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1. ELEMENTS DE CONTEXTE
L’année 2013 a été une année de concrétisation pour le projet Mendihuaca. La première
année du projet ayant été prolongée de 12 mois pour des raisons de difficultés dans
l'identification de nouvelles terres à acquérir dans le cadre du projet et de difficultés à
mettre en place un processus efficient avec l’OGT.

2. ACTIONS REALISEES EN COLOMBIE

2.1 Achat de terres
187 hectares ont été rachetés et restitués au RKMA :


La Guadalupe : 70,42 ha



La Hamaca : 28 ha



Los Angeles : 11ha



El Volcancito : 40,49 ha



La Fortuna : 36,77 ha

2.2 Réunions de socialisation avec les Kogis
Des réunions ont été régulièrement organisées par la Fundación Tchendukua Aquí y Allá
avec des représentants des kogis afin d’identifier des nouvelles terres à acquérir,
d’accompagner l’installation de nouvelles familles et de préparer des projets de
biodiversité (réintroduction de Guacamayas, de Tapirs et plantations de Guaimaros).

2.3 Formation de jeunes kogis par TAA
Cette activité de formation se structure 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 Montana.
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2.4 Réalisation d’évaluations géographiques
Des études cartographiques de la vallée ont permis de zoner les terres déjà acquises et
d’ajouter des informations concernant le couvert forestier et l’état de la biodiversité.

2.5 Réalisation d’études biodiversité et géographique
Une étude sur la Biodiversité a été confiée à Nativa. Un rapport réalisé.
Une étude géographique a été menée par Fernando Salazar – Sigaïa. Un rapport réalisé.

2.6 Approvisionnement des familles : Outils, semences et nourriture.
Ces approvisionnements ont permis l’installation de nouvelles familles sur des terres
acquises avant 2013.

2.7 Missions terrain mars 2013
Les enjeux de cette mission étaient pour l'essentiel concentrés autour du projet
Mendihuaca, projet phare de l'association sur la période 2012 - 2015. Il s'agissait pour
l'association de réaliser une évaluation de la première phase du projet sur le terrain, afin
d'en valider l'avancement, et d'en préparer les prochaines étapes. Une occasion pour se
réunir avec les différents acteurs impliqués, afin de leur présenter l'état des lieux et
échanger sur les différents obstacles rencontrés, et de trouver ensemble des évolutions
adaptées. Cette mission a également permis la collecte d'informations sur le processus
de récupération territoriale mené par les Kogis, travail qui a nourri les échanges entre
Tchendukua et la Fondation Nativa sur les opportunités de réintroduction d'animaux
endémiques dans la vallée de Mendihuaca, et notamment le Guacamaya.
Cette mission s’est organisée autour de 6 objectifs principaux :
1. Suivi des relations avec les représentants politiques de la communauté Kogi
2. Socialisation et évaluation de la démarche auprès des représentants spirituels de la
communauté Kogi de Chendukua / Maruamaké / Duanamaké
3. Identification de nouvelles terres à même d’être acquises, dans le cadre du projet
Mendihuaca
4. Evaluation de l’installation des Kogis sur les terres de la vallée de Mendihuaca
5. Evaluation du travail du cartographe, Maurizio Montana
6. Réunions de travail de l'équipe Tchendukua
Les objectifs spécifiques étaient :
7. Acquisition de connaissances concernant le processus de récupération territoriale
des Kogis
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8. Réalisation d'une étude géographique, avec la Fondation Nativa, de la vallée de
Mendihuaca
9. Sollicitation d'un cofinancement du projet Mendihuaca auprès de l'Agence
Présidentielle de la Coopération Internationale de Colombie
10. Présentation de l'avancée du projet Mendihuaca, à l'AFD Colombie et l'Ambassade
de France en Colombie
11. Rencontre avec l'Attaché audiovisuel de l'Ambassade de France en Colombie
12. Formalisation d'un premier partenariat avec la Fondation Nativa autour de la réserve
de Santa Barbara à Rio Ancho
13. Perspectives de réalisation d'un nouveau film en 2014

Les missions en Colombie sont des moments clés dans la poursuite des projets de
l'Association. Au-delà des objectifs classiques, cette mission a surtout permis la poursuite
de l'ancrage du projet Mendihuaca sur le terrain, à travers la validation des prochains
achats de terres, ainsi que la consolidation des relations avec l'ensemble des acteurs
locaux impliqués dans le projet. C'était aussi l'occasion de faire une évaluation de nos
relations avec l'OGT, donnant lieu à un nouvel accord de coopération entre nos deux
structures.
Malgré l'existence de nombreuses difficultés encore prégnantes, propres

aux

fonctionnements des organisations indiennes, on peut constater une excellente
intégration de nos actions, ainsi qu'une nette amélioration de nos relations avec les
partenaires locaux.
Les moments d'échanges avec la Fondation Nativa ont permis de formaliser la mise en
place d'un partenariat autour de la réserve de Santa Barbara, ainsi que sur la
réintroduction de Guacamayas dans la vallée de Mendihuaca.
Enfin, l'évaluation des terres de Boqueron marque une véritable étape dans la réalisation
de nos objectifs. Après La Luna et Miramar, c'est un troisième lieu d'ancrage de la
communauté Kogi.

3. ACTIONS REALISEES EN FRANCE
3.1 Le développement du projet Mendihuaca
Contexte : Prolongation de l'année 1 de 12 mois. Suspension du partenariat avec l’OGT
Activités prévues :


Acquisition et restitution des terres
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Accompagnement des familles Kogis



Démarches de préservation / reconstitution de la biodiversité



Formation de 4 représentants de la communauté Kogi Actions de sensibilisation et
d'éducation au développement durable

Résultats de l’année 1 : 01/04/12 au 31/03/14


195 ha achetés-restitués au 31/03/14 – Objectif : 200 ha.



Pas d’installation de famille mais 5 familles en pré-installation à proximité des terres
achetées – Objectif : 0.



Une étude de biodiversité et une étude géographique réalisées – Objectif : 2



Formation de 2 jeunes kogis + 4 identifiés – Objectif : 4



Une dizaine de conférences réalisées – Objectif : 2

3.2 Conférences, Projections, Festivals…
Plusieurs conférences, ateliers, participation à des festivals ont eu lieux en 2013 :


Conférence/stand - Seiwa Festival, Chatenay-Malabry (92) - 23/2/13



Conférence/projection/stand - Foire Biozone, Mûr de Bretagne (22) - 7+8/9/13



Conférence/projection/stand - Médiathèque d'Alès (30) - 26/11/13

3.3 Développement des partenariats
Divers partenariats ont été établi/reconduit en 2013, notamment avec l'Agence Française
de Développement, Good Planet/Action Carbone, Fondation Roi Baudouin, Fondation
Norauto, Léa Nature, Aressy, Fondation Nativa.

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


Santé Yoga en avril 2013 Indian Country en avril 2013



EL Café Latino en juin 2013



Management magazine en novembre 2013

La lettre d’information annuelle :
La lettre d'information n° 18 a été réalisée et imprimée à 8 000 exemplaires, puis
envoyée à 6 800 exemplaires, au mois de juin. Cette lettre s’est intéressée notamment
à:
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Bilan sur la tournée 2012



Le projet Mendihuaca



Les Mamus kogis, et leurs chemins d’accès aux savoirs



L’entreprise et les valeurs kogis

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.

3.5 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.

3.6 L'évolution du nombre de personnes adhérentes, donateurs, qui nous
accordent leur confiance
Pour l’année 2013, le nombre de cotisants/donateurs (1 340) est en hausse, par rapport
à l’année 2012 (1022). Vous êtes toujours nombreux à nous suivre dans cette aventure.

4. VIE DE L'ASSOCIATION
Ils nous rejoignent, bienvenue aux nouveaux arrivants : Forence Bulté, Franck Le Priol,
Philippe Brulois, Jean-Louis Crouan sont rentrés au CA de l’association en septembre
2014.
Eymeric Brunet-Lecomte a pris la suite de Finn Mayhall en octobre 2013 en tant que
chargé de mission de l’association.
En 2014, plusieurs réunions ont eu lieu :


2 réunions de CA



2 réunions de bureau



1 séminaire stratégique pour la définition des axes de 2013-2016

Lors du séminaire stratégique, plusieurs objectifs ont été définis :
0- Un CA passé de 560 K€ en 2012 à 400K€ en 2013 et 700 K€ en 2016
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1- Accompagnement effectif de trois communautés
2- Une équipe en place en Colombie pour remplacer Claude
3- Une base consolidée adhérents/donateurs/sympathisants
4- L’apport de l’AFD (450 K€) compensé
5- Une vente organisée de produits conférences avec une gamme comprenant des
produits packagés pour les entreprises
6- Quelques partenaires privés, contribution à hauteur de 100/150 K€
7- Une base de cotisants élargie : de 750 à 2000 (cotisation moyenne de 50 € peut-être à
la baisse)
8- Réalisation de missions de facilitation de rencontres entre les cultures indigènes
9- Un statut adapté/correspondant à nos partenaires/ambitions/à nos problématiques
fiscales (par exemple : fondation)
10- Un CA engagé, impliqué/responsable, avec des rôles répartis et bien vécus
11- Un plan d’action validé par le CA
12- Un statut de prestataire externe de mission pour EJ dans le cadre d’une convention :
conférences, questionnement des Kogis, outils, réflexion stratégique, assistance
partenaires pressentis,…
13- Quelques porte-paroles transmettant le « Zigoneshi »
14- Tchendukua reconnu comme la référence incontournable sur la question du lien au
vivant
15- Une base géographique pour les trois salariés pouvant accueillir les réunions de
travail des bénévoles
16- Un lien avec l’ENS clarifié

Merci de votre attention et de votre confiance,

Jean-Pierre CHOMETON
Président
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