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Rapport d’activités 2019 
 

 
 
14 ou 15 réunions du comité au total, dont plusieurs spécifiques, et/ou en présence de Geneviève 
Morand, pour les préparations de la conférence de Judith et GE2020. 
 
Edition de trois newsletter. 
 

 

Janvier 
Bolmar et Isabelle demandent à quitter le comité à la prochaine AG, par manque de disponibilités. 
Accueil de Christian et Raul, via Eleonore. Christian est OK pour reprendre la comptabilité. 
Avec PACT (Plateforme d'Alliance Collaborative pour le Terre, projet de Michaël Palma et Kim 
Pasche), nous souhaitons créer un poste administratif pour pouvoir  avancer la recherche de fonds. 
Nous aimerions également devenir membre de la FGC et du DOCIP. L'inscription au RC est en cours, 
quasi finalisée. 

 
Colombie (Tatoun est sur place) 
✓ Projet d’école par les Kogis sur la terre de Bonda dans le but de maintenir les connaissances 

ancestrales et de permettre aux jeunes de s’intégrer dans le monde moderne. 
✓ Projet de bureau à Santa Marta pour TAA, avec un secrétariat pour Mauricio Montana. 
✓ Projet de rachat de terres chez les Wiwas (qui contribueront à raison de 30% au financement de 

ce rachat), où il est envisagé, de créer l’Ecole de la Nature et des Savoirs. 
 
 

Mars 
 
Suite au diagnostic croisé en France, un projet se met en place pour un diagnostic similaire à Genève, 
pendant 2 semaines en septembre 2020, en présence de Kogis. Nous sommes contactés par TIA-FR à 
ce propos et on nous demande de rencontrer Geneviève MORAND (association Rézonance – 50'000 
membres), pour un lien avec son réseau et qui participera aussi au projet. TIA-CH serait en charge de 
l'organisation au niveau des infrastructures et de la logistique/opérations sur place (logement pour 40  
personnes, espace pour les échanges, salle de conférence). Nous sommes enthousiastes et avons déjà 
quelques idées de lieux et de personnes à mobiliser (notre réseau : ONU, DOCIP, fondations, grévistes 
du climat, etc.). On parle d’un budget d'environ 250'000 Euros (pour la partie suisse). 

 
 

AVRIL 

Assemblée Générale. 

La convocation a été envoyée à 105 personnes, 6 personnes présentes et 5 personnes excusées.  



Tchendukua – Ici et Ailleurs – Suisse  Rapport année 2019 

 
 

Rapport année 2019  Page 2 sur 4 

MAI 

Trois ravitaillements en eau assumés avec le Tour du Canton, entre fin mai et mi-juin. Apport de 1'500 
CHF. 

 

Organisation et gestion de la buvette du championnat suisse interscolaire de basket masculin du 
secondaire 2 au BdF, le vendredi 17 mai, avec l’école André-Chavanne. Pâtes, sauces, pâtisseries. Un 
gros investissement en énergie, qui rapporte de l’argent ! 

  

Inauguration le 18 mai du symbole de Pistoletto (le 3ème monde – transition écologique), placé autour 
de l’arbre planté en mémoire de Gentil, à l’occasion des 25 ans de l’école André-Chavanne, en 
présence d’Eric Julien. 

 

Colombie :  Tatoun explique que les jeunes se rendent en ville et ne retournent pas dans les villages. 
Ils sont de plus en plus intéressés par l'argent.  

Des démarches se font pour reconnaître certaines rivières (les préserver/protéger). 

 
Tatoun travaille maintenant pour PACT, à 20%. Elle débutera à 20% aussi pour TIA-CH (13 mai), avec 
comme principale mission la recherche de fonds. Elle reprendra le fichier d’adresses et FB. Démarche 
d’inscription à la FGC aussi. 

 
Thomas n'a plus le temps de s'occuper du site internet et de FB, un ancien élève de JJ pourrait s’en 
occuper (Justin). 

 

JUILLET 

Séance avec représentants TIA-FR et Geneviève pour conférence Judith et GE2020. 
JJL et Tatoun établissent un budget pour la demande de subvention (auprès du service de la solidarité 
internationale du canton de Genève), en vue de la conférence de Judith Nuvita le 11 septembre. 
 
 

AOUT 

 
Tatoun et Corine sont allées à la séance à la FGC, pour admission. Elles se rendent  compte que nous 
ne sommes actuellement pas en conformité avec les exigences. Le projet est remis à plus tard. 
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SEPTEMBRE 

 
Conférence de Judith – 11 septembre à UNI Mail -  avec Rézonance 

Orateurs : Judith (1ère femme dentiste/universitaire), Sophie Swaton, Eric Julien 

Panel d’intervenants composé de : Philippe Roch, Antonio Sanchez, un représentant des jeunes pour le 

climat, un représentant de l’association des étudiants de l’ISE. 

Animé par Eléonore et Christian de Tchendukua Suisse et Geneviève de Rézonance.  
Thèmes :  - Comment faire résonner science/modernité et tradition (niveau santé/dents) ? 

- L’eau 

- Le féminin  
  

+ Présentation du projet GE2020. 

Les invités (à cette conférence) sont ciblés en vue de GE2020. 

La demande de subvention demandée au Canton a été accordée, pour un montant de 6000.- . Cette 
somme a permis de finance tous les frais de la conférence (voyage Judith, séjour à Genève, publicité, 
frais de conférence et apéro), sans entamer les dons et versements reçus de nos membres pour le 
rachat de terres en Colombie. 

 

Difficulté pour nous de trouver notre place et un nouvel équilibre  avec Rézonance (entreprises). 
 
Belle participation (plus de 300 personnes) et satisfaction générale de tous en fin de soirée. 

OCTOBRE 

Accueil de Sarah (via Eleonore) qui va nous soutenir administrativement, Tatoun étant en arrêt 

maladie depuis mi-septembre. 

NOVEMBRE 

Résiliation du contrat de Tatoun pour la fin de l'année civile (et gestion des liens avec l’OCAS). 

DECEMBRE 

Participation aux 20 ans de Rézonance qui accueillait Eric Julien pour une conférence de 300 personnes 

et dans laquelle il a largement pu évoquer le projet de diagnostic croisé. 
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PREPARATION DE GE2020 

 

Regards croisés/diagnostic du territoire du bassin genevois. 

Environ 5 personnes feront le déplacement en Europe (1 femme. 2 hommes, traducteurs, Mauricio, 

Claude?). 

L’intérêt pour la situation géographique de Genève est unanime, avec un  fort potentiel en termes de 

rayonnement, notamment de par la présence des Organismes internationaux qui s'y trouvent. 

  
Le comité est très occupé par cette organisation et a régulièrement des rencontres à ce propos, 
également pour créer un dossier pour les différentes demandes de fonds. 

 
Il y aura 3 groupes pour le diagnostic des territoires en 2020 : des Kogis, des scientifiques étrangers et 
un comité de scientifiques locaux. 
 
Il faut réfléchir à ancrer cet évènement, notamment en identifiant les valeurs, les objectifs, la finalité 
du projet. Quel message voulons-nous faire passer, et à quelle échelle ? Il faut assurer une suite à ce 
diagnostic. 

Il y aura un "crowd funding" lancé aux SIG. 

La construction de deux nuhés, les deux dernières semaines de juillet, est prévue sur le territoire 
genevois. 
 

 


