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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

1.1 D’un point de vue global  

L’année 2016 a vu se poursuivre le projet Mendihuaca, visant à restituer 600 hectares de 

terres dans la vallée de Mendihuaca. Le projet touchant à sa fin en mars 2017, une 

évaluation finale externe a été menée à la fin de l’année 2016 par la consultante Monique 

Munting, avec l’appui du F3E.  

Cette année a aussi été marquée par deux moments forts :  

- La restitution aux Kogis d’objets précolombiens en or en février 2016, dans le cadre du 

projet Zigoneshi 

- Les 20 ans de Tchendukua, célébrés en novembre 2016.  

1.2 Evolution du contexte d’intervention en Colombie  

Après plus d’un demi-siècle de conflit armé, les FARC et le gouvernement colombien sont 

parvenus à un accord de paix en 2016. Mais les problèmes de violence ne sont pas résolus 

pour autant : la démobilisation des FARC s’accompagne d’une augmentation des rivalités 

pour l’accès à la terre, et de nombreuses bandes criminelles sévissent toujours. Au cours 

de cette année, Tchendukua a dû suspendre ses activités d’achat de terres dans la vallée 

de Mendihuaca, l’équipe colombienne ayant constaté une résurgence des groupes armés 

dans la zone. L’association a alors orienté la recherche de nouvelles terres vers d’autres 

zones.  

Les accords de paix favorisent également le développement économique, qui continue à 

s’accélérer. L’essor des activités touristiques, d’extraction et de construction augmente la 

fragilité des communautés indiennes de la région de Santa Marta.  

 

 

2. ACTIONS REALISEES EN COLOMBIE 

2.1 Projet Mendihuaca 

a. Achat de terres et installation de familles 

En 2016, 6 nouvelles terres ont été achetées, pour une surface totale de 367 hectares :  

- Los Angeles 2 : 46 ha 

- El Cacique 1 : 30 ha 

- San Jairo : 30 ha 

- El Cacique 2 : 52 ha 

- Buenos Aires 2 : 79 ha 

- Kalentukua : 130 ha.  

Les terres de Los Angeles 2, El Cacique 1, El Cacique 2, San Jairo et Buenos Aires 2 sont 

situées dans la vallée de Mendihuaca.  
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La terre de Kalentukua se trouve près de Ríohacha, capitale du département de La Guajira. 

Plusieurs raisons expliquent ce choix :  

- L’achat de cette terre répondait à une priorité stratégique des Kogis car elle était située 

dans la réserve indienne RKMA (Resguardo Kogi Malayo Arhuaco) et une 

communauté kogi y était déjà installée depuis plus de trois ans 

- Au moment de l’acquisition de Kalentukua en décembre 2016, les activités d’achat de 

terres dans la vallée de Mendihuaca étaient suspendues pour des raisons de sécurité.  

Des familles se sont installées sur ces nouvelles terres, et des habitations traditionnelles 

ont été construites. Tchendukua a poursuivi son accompagnement à l’installation en 

fournissant aux familles du matériel de première nécessité : outils, semences, coton, aide 

alimentaire. 

b.  Réunions de socialisation avec les Kogis 

Dans la continuité des années précédentes, des réunions ont été régulièrement organisées 

avec les représentants des Kogis afin d’identifier les nouvelles terres à acquérir et 

d’accompagner l’installation de nouvelles familles.  

c. Formation de jeunes Kogis par TAA 

Le responsable de la Fundación Tchendukua Aquí y Allá a poursuivi la formation des 

jeunes Kogis à la compréhension du projet et au processus d’achat et de restitution des 

terres. Huit jeunes bénéficient de cette formation : deux jeunes désignés par leur 

communauté au début du projet pour suivre l’intégralité de la formation, et six autres jeunes 

alphabétisés qui sont à leur tour formés en interne et participent à certaines des activités 

de formation.  

Compte tenu des spécificités de la communauté accompagnée, l’approche choisie est 

basée sur la pratique, avec la participation des jeunes à certaines des activités menées 

par Tchendukua.  

La formation est structurée autour des composantes suivantes :  

 Compréhension et assimilation des modifications du projet Mendihuaca, les 

processus, les étapes de réalisation. 

 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 commerciale des terres, avec 

l’assesseur topographe Mauricio Montaña.  
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2.2 Projet Zigoneshi 

L’année 2016 a vu se poursuivre le projet « Zigoneshi », mot kogi qui peut être traduit par 

« je te donne, tu me donnes ». Le 25 février 2016, Tchendukua a organisé la remise aux 

Kogis d’objets précolombiens en or, donnés par la collectionneuse belge Dora Janssen. 

500 ans après l’arrivée des conquistadores, un voilier parti des Côtes Bretonnes a 

débarqué sur la Côte Caraïbe, non plus dans un esprit de conquête mais pour remettre 

aux Kogis des objets ayant appartenu à leurs ancêtres, afin de marquer l’ouverture d’un 

dialogue entre sociétés modernes et sociétés racines. 

Les démarches administratives nécessaires pour que les Kogis puissent conserver les 

objets ont ensuite été réalisées auprès de l’Institut Colombien d’Anthropologie et d’Histoire 

(ICANH).  

Cet événement à haute portée symbolique a pu avoir lieu grâce à l’engagement et au 

soutien de nombreuses personnes, parmi lesquelles : Dora Janssen, donatrice des objets 

- Olivier Jehl, skipper du voilier Zigoneshi-Wishard – Jean-Claude Bessudo, président 

d’Aviatur - Ernesto Montenegro, directeur de l’Institut Colombien d’Anthropologie et 

d’Histoire - Pierre Richard, parrain du projet - Natalia Fernandez, Linka International – Jhon 

Jairo Restrepo et Gladys Naydu Laverde, Parcs Nationaux de Colombie – Camilo Giraldo 

Duque, violoniste - Jean-Marc Laforêt, Ambassadeur de France en Colombie – Willie 

Meheust, directeur de l’Alliance Française de Santa Marta, ainsi que les membres et les 

équipes de Tchendukua Ici et Ailleurs et de son partenaire colombien Tchendukua Aquí y 

Allá.  

Le projet a bénéficié d’une importante couverture médiatique, en France (France 2, France 

5, Figaro Magazine, Télérama…) comme en Colombie (RCN, Caracol…). 

 

2.3 Projet Bonda 

La terre de Bonda, située à quelques kilomètres de Santa Marta, continue d’accueillir des 

Kogis de passage qui doivent se rendre en ville. En 2016, une nouvelle famille a rejoint les 

deux familles déjà installées sur le terrain. Afin de permettre aux familles de subvenir à 

leurs besoins alimentaires, les activités de culture et d’élevage démarrées les années 

précédentes ont été développées : culture maraichères, élevage de poules et de cochons.  

L’équipe de Tchendukua – Aquí y Allá a par ailleurs entrepris les démarches nécessaires 

au parcellement du terrain : sur une surface totale de 8 hectares, 6 hectares seront remis 

au RKMA, et 2 hectares seront conservés par Tchendukua Aquí y Allá pour la mise en 

place des bureaux et l’accueil de visiteurs extérieurs. 
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2.4 Projet Guacamayas 

Le projet de réintroduction de guacamayas s’est poursuivi en 2016. La volière construite 

dans une réserve naturelle biologique abrite désormais sept perroquets, le temps qu’ils 

s’habituent au climat de la Sierra. Ils seront relâchés lorsqu’ils seront suffisamment 

acclimatés et capables d’autonomie. Les plumes qu’ils perdent naturellement sont 

ramassées pour que les Kogis puissent les utiliser pour leurs rituels.  

 

2.5 Missions terrain  

Deux missions de terrain ont été réalisées au cours de l’année 2016, en février et en 

décembre. 

- Mission du 19 février au 3 mars, avec Eric Julien, Thierry Geffray et Marco Julien 

Le moment clé de cette mission a été la remise des objets précolombiens en or dans le 

cadre du projet Zigoneshi. Il s’agissait de réaliser une action symbolique porteuse de sens 

pour les Kogis et les Colombiens, et de conforter la notoriété de l’association.  

Au cours de cette mission, Tchendukua a accueilli l’Ambassadeur de France, M. Jean-

Marc Laforêt, et le directeur de l’AFD en Colombie, M. Maurice Bernard, sur les terres de 

La Luna et de Miramar. La visite du projet leur a permis de constater de ses impacts 

positifs, et d’évoquer la possibilité d’un cofinancement de l’AFD pour une deuxième phase. 

Cette mission avait également pour objectif d’évaluer la démarche d’acquisition des terres, 

la relation avec les Kogis et le fonctionnement de l’antenne de Tchendukua en Colombie. 

Il en est notamment ressorti que :  

- Les coûts des terres tendent à augmenter, en raison de la sécurité relative et de 

l’arrivée de nouveaux acheteurs dans la région 

- Il est souhaitable d’accélérer, dans la mesure du possible, les processus légaux de 

remise des terres au RKMA.  

Des jalons ont été posés pour la suite des activités de Tchendukua en France et en 

Colombie. Des échanges ont en particulier eu lieu avec Luis Alimako et Arregoces 

Coronado, dans l’optique de travailler avec eux de façon plus suivie sur la culture kogi et 

les passerelles possibles avec notre modernité.  

- Mission du 28 novembre au 16 décembre  

Le directeur de Tchendukua, Eric Julien, a accompagné les consultantes Monique Munting 

et Marina Skandraski lors de leur mission d’évaluation finale externe du projet Mendihuaca. 
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Au cours de cette mission, des contacts ont de plus été établis avec le Fonds de Partenariat 

pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund), sur 

recommandation de l’AFD en Colombie. Des représentants du CEPF sont venus visiter le 

projet, ouvrant des pistes de réflexion pour la mise en place d’un partenariat. 

 

2.6 Evaluation finale externe – volet Colombie  

L’évaluation du projet Mendihuaca est globalement très positive. Le rapport d’évaluation 

souligne la qualité des actions de Tchendukua et de l’approche choisie, qui peut être 

considérée comme « exemplaire en tant que profondément respectueuse [de la] culture » 

kogi. 

 

 

3. ACTIONS REALISEES EN FRANCE 
 

3.1 Participation au Positive Economy Forum du Havre 

Dans le cadre du Positive Economy Forum du Havre, une tournée de conférences a été 

organisée en septembre 2016 avec deux représentants Kogis : le Mama José Gabriel 

Limako et le gouverneur de l’OGT José de Los Santos Sauna. Plusieurs rencontres et 

conférences ont eu lieu :  

- Deux conférences dans des établissements scolaires (300 jeunes) 

- Une conférence au centre de formation de la marine marchande (100 jeunes) 

- Une conférence grand public au Musée d’Art Contemporain (80 personnes) 

- Une conférence devant des représentants d’ONG (100 personnes).  

 

3.2 Les 20 ans de Tchendukua  

Le 14 novembre, Tchendukua a célébré ses 20 ans avec une soirée au Théâtre du 

Gymnase, à Paris. Cette soirée a notamment été marquée par les textes lus par Pierre 

Richard, Président d’Honneur de l’association, un concert du Duke Orchestra de Laurent 

Mignard, des temps chantés dirigés par Michel Podolak, et des témoignages d’Eric Julien 

et Olivier Jehl.  

Cet événement a réuni plus de 400 personnes et a permis de récolter près de 24 000€, 

grâce à la vente de livres et au soutien de nombreux partenaires, parmi lesquels : Enthéas, 

Memory Travel, Sennse, Germe, Ekibio, Artistes en Mouvement, Zenika, Isiqom et Clarins.  

 

  



Rapport moral  
Année 2016 

__________________________________ 

 

 

Tchendukua - Ici et Ailleurs 7/8 

 

3.3 Développement des partenariats 

Des partenariats ont été établis ou reconduits en 2016, notamment avec : l'Agence 

Française de Développement, Good Planet - Action Carbone, Fondation Roi Baudouin, 

Fondation Norauto, Léa Nature, Aressy, Tayrona Life, Fondation Nativa et le réseau 

GERME.  

Des discussions ont été engagées avec l’association britannique Tairona Heritage Trust, 

afin d’aligner nos actions et de regrouper nos efforts, notamment au niveau de la 

communication et de la philosophie d’intervention. Cette association, qui s’implique aux 

côtés des peuples indigènes de la Sierra Nevada depuis 1990, partage avec Tchendukua 

une approche où la consultation des autorités spirituelles traditionnelles est essentielle.  

 

3.4 Communication 

Parutions médias 

Tchendukua a bénéficié de nombreuses parutions médias (presse, télévision, web) en 

2016, notamment au moment de la remise des objets en Or aux Kogis. On peut citer France 

2 avec l’émission « 13h15 le dimanche – Le trésor des Kogis » et le Figaro Magazine, et 

les médias colombien Caracol et RNC. 

La lettre d’information annuelle « Ici et Ailleurs » 

La lettre d'information n°21 a été réalisée et imprimée à 8000 exemplaires, puis envoyée à 

6410 exemplaires, au mois de juin. Ce numéro abordait notamment les sujets suivants : 

 La tournée d’octobre 2015 avec les représentants kogis Arregoces Coronado, José 

Gabriel Limako et José Pinto Dingula ; 

 Le projet Mendihuaca ; 

 Le projet Zigoneshi ; 

 Un témoignage de Stéphanie Dargent, gérante de Cadentia et soutien de 

Tchendukua ; 

 La naissance de l’association Tchendukua Suisse.  

E-newsletters 

L'association a également réalisé plusieurs e-newsletters ainsi que des communications 

électroniques lors d’événements particuliers, par exemple l’invitation à la soirée organisée 

pour les 20 ans de Tchendukua. Au cours de cette année, 12 communications numériques 

ont été envoyées à environ 10 000 personnes (taux d'ouverture ~ 25 %), à travers la 

plateforme E-Mailmaster, mise à disposition par l'agence de communication Aressy.  
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3.5 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 : la transition entre Claude Schwarb (actuel correspondant) et 

Mauricio Montaña (cartographe) est toujours en cours 

 La pérennisation de nos actions en France (mutualisation, rapprochement avec 

d’autres structures) 

 L'évolution de la structuration des organes dirigeants dont le conseil d'administration. 

L’évaluation finale externe du projet Mendihuaca portait également sur les actions 

réalisées en France, et a ouvert de nouvelles pistes de réflexions, notamment sur :  

 les stratégies pour préserver la culture kogi dans le contexte de rapprochement du 

monde moderne 

 la question de la réciprocité et des échanges avec les Kogis 

 l’articulation éventuelle de l’approche « par le marché » avec l’approche par les droits 

 la question du genre.  

 

3.6 Evolution du nombre d’adhérents et donateurs 

Pour l’année 2016,  

 Adhérents / Cotisants = 900 

 Adhérents / Membres Bienfaiteurs = 298 

 Soit un total de 1198 adhérents, stable par rapport à 2015 (1189). 

 

 

4. VIE DE L'ASSOCIATION 

Bureau 

Marie-Hélène Straus a été élue présidente de l’association, prenant le relai de Jean-Pierre 

Chometon qui a assumé cette responsabilité pendant 10 ans.  

Etienne Boespflug membre du CA depuis 10 ans et Michel Podolak membre du CA depuis 

1 an ont été élus vice-présidents. 

 

Merci de votre attention et de votre confiance, 

Marie-Hélène STRAUS 

Présidente 

 


