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L'année 2018 était placée sous le signe de l'ouverture pour Tchendukua.
En Colombie, tout d'abord. Malgré un contexte difficile et une dégradation de la situation
sécuritaire qui nous a obligé à suspendre nos activités dans certaines zones, nos équipes en
Colombie ont continué à accompagner les peuples autochtones de la Sierra Nevada de
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Santa Marta dans la récupération de leurs terres ancestrales, la préservation de leur culture
et la régénération de la biodiversité.
Cette année, Tchendukua a remis 185 hectares de terres ancestrales aux Wiwas, société préColombienne de la Sierra, “cousines” des Kogis. Il s'agit de l'une des premières terres
restituées à cette communauté.
Ouverture aussi de la part des Kogis (Kagabas), qui ont accepté d'inviter le spationaute
Thomas Pesquet sur leur territoire pour l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Pour
les Kogis, un principe d'échange, Zigoneshi (“Je te donne, tu me donnes”), sous-tendait cet
accord : “Nous vous laissons entrer sur notre territoire, mais vous nous aidez à racheter des
terres”. Vous êtes près de 3 000 donateurs à avoir répondu à l'appel lancé lors de l'émission,
diffusée le 4 décembre 2018. Grâce à vous, 212 842€ ont été collectés, entièrement affectés à
l'achat de terres pour les Kogis.
En France, Tchendukua a fait un pas de plus dans l'échange entre sociétés “racines” et
sociétés “modernes”. En septembre 2018, des chamans kogis et des scientifiques de tous

PRÉSIDENTE DE TCHENDUKUA
- MARIE-HÉLÈNE STRAUS -

horizons se sont réunis pour mener un diagnostic croisé d'un même territoire, dans la Drôme,
ouvrant ainsi une voie de dialogue entre sciences modernes et savoirs ancestraux.
Toutes ces actions ont été rendues possibles par les 1 144 adhérents et les 4 942 donateurs
qui nous ont soutenus cette année, et que nous remercions chaleureusement. Un grand
merci également à tous nos partenaires, publics et privés, qui nous ont fait confiance cette
année, parmi lesquels : l'Agence Française de Développement, le Ministère de la Transition
Ecologique, la Fondation Maisons du Monde, le groupe Clarins, France 2 pour l'émission
“Rendez-vous en Terre Inconnue”...
Les mois qui viennent s'annoncent tout aussi riches. En Colombie, de nombreux achats de
terre

sont

prévus

au

profit

des

peuples

Kogis

et

Wiwas.

Nous

poursuivrons

l'accompagnement des communautés pour qu'elles puissent se réinstaller sur leurs terres
ancestrales et faire vivre leur culture, en particulier grâce à la pratique du tissage.
En France et en Europe, nous continuerons à porter les messages des peuples
autochtones et à créer des espaces de dialogue avec ces sociétés millénaires qui n'ont
jamais oublié que l'être humain faisait partie de la nature.
« Lorsqu'un homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début
d'une nouvelle réalité ». Friedensreich Hundertwasser.
- MARIE-HÉLÈNE STRAUS -
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CHIFFRES CLÉS DE
L'ANNÉE

+ DE 40 PARTENAIRES EUROPÉENS ET COLOMBIENS
3 PROJETS EN COLOMBIE
1 PROJET EN FRANCE
9 ÉVÈNEMENTS EN FRANCE
185 HECTARES RESTITUÉS EN 2018
1968 HECTARES RESTITUÉS EN COLOMBIE DEPUIS 1997
800 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
BIODIVERSITÉ RÉGÉNÉRÉE SUR 1350 HECTARES
1144 ADHÉRENTS EN 2018
4942 DONATEURS EN 2018
3 MEMBRES OPÉRATIONNELS ET 9 ADMINISTRATEURS
1 LIVRE PUBLIÉ
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ANALYSES
FINANCIÈRES

| RAPPORT FINANCIER

L’ANNÉE 2018 EST CARACTÉRISÉE PAR UNE NETTE
AUGMENTATION DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR
RAPPORT À L’ANNÉE 2017.

L’augmentation des recettes découle du premier versement
de l’Agence Française de Développement suite à la

D'où viennent nos ressources ?
Comment sont-elles employées ?

convention signée concernant la phase 2 du projet
Mendihuaca : restitution de terres ancestrales, reconstitution de
la biodiversité et dialogue Sud/Nord ; de l’appel à don lancé
dans le cadre de l’émission Rendez-vous en Terre Inconnue
chez les Kogis avec Thomas Pesquet en décembre 2018 ; et
du soutien financier de partenaires du projet Diagnostic
croisé qui a eu lieu dans la Drôme en septembre 2018.
Dans les dépenses, le montant des engagements non
réalisés est de 464 444 €, ce qui correspond notamment
aux fonds collectés à la fin de l'année dans le cadre de
l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue et au versement de
l'AFD. Quelques achats de terres ont été réalisés cette
année, pour les autres terres le processus est en cours et
se réalisera en 2019.
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ELEMENTS DE CONTEXTE
La politique, le retour de la droite
dure
La Colombie a voté à droite aux élections
présidentielles le 17 juin 2018. Le candidat
Ivan Duque a remporté le second tour avec
53,98 % des voix. Mais, avec 41,81 % des voix,
son rival Gustavo Petro obtient un score
historique dans ce pays où la gauche a
toujours été très minoritaire dans les urnes. Le
nombre

de

votes

blancs

–

ils

sont

comptabilisés en Colombie – a été de 4,21 %.
Candidat du Centre démocratique, le parti
fondé et dirigé par l’ancien président Alvaro
Uribe, Ivan Duque, s’oppose aux accords de
paix signés en 2016 entre le gouvernement
précédent

et

les

Forces

Photo : La Sierra Nevada de Santa
Marta. NASA. Janvier 1990.

Armées

Révolutionnaires de Colombie (FARC - à la suite
de cet accord, les FARC fondent le 31 août
2017 un parti politique légal sous le même
acronyme,

appelé

Force

Alternative

Révolutionnaire Commune).

La situation sociale de la Colombie
et de la Sierra Nevada de Santa
Marta

Le processus de paix contraste avec un climat
de

menaces

constantes

et

une

forte

augmentation du nombre d'assassinats de
défenseurs et défenseuses des droits de
l'Homme et de la nature. Selon la Defensoría
del Pueblo, 164 défenseurs et défenseuses
ont été assassinés durant l'année 2018, dont
153 hommes et 11 femmes. Cette institution
de l'Etat colombien souligne que du 1er janvier
2016 au 30 novembre 2018, 423 assassinats
de leaders sociaux ont été enregistrés.

Where we are

L’essor du tourisme de masse se poursuit
dans la Sierra Nevada de Santa Marta, avec des
conséquences lourdes sur les écosystèmes et
sur les peuples autochtones.

Légende :
- Mines en cours
- Demandes de projets miniers en
attente

Photo : Mines, SIerra Nevada de
Santa
Marta,
Ministère
de
l'Environnement, Colombie

Le territoire ancestral et les peuples racines de la
région aussi sont

menacés par de nombreux

projets extractifs et hydroélectriques, par des
initiatives de production en monoculture dans
leur territoire et par une urbanisation rapide.
Selon la Confederación Indígena Tayrona, il y a dans
la

région

245

autorisations

d’exploitation

minière, 132 projets en cours, 348 nouvelles
demandes en attente et 1320 sollicitations pour
l’exploitation d’hydrocarbures.
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ELEMENTS DE CONTEXTE

Carte hydrographique : Fundación Magdalena, Colombie

La conjoncture environnementale de la région

Cette multiplication de projets fait peser de
sérieuses menaces sur les 36 cours d’eau
qui

naissent

dans

la

Sierra

et

approvisionnent les 3 millions d’habitants
de la région.
Un

rapport

de

l'Institut

d'Hydrologie,

Météorologie et Etudes Environnementales
de Colombie (Ideam) et de l'Université
Nacional (UN), affirme que du fait du dégel,
la Sierra Nevada perd chaque année 1,3
% de sa calotte glaciaire. Entre 1986 et

Photo : Google Earth Timelapse, Sierra
Nevada de Santa Marta 1984

2002, la perte de glace était de 3,67%, ce
qui indique que si cela continue d'ici 2040,
la couverture de neige cesserait d'exister.
Dans la Sierra, cette trentaine de grands
fleuves et le grand nombre de rivières qui
alimentent 17 municipalités représentent,
avec 85 000 hectares, 5,1% des 1 million
600 000 hectares équivalents aux sept
páramos de Colombie.

Photo : Google Earth Timelapse, Sierra
Nevada de Santa Marta 2018
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ACTIONS
MENÉES EN
COLOMBIE
LES PROJETS

.

Carte 3D : Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie, réalisée par Mauricio Montaña

La Restitution des Terres Wiwas
En 2018, 185 hectares appartenant à leur

Cartes : Google Earth, Satellite, 2019

territoire ancestral ont été remis aux Wiwas,
avec l’achat de la terre de Potrero Arriba. La
terre est située dans une zone de forêt
tropicale sèche, l'un des écosystèmes les plus
fragiles et menacés du globe. Il s'agit de l'une
des premières terres restituées aux Wiwas par
Tchendukua.

L'OWYBT,

représentant

les

Wiwas,

organisation
a

participé

financièrement à l'achat de cette terre, ce qui
témoigne de la confiance et de l'implication des
Wiwas dans le projet.

Rendez-vous en Terre Inconnue
Tchendukua a accompagné la réalisation de
l’émission "Rendez-vous en Terre Inconnue"
diffusée en décembre 2018 sur France 2,
avec Thomas Pesquet invité des Kogis.
Tchendukua a favorisé la prise de contact
avec les Kogis, l'obtention des autorisations et
le repérage des lieux.

La Restitution des Terres Kogis

Une collecte de fonds pour l’achat et la
restitution de terres aux Kogis a été lancée à

Pour

les

raisons

de

sécurité

évoquées

cette occasion.

précédemment, les achats de terres dans la

Ce sont 3705 donateurs qui ont répondu à

vallée de Mendihuaca ont été suspendus.

cet appel, permettant de collecter 212 842€

L'accord avec les Parcs Nationaux, prévoyant
l'achat

d'une

terre

dans

la

pour l'achat de terres aux Kogis.

zone

d'amortissement du Parc National Tayrona, a
été prolongé.

En 2018, nous comptons au total

LES TERRES

près

de

1900

hectares

restitués aux Kogis et aux
Wiwas depuis 1997, permettant
la régénération de plus de 1300

2018

hectares

de

forêt,

la

réinstallation de familles et de
villages traditionnels.
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ACTIONS EN COLOMBIE

La préservation des savoirs
ancestraux : Le Tissage

En

2018,

Tchendukua

a

réalisé

une

campagne de financement participatif afin
de mettre en place un projet "tissage",
visant à préserver cet élément central de la
culture des peuples autocchtones de la
Sierra Nevada de Santa Marta. L’exécution
du projet à été programmée en 2019,
auprès de femmes de communautés Kogis
et Arhuacas.
La pratique ancestrale du tissage chez les
communautés héritières des civilisations
précolombiennes est plus qu'une activité
anodine.

L'art

de

tisser

est

intrinsèquement lié à l'art de penser. La
préservation
directement

de

ce

savoir

est

connectée à la protection

des transmissions de connaissances.

L'Espace Bonda
La terre Bonda, acquise en 2014, est
située à proximité de la ville de Santa
Marta.

Son

achat

répondait

à

une

demande des Kogis de disposer d'une
"terre-relais", lieu à la fois proche de
la ville et adapté à leur culture,
lorsqu'ils doivent se rendre en ville, pour
des raisons administratives ou médicales
par exemple. Trois familles y vivent et
accueillent les Kogis de passage.
Cette terre est divisée en 2 parcelles
distinctes : l'une, de 6 ha, a été remise aux
Kogis. La seconde, de 2 ha, devait abriter
les bureaux de Tchendukua Colombie et
permettre l'accueil de visiteurs extérieurs.

Les projets
menés en
Colombie

Cependant, le contexte s'est fortement
dégradé

dans

la

zone

(urbanisation

rapide, insécurité grandissante), menant à
la suspension de ce projet. Plusieurs
solutions sont envisagées pour l'avenir.
Dans l'attente d'une décision définitive, la
parcelle a été confiée aux Kogis.
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ACTIONS
MENÉES EN
FRANCE

LE DIAGNOSTIC CROISÉ DE SANTÉ
TERRITORIALE DANS LA DRÔME

Dans le souci de diffuser les messages
portés par les peuples autochtones
et favoriser le dialogue avec les sociétés «
modernes », s’est concrétisé un diagnostic
croisé de connaissances en septembre 2018
dans la Drôme, en France.
Quatre chamanes kogis (mamas, autorités
spirituelles masculines, et sagas, autorités
spirituelles

féminines)

et

trente scientifiques européens étaient
réunis pour étudier un même territoire,
dans le Haut Diois, mettant en perspective
deux approches du monde.

de

notre

réalisées sur les territoires
des

peuples

témoignant

autochtones,
de

leur

fine

analyse et de la pertinence
de leurs savoirs pour la
protection des écosystèmes
qu’ils
l’une

connaissent,
des

c’était

premières

fois

qu’une recherche de ce type,
où les Kogis ne connaissaient
rien de la région concernée,

Le soutien des chamanes permet un autre
entendement

Si des études ont déjà été

territoire,

était menée.

du

monde et de nous-mêmes.

Les

chamanes

ont

ainsi

partagé leur compréhension
d'un territoire inconnu, ont
analysé son fonctionnement,
et présenté leurs conclusions
à un panel de scientifiques,
anthropologues,
médecins,
historiens,
philosophes,

architectes,

astrophysiciens,
apiculteurs,
cartographes,

géobiologues, spécialistes des
abeilles,

réunis

par

Tchendukua - Ici et Ailleurs.
Les résultats prometteurs de ce diagnostic
croisé ont ouvert la possibilité de réitérer
l’expérience sur un autre territoire.

11

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018|

« Des rencontres passionnantes,
hors du commun et même
nécessaires dans le contexte de
crise climatique qui est le nôtre. En
même temps, j’éprouve de la
lassitude de voir que les peuples
autochtones sont encore aujourd’hui
obligés de venir témoigner et
démontrer la pertinence de leurs
connaissances.
Sur
un
plan
scientifique, la démarche était
remarquable, le diagnostic et les
temps de dialogue, avec les
géologues, apiculteurs, géobiologues
ont été pour moi très riches
d’enseignements. L’utilisation du
dessin, pour illustrer la réalité des
liens entre lieux et entités a été
extrêmement enseignante. D’avoir
vécu et assisté à cela me fait encore
plus réfléchir sur l’urgente question
de « rendre visible l’invisible pour le
plus grand nombre, dans un souci
de protection et de survie »,

DIAGNOSTIC CROISÉ 2018

Résultats ?
Les Kogis et les scientifiques ont abouti aux
mêmes conclusions sur de nombreux
points, parmi lesquels : les dégâts des pins
noirs d’Autriche, qui appauvrissent les sols
et ne permettent plus la régénération des
arbres «natifs ; ou l’impact des failles
géologiques.

"La terre est un réseau, un système où
tout est interconnecté. Si par exemple,
on coupe une veine, tout le corps est
affecté. Ces points de connexion, on les
appelle des sites sacrés."

Afin de faciliter la compréhension des
mondes visibles et invisibles pour les deux
parties, Ana-Maria Lozano, plasticienne et
anthropologue colombienne, a réalisé deux
représentations
première

graphiques.

apparaissent

des

Sur

la

formes,

"La chose qui me frappe ce sont ces
arbres. Ils n’ont rien à faire ici. Ils étouffent
la végétation native."
Mama Bernardo

matériaux, lacs, rivières, forêts, pierres, qui
ne semblent, en apparence, avoir aucune
connexion entre eux. Sur la seconde, est
perceptible une multitude de connexions
spirituelles et énergétiques entre des lieux.

Emilie Ramillien, Anthropologue
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ACTIONS DE SENSIBILISATION
ÉVÈNEMENTS

⦁ Conférence exceptionnelle : Dialogue entre Sciences
et Savoirs écologiques traditionnels avec la Saga
Narcisa, les Mamas Kogis Shibulata, Bernardo et le

AVRIL
Colloque Choisir le Vivant, à la Fondation Denis
Guichard, avec Eric Julien, Paris.

traducteur Arregoces, à Toulouse (salle Barcelone) et à
Paris à la Maison du Management.

OCTOBRE

JUIN
⦁ Participation à l'évènement "Aux Arbres", à
Nantes, organisé par la Fondation Maisons du
Monde, avec Pauline Thiériot chargée de missions
chez Tchendukua et Martine Caillaud, bénévole.
⦁ Projection de Kogis, le message des derniers Hommes,
en présence de Michel Podolak, Vice-Président de
l'association, au festival du film ethnographique
sur le thème : Premières Nations, organisé par la
Fondation ANAKO.

SEPTEMBRE

⦁ Projection de Gentil Cruz Passeur de mémoires, au
sein de l’incontournable Institut Lumières à Lyon.
⦁ Appui de Tchendukua à la tournée d’avant première
du documentaire Nous, Tikopia de Corto Fajal en
présence de Ti Namo, roi de Tikopia, et de sa délégation.

NOVEMBRE
⦁ Conférence à l’Ecole Normale Supérieure (ENS),
participation de Eric Julien, Lyon.
⦁ Conférence au Ministère de la Transition
Écologique.
⦁ Participation de Eric Julien et Michel Podolak au
Salon du Management à Paris.

⦁ Diagnostic Croisé, Drôme, France.

COMMUNICATION EXTERNE
Parution de la Lettre d'Information
Annuelle en juin 2018.
Mise en ligne du nouveau site web officiel de
Tchendukua en décembre.
DISPONIBLE SUR TCHENDUKUA.ORG

FONCTION DE PLAIDOYER
Au cours de l'année 2018, l'association
a relayé la mobilisation "Minga por la
vida" (mouvement pour la vie) contre
les projets miniers. Pendant plusieurs
mois, les peuples autochtones de la
Sierra Nevada de Santa Marta se sont
mobilisés pour réclamer l’arrêt de
toutes activités minières et pétrolières
et des mégaprojets sur leurs territoires
ancestraux.

En novembre 2018 Tchendukua a
cosigné

une

tribune

contre

la

déforestation importée, avec :
All4trees, Coeur de Forêt, Envol Vert,
Forestever, le Responsable Politique des
questions forestières, Hervé Le Bouler,
France Nature Environnement, Man and
Nature, I-Boycott, Notre affaire à tous Agir ensemble pour la justice climatique,
Planète

Urgence,

Up2Green

Reforestation, Noé.
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PUBLICATIONS
UN LIVRE
En février 2018 Marie-Hélène Straus et Eric Julien
(respectivement

présidente

et

fondateur

de

Tchendukua) ont co-écrit et publié l'ouvrage "Le choix du
vivant - 9 principes pour manager et vivre en harmonie"
En ce début de troisième millénaire, ce n'est plus d'une
simple évolution dont nous avons besoin, mais bien d'une
mutation profonde. Selon Albert Einstein, ce n'est pas avec
les idées et les concepts qui ont généré les difficultés que
nous connaissons que nous pourrons les résoudre. Il faut
inventer autre chose. C'est ce que Marie-Hélène Straus et
Éric Julien nous proposent après six années de recherche
pour identifier neuf principes du vivant, reflet de neuf
principes biologiques utilisés depuis des millénaires par la
société Kagaba afin de vivre et travailler en harmonie.
Neuf principes sans lesquels la vie ne peut advenir, et les
organisations ne peuvent être pérennes. Neuf principes qui
nous

demandent

d'avoir

l'audace

de

changer

nos

perceptions, de réinventer notre façon "d'être" au
monde.

Les

auteurs

croisent

ici

leurs

expériences

managériales acquises auprès de grandes entreprises
françaises et internationales, avec ces neuf principes.
Appliqués

avec

justesse,

ils

composent

une

"spirale

évolutive" qui remet la vie et l'enthousiasme au centre des
organisations. À une époque où 51% des collaborateurs
persistent à dire que leurs managers ne leurs donnent pas
de sens, ils offrent l'occasion à tout manager ou dirigeant
d'incarner un "pouvoir", qui chez les Kagabas se traduit par
Kuamaldé, "guérison".

PARUTIONS MÉDIAS
De nombreux médias ont couvert nos actions
tels que : la revue Café Latino (Les Sociétés
Racines aujourd’hui : témoignage archaïque, ou
source d’inspiration pour le futur ?), le journal
Kaizen (Dialogue inédit entre chamanes kogis et
scientifiques dans la Drôme), La Dépêche avec
son

interview

France Bleu

de

Jean-Pierre

Chometon,

(Des chamanes colombiens au

chevet de la nature dans la Drôme), We Demain
(Drôme : 5 Indiens kogis viennent diagnostiquer nos
modes de vie), Le Dauphiné (Scientifiques et
chamanes pour un diagnostic du territoire), et un
reportage de l'AFD (Le message des Kogis)...
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PARTENAIRES
EUROPÉENS EN 2018
Les actions de Tchendukua ne seraient pas possibles sans le soutien de nos
partenaires publics, privés

et académiques : institutions, fondations,

entreprises et universités qui, par leurs compétences, leurs dons ou mécénats,
nous permettent de concrétiser nos actions en faveur des peuples
autochtones et de la protection de la nature.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES ACADÉMIQUES

L'Agence Française de Développement (AFD) :

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS),

Le partenariat s'est poursuivi en 2018 pour la

l'Université du Pays de Galles

seconde phase du projet "Mendihuaca ", qui
vise à restituer au moins 400 hectares de
terres aux Kogis et aux Wiwas et à favoriser le
dialogue Sud / Nord. Initiée en 2017, cette
seconde phase se poursuivra jusqu'en 2021.
Le Ministère de la Transition écologique et
solidaire, la Mairie de Toulouse...

KOGIS LEADERSHIP INSPIRATION
CIRCLE
Un espace d’échanges existe depuis le 20
novembre

2018,

le

KLIC

(Kogis

Leadership

Inspiration Circle). Il s’agit d’un nouveau cercle de
partenaires de Tchendukua. Sa création répond

PARTENAIRES PRIVÉS

à un triple objectif :

1% pour la Planète, Fondation GoodPlanet,
Fondation

Roi

Baudouin,

Fondation

Léa

Nature, Fondation Denis Guichard, Groupe
Clarins, Aressy, Fondation Norauto, Agence
Memory,

Tairona

Heritage

Trust,

L’Ecole

Pratique de la Nature et des Savoirs, WE
Demain,

Altereo,

Réseau

Fondation

Lemarchand,

Germe,

Fondation

SAT,
LUNT,

Insight Outside, Fast Tracks, La Panière des
Aravis, Partitio, Maison du Management, DG
Energy

Control,

Spad

Rocks,

Tchendukua

(1) Renforcer nos relations avec et entre nos
partenaires actuels,
(2) Inviter et rassembler d’autres acteurs, pour
lesquels les valeurs portées par les Kogis
résonnent.
(3) Imaginer ensemble des actions et projets, qui
soutiennent là-bas mais aussi ici, des actions qui
s’inscrivent dans « la vie de la cité ». Des projets
concrets, inspirés d’un dialogue fécond entre
notre modernité, ses enjeux et la pensée kogi,
sont en train d’émerger.

Suisse, Amplegest, Château Saint-Férreol...
Fondation Maisons du Monde : fin 2018,
Tchendukua a bénéficié de l'arrondi en caisse
dans tous les magasins Maisons du Monde, ce
qui a permis de collecter près de 100 000€.
Ces fonds sont utilisés en cofinancement du
projet "Mendihuaca 2", soutenu par l'AFD.
Dessin : Lise Fabbro
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RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Un

chamane

explique

à

l'astronaute Thomas Pesquet à
quel point la communauté protège
la terre nouricière :
La rencontre d'un homme revenu de
l’espace, Thomas Pesquet, avec des
humains qui vénèrent la terre, nous a
fait repenser notre lien avec la nature.

"Il y a beaucoup de tourisme,

Le 4 décembre 2018 sur France 2 à 21h a

ils veulent voir la terre

été

préservée après l'avoir

présence de Frédéric Lopez, "Rendez-

détruite chez eux. Notre
territoire est très petit, mais
nous l'avons protégé. Pour
construire une maison , il
faut abattre un arbre, mais
ensuite il faut en planter un
autre !"

diffusé

la

dernière

émission

en

vous en Terre Inconnue". Tchendukua a mis
en

relation

la

communauté

avec

l'émission de télévision.
Une fascination réciproque a été révélée
lors de ce voyage entre les Kogis et
Thomas Pesquet. Les Kogis ont accepté
qu'une caméra leur rende visite, car ils ont
un message de protection de la planète
à nous transmettre.
Cette collaboration a permis une levée de
fonds

(212

842€)

qui

participe

à

la

récupération de leurs terres ancestrales par
les communautés kogis de la Sierra Nevada
de Santa Marta, et de fait, à la préservation
de la biodiversité de ces territoires.
Merci aux 3705 donateurs !
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PARTENAIRES
COLOMBIENS
EN 2018

Tchendukua agit sur le terrain en collaboration avec
des acteurs locaux (communautés locales, leaders
spirituels, représentations juridiques autochtones) qui
s’impliquent dans les projets et sont garants de leur
qualité.
Nos partenaires en Colombie :
-

Organización

Gonawindua

Tayrona

(OGT),

représentant les Kogis
- Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona
(OWYBT), représentant les Wiwas
- Parcs Nationaux de Colombie
- Ambassade de France en Colombie
- Aviatur

Tchendukua vous remercie pour votre
très grand soutien.
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COMMUNAUTÉ
TCHENDUKUA
Le

nombre

d'adhérents

à

Tchendukua en 2018 s’élève à
1144

adhérents

dont

93

Adhérents grâce à Rendez-vous
en Terre Inconnue.

ZENDJAKLÉ
MERCI
Le nombre de donateurs en
2018 s’élève à 4942 donateurs
dont 3705 donateurs grâce à
Rendez-vous en Terre Inconnues.
Tchendukua Ici et Ailleurs est
présent

sur

Facebook

:

facebook.com/Tchendukua/

VIE ASSOCIATIVE
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

LE BUREAU

Anne HUBER a rejoint le Conseil

Présidente

d'Administration

Marie-Hélène Straus

en

novembre

2018

Vice-Présidents

Les autres membres en 2018 :

Etienne Boespflug,

Edith Ansart

organisation, gouvernance

Philippe Brulois

Michel Podolak,

Jean-Pierre Chometon

communication, lien

François Colombo

partenaires, représentation

Didier Hilar
René-Charles Millet

Trésorier
Egbert Maagd

Les réunions du CA
Février

Secrétaire

2018

stratégique,

Florence Bulte

:

Réunion

sur

le

cadre

d’intervention.
Mai 2018 : premier CA
Novembre

2018

:

Assemblée

Générale et second CA

EQUIPE OPERATIONNELLE

MARRAINES

Directeur et Fondateur

Marraines de l'association

Eric Julien

Françoise Callier
Geneviève Morand

Responsable administrative et
co-fondatrice

BÉNÉVOLES

Jacqueline Bac, administration,
comptabilité, relations adhérents

Madeleine

/ donateurs

administration, relations adhérents

Della

Rovere,

/ donateurs
Chargée de Mission
Pauline
projets,

Thiériot,

Yvette
suivi

des

partenariats,

communication, vie associative

James,

évènements,

partenaires.
Martine Caillaud, évènement
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CONTACT
+33 1 43 65 07 00
+33 1 43 65 09 52 (fax)
mail : tchendukua @wanadoo.fr

Suivez-nous !
tchendukua.org
facebook.com/Tchendukua/
instagram.com/tchendukuafr/
twitter.com/TchendukuaKogis
.youtube.com/user/tvtchendukua

