ? Des peuples racines à la permaculture - Conférence

02/4/11

Vaison la Romaine (26)

Cinéma Le Florian – Projection/conférence

02/4/11

Nyons (26)

Cinéma Arlequin - Projection/conférence

11/6/11

Aix les Bains (73)

Forum Terre du Ciel - Conférences

10/9/11

Arvillard (73)

Forum Economie et Spiritualité - Conférences

22/10/11

Paris (75)

IV Colloque de recherche sur le vivant - Conférences

18/11/11

Lyon (69)

Le vivant en ville - Conférences

26/11/11

Bourges (18)

Les rencontres du Film Colombien du Cher – Projection/conférence

19/12/11

Aillon-Le-Jeune (73)

Projection/conférence
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3.2 Communication
Tchendukua, et ses activités, a été citée à de nombreuses reprises, ou a fait l’objet
d’articles/d'émissions, notamment :


Ushuaia – Tournage d'une émission sur les Indiens Kogis en mars 2011, en
présence de Nicolas Hulot ;



Voyage en Terre Indigène (France Inter) – Emission "Le Combat des Kogis en
Colombie" – Août 2011 ;



Mieux Vivre dès Demain – Livre paru chez Prisma Presse.

Tchendukua s'est dotée également d'une nouvelle charte graphique (plaquette, lettre
d'information, carrés verts, etc.), ainsi qu'une mise à disposition, par Aressy, d'un outil
puissant de communication informatique.

3.3 Le développement du projet Mendihuaca
Le développement de partenariats techniques et financiers autour du projet Mendihuaca,
avec des partenaires tels que l'AFD (Agence Française de Développement), GoodPlanet
et la Fondation Roi Baudouin, a nécessité un très fort investissement en matière :


d’instruction de dossiers lourds et complexes ;



de remontés et de structuration d’informations afin de permettre à nos partenaires
d’avoir une bonne visibilité de nos actions et de mener à bien leurs évaluations ;



la nécessité de mettre en place des démarches spécifiques, coûteuses en termes de
temps, de compétences et de moyens ;

et donc, d’une manière générale,


des capacités de gestion et de suivi des dossiers, relations avec les partenaires plus
denses et plus nombreuses.

3.4 L'évolution du nombre de personnes adhérentes, donateurs, qui nous
accordent leur confiance
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure. Certains depuis
la création, il y a maintenant 15 ans, d’autres arrivés plus récemment. Pour l'année 2011,
l’Association compte 747 cotisants/donateurs, et la lettre d’information et envoyée à 5800
exemplaires.
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2. VIE DE L'ASSOCIATION


Afin de menée à bien la tournée de conférence organisée en octobre 2012,
l'association a embauchée un coordinateur de projet, Aimé Bonelli, fin 2011 ;



Courant 2011, le Bureau s'est réuni 2 fois (plus plusieurs réunions informelles) et le
Conseil d'Administration 2 fois.

Jean-Pierre CHOMETON
Président

Tchendukua - Ici et Ailleurs

7/7

