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1. ELEMENTS DE CONTEXTE
Pour l'association, l'année 2012 a été marquée par 2 événements phares, le démarrage
officiel du projet Mendihuaca, et la tournée de conférence Regards croisés sur ce monde
qui vient.


Suite à la signature d'une convention de partenariat avec l'AFD (Agence
Française de Développement) fin 2011, le projet Mendihuaca a officiellement
démarré le 1

er

avril 2012. Ce projet d'envergure nécessite une mobilisation

majeure en termes de gestion, mais également en termes de récoltes de fonds.


Afin de faire connaitre ce projet, et pour mobiliser des fonds propres, une tournée
de conférences, en présence de 2 indiens Kogis, a eu lieu au mois d'octobre, en
France et en Suisse.

2012 a aussi marquée un tournant dans la situation géopolitique locale de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Après quelques années relativement tranquilles, une
résurgence inquiétante des conflits armés est observable dans le secteur, ou plusieurs
groupes (guérillas, mafias, paramilitaires, narcotrafiquants) essayent d'élargir leur
territoire. L'association suit cette évolution de prés, notamment à travers les
correspondances régulières avec notre représentant local.

ACTIONS REALISEES EN COLOMBIE
2.1 Achat de terres
Les délais plus importants de localisation et d'évaluation de nouvelles terres, ainsi que
les problèmes de sécurité sur le terrain, font que l'association n'a pas acquis de terres
supplémentaires en 2012. Cependant, trois nouvelles terres ont été identifiées, pour un
total de 109 hectares :
 La Guadalupe, dans la zone de Miramar. – 70 hectares. Cette terre se trouve à
une 1 heure de marche des terres de San Isidro et El Paraiso, à 1 000 mètres
d'altitude.
 La Hamaca 2, dans la zone de La Hamaca – 28 hectares. Cette terre est
mitoyenne à la terre de La Hamaca, à 500 mètres d'altitude.
 Los Angeles, dans la zone de La Hamaca – 11 hectares. Cette terre est
également mitoyenne à la terre de La Hamaca, à 500 mètres d'altitude.
Ces trois terres ont été cartographiées, les achats sont en cours de réalisation, et devrait
s'achever en février 2014.

2.2 Restitution d’objets traditionnels
Comme lors de chaque mission sur le terrain, divers objets en or, cristaux, et céramiques
ont été restitués aux Kogis lors de la mission en début d'année. Ces opérations sont
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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
La poursuite des relations avec divers institutions a eu lieu lors de la mission de début
2012, 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 signée en juin 2012 ;



Les Ministères, Ambassades de France, partenaires publics et partenaires privés.
Une visite terrain du Directeur de l'AFD Colombie, accompagné du Premier
Secrétaire de l'Ambassade de France en Colombie, a eu lieu en janvier 2012 ;



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

2.4 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 ;



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 ;
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Accueil d’un « expert » externe, Yorghos Remvikos, chercheur universitaire en
biologie et santé-environnement, afin de développer les champs de recherche
scientifique de l’association ;



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



Identification et acquisition des documents et supports cartographiques
permettant un suivi 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 (Guatemala).

Tchendukua - Ici et Ailleurs

4/9

Rapport moral
Année 2012
__________________________________

ACTIONS REALISEES EN FRANCE
3.1 Le développement du projet Mendihuaca
Après plusieurs mois de travail préalable sur le projet, le démarrage officiel a eu lieu le 1

er

avril 2012, suite à la mise en place d'un partenariat avec l'AFD à hauteur de 400 000 €,
permettant la réalisation des premiers objectifs du projet.
A ce jour, le budget global du projet Mendihuaca (1 million d'euros) est réuni à hauteur de
78 %, notamment à travers les financements suivants :


AFD – 400 000 €



Entreprises/Fondations d'entreprises – 230 000 €



Fonds propres Tchendukua (adhésion, donations, ventes) – 150 000 €

3.2 La réalisation de la tournée de conférences Regards croisés sur ce monde qui
vient
Afin de promouvoir et financer le projet Mendihuaca, l'Association a réalisé une tournée
de conférences, en France et en Suisse, du 9 au 25 octobre 2012, en présence de 2
indiens Kogis, Juan Mamatacan et José-Gabriel Limako, ainsi que nombreux invitées
(Nicolas Hulot, Jean-Paul Delevoye, Patrick Viveret, Gilles-Eric Séralini…).
Relayer par divers médias (France 2, France 3, Canal +, France Info, France Inter, 20
minutes…), cette tournée a rassembler 5 800 personnes lors des différentes conférences
et ateliers, et a permis de récolter 60 000 € de bénéfices pour le projet Mendihuaca.
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3.3 Conférences, Projections, Festivals…
Plusieurs conférences, ateliers, participation à des festivals ont eu lieux en 2012, Cf. tableau ci-dessous.
Date

Lieux

Détails

17 mars

Châtenay-Malabry (92)

Participation (stand, conférence) au Seiwa Festival

18 mars

Grasse (06)

Projection/conférence dans le cadre du Symposium International d’Aromatherapie et Plantes Médicinales

30 mars

Saint-Gobain (02)

Projection/conférence organisé par l’Association Gaïa

12 mai

Paris (75)

Concert Kitoslev, à La Cigale, en soutien de Tchendukua

12 juin

Lyon (69)

Projection/conférence organisée par l’Association Terre du Ciel Lyon

4 août

Beaurières (26)

Projection/conférence

5 octobre

Vincennes (94)

Projection/conférence, à l’Espace Daniel Sorano

Octobre

Vincennes (94)

Exposition photographique Kogis, à l’Espace Daniel Sorano

27 octobre

Vincennes (94)

Rencontre/dédicaces de livres, à la Librairie Millepages

Novembre

Paris (75)

Exposition photographique Kogis, à l’agence CIC Paris Boétie

10 novembre

La Roche-sur-Grâne (26)

Conférence de Pierre Rabhi, Eric Julien et Jaime Alberto Perez

23 novembre

La Roche-sur-Grâne (26)

Week-end pause partagée avec Eric Julien

29 novembre

Oloron-Sainte-Marie (64)

Projection/conférence

11 décembre

Pantin (93)

Projection/conférence organisée par l’Association AHUEFA International France
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3.4 Développement des partenariats
Divers partenariats ont été établi/reconduit en 2012, notamment avec l'Agence Française
de Développement, Good Planet/Action Carbone, Fondation Roi Baudouin, Groupe
Clarins, Fondation Norauto, Léa Nature, Aressy, Fondation Nativa.

3.5 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, diffusée en décembre 2012 ;



Canopée magazine – Article et interview d'Eric Julien



Kaizen magazine – Article d'Eric Julien sur la gouvernance "vivante"



We demain magazine – Article sur les Indiens Kogis

La lettre d'information n° 17 a été réalisée et imprimée à 12 000 exemplaires, puis
envoyée à 5 300 exemplaires, au mois de septembre.
L'association a également réalisée plusieurs newsletters électroniques, envoyés à 4000
personnes (taux d'ouverture ~ 40 %), à travers la plateforme E-Mailmaster, mise à
disposition par l'agence de communication Aressy.
Fin 2012 l'association s'est dotée d'un nouveau site internet. Plus visuel et plus clair, ce
nouveau site met davantage en valeur les projets que nous menons auprès des Indiens
Kogis.

3.6 Actions de développement et de pérennisation de l'association
Réflexions et recherche, concernant :


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



la pérennisation de nos actions en France (mutualisation, rapprochement avec
d'autres structures, etc.)



l'évolution de la structuration des organes dirigeantes – Conseil d'administration,
comité scientifique.

3.7 L'évolution du nombre de personnes adhérentes, donateurs, qui nous
accordent leur confiance
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure. Certains depuis
la création, il y a maintenant 16 ans, d’autres arrivés plus récemment. Pour l'année 2012,
l’Association compte 1022 cotisants/donateurs, et la lettre d’information et envoyée à
5300 exemplaires.
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4. 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, sur un
CDD de 12 mois ;



Courant 2012, le Bureau s'est réuni 2 fois (plus plusieurs réunions informelles) et le
Conseil d'Administration 2 fois. De nombreuses réunions spécifiques d'organisation
de la tournée de conférences ont également eu lieu.

Jean-Pierre CHOMETON
Président
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