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1. Vie de l’association 

Fin décembre 2021, l’association compte 104 membres et 11 donateurs-trices (non-membres) 
réguliers.  Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre générosité, qui nous ont permis de 
mettre sur pied un événement important à Genève et de soutenir un projet ambitieux en 
Colombie (voir ci-dessous). 

La vie de l’association passe aussi par un travail administratif important accompli 
bénévolement. Il n’y a aucun salarié et la totalité des cotisations et dons profite directement 
aux peuples de la sierra (Kogis, Wiwas, Arhuacos) et aux échanges entre nos cultures 
respectives. 

 

2. Projets / engagements 

A Genève : diagnostic territorial croisé 

Le comité s’est réuni une dizaine de fois dans le but de mettre sur pied le projet « Réenchanter 
le vivant », prévu en octobre 2021. Le projet de diagnostic territorial croisé du bassin genevois 
a en effet dû être reporté au vu des effets de la pandémie. Les réunions ont inclus Geneviève 
Morand, fondatrice de rezonance et présidente d’honneur de TIA-CH. C’est à ce titre qu’elle 
s’est engagée dans l’aventure genevoise. 

De nombreuses séances via zoom ont permis de coordonner le projet avec la France et la 
Colombie. 

Le comité de TIA-CH s’est fortement engagé dans la recherche de sponsors susceptibles de 
soutenir le projet. Ces efforts ont abouti au soutien de la Ville de Genève et de la Loterie 
Romande, grâce auxquelles il a été possible de concrétiser et de financer la conférence et le 
colloque des 20, 21 et 22 octobre. Il a par ailleurs fallu trouver des lieux d’accueil, constituer un 
comité scientifique genevois et naturellement mettre sur pied la manifestation (programme, 
invités, logement, communication, …). 

Une conférence a ainsi été organisée le mercredi 20 octobre à l'Aula du CEC André-Chavanne, 
et a été suivie d'un colloque les 21 et 22 octobre à la Fondation Brocher, dans un cadre 
magnifique. Ces trois jours de dialogues ont permis au gouverneur kogi (via zoom), aux 
scientifiques genevois et à ceux ayant participé à l’expérience du Diois en automne 2018 de 
poser les points forts d’un partage de connaissances entre sociétés moderne et traditionnelle 
sur l’analyse et la compréhension d’un territoire.  Des actes sont en cours d’élaboration et une 
conférence de restitution aura lieu en automne prochain à Genève. L'évènement a rencontré 
un beau succès et le vivre a été une expérience enrichissante pour tous. 

 

En Colombie : rachat de terres et soutien à la culture autochtone 
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Tchendukua France a développé depuis plusieurs années un partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD). Cette dernière a largement soutenu les rachats de terre, 
dans la vallée de Mendihuaca notamment. 

Une troisième phase du projet a été lancée en 2021, à laquelle Tchendukua Suisse a souhaité 
s’associer en s’engageant à y contribuer pour un montant de € 50’000.-. Cette somme sera 
versée début 2022 à Tchendukua France qui pilote le projet. Nous reviendrons plus en détail 
sur le sujet l’an prochain, mais nous pouvons d’ores et déjà en présenter les grandes lignes. 

Les principaux partenaires locaux sont la Fundación Tchendukua – Aquí y Allá (association de 
droit colombien), les Autorités traditionnelles kogis, wiwas et arhuacas, l’Organización 
Gonawindua Tayrona (OGT), Organización Wiwa Yuguamaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)., 
ces deux dernières organisations étant les organisations officielles reconnues par le 
gouvernement colombien. 

Les principaux objectifs du projet visent à permettre la récupération par les Kogis, les Wiwas et 
les Arhuacos d’au moins 250 hectares de terres ancestrales. Il devra également permettre 
l’installation de familles et renforcer les pratiques traditionnelles sur les terres restituées afin 
de favoriser la préservation de la culture, la protection/régénération de la biodiversité, 
l’autonomie alimentaire et l’équité de genre. Il aura enfin pour but de favoriser la transmission 
des connaissances traditionnelles auprès des jeunes générations et de poursuivre le dialogue 
entre les sociétés « racines » et les sociétés « modernes ». C’est notamment sur la Terre de 
Bonda, achetée en 2015 grâce aux fonds récoltés par Tchendukua Suisse, que ce dernier objectif 
pourra prendre corps.  

Tchendukua a développé une solide expertise dans l’accompagnement des peuples 
autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta et dans la récupération de leurs terres 
ancestrales, avec 2386 hectares de terres remis aux Kogis et aux Wiwas à ce jour. Depuis sa 
création, l’association suit une approche basée sur le respect de la culture et des priorités des 
communautés accompagnées. Des relations partenariales de qualité ont ainsi pu se tisser 
avec les communautés autochtones et les organisations qui les représentent. 
 
A la fin de l’année 2021, le comité de Tchendukua - Ici et Ailleurs - Suisse est satisfait d’avoir 
pu s’impliquer à la fois à Genève pour permettre une meilleure diffusion des savoirs 
autochtones, et également en Colombie pour permettre aux peuples de la sierra de retrouver 
des territoires ancestraux garants de leur mode de vie.  
 
 
 


