Procès-verbal Assemblée Générale du samedi 6 octobre 2018
L’assemblée commence à 14h.
1)
Rapport activités de Kalaweit France
Il porte sur les activités de Kalaweit depuis la dernière Assemblée Générale.
Espaces gracieux :
Nos spots TV et radio nous permettent chaque année d’obtenir de l’espace gracieux, ce qui nous permet d’être visibles
en dehors des reportages, interviews paraissant dans les médias.
-Espace offert en télévision
Cette année, première fois que le groupe Canal Plus nous offre de l’espace gracieux.
-Ushuaia TV : 30 spots du 16 au 30 avril 2018
-Groupe AB Régis : 284 spots du 11 au 24 juin 2018 – Chaînes : Animaux, AB1, AB Moteurs, Mangas, Science et Vie TV,
Toute l’Histoire, Trek.
-Groupe Canal Plus : 648 spots du 4 juillet au 26 août 2018 – Chaînes : Canal+ Décalé, Comédie+, CStar, CNews,
Infosport+, Museum TV, Non Stop People, Novelas TV France, Planète+ CI, Planète+, Planète+ A&E, Polar+, Viceland
-Espace offert en radio
2 nouveaux spots radio réalisés par bénévoles pro.
-Beur FM : 30 spots du 11 au 20 février 2018.
-Radio Protection Animale : diffusion des 2 spots en alternance tout au long de l’année.
-Groupe 1981 : Black Box, Forum, Swigg, Vibration, Voltage et Wit FM. 1 semaine sur 2 jusqu’au 31 décembre 2017.
Dans les médias :
Présence moins importante que lorsque Chanee sortait un livre, ce qui est normal. De plus, avec le temps, pas mal de
choses ont été faites donc difficile pour les journalistes de se renouveler.
-TF1 « Là où je t’emmènerai » le 24/12/2017 -> dernière de l’émission qui s’est arrêtée.
-France 2 « Télématin » le 15/01/2018 -> sur relâché des siamangs
-(France 3 « Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars » le 26/02/2018 et « Muriel Robin et Chanee sur la terre des
éléphants » le 30/10/2017)
-Arte Radio reportage, diffusé le 13/09/2018
-Ouest France le 30/10/2018
-Ecolomag – septembre/octobre 2018
-Le Monde des Animaux – 04/2018 -> double page intérieure + 4e de couverture offerte.
Stands tenus par nos bénévoles :
30 novembre 2017 : Le Retour à la Terre (Paris)
11 décembre 2017 : Essilor (Créteil)
26 au 29 janvier 2018 : Vivez Nature - Grande Halle de la Villette (Paris)
16 au 19 mars : Vivre Autrement – Parc Floral (Vincennes)
7 et 8 avril : Fête du parc -Parc zoologique de Clères (76)
15 avril : Journée des gibbons - Espace zoologique de St Martin la Plaine (42)
8 et 9 juin : Aux arbres ! - Fondation Maisons du Monde - Nantes (44)
9 et 10 juin : Week-end de la Conservation - Parc de la Tête d'Or - Lyon (69)
7 au 11 septembre : Hadra Festival - Vieure (05)
6 octobre : Journée mondiale des animaux -Lescar (64)
Collectes et initiatives personnelles :
Ecole Saint Martin (Palaiseau)
613,55 €
Collèges Les Sources (Le Mans)
308 €
Lycée Maupassant (Fécamp)
146,25 €
Tombola Cassandre Treyvaud
413 €
Stage de yoga Genève
224 €
Ventes gâteau Mathilde et Bleuenn (élèves)
90 €
Ecole Notre Dame de Grace (Maubeuge)
140 €
Corentin Leduc Traversée France -> Europe du Nord avec voiture en bois à pédales!
De petits montants mais toutes ces actions mises bout à bout font un total non négligeable en fin d’année. Chacun aide
comme il peut et suivant ses moyens financiers.
Nous ont rejoint cette année :

Fond de dotation Feralis qui souhaite nous soutenir pour l’achat de la forêt.
Oolution, entreprise de cosmétiques bio, qui a fêté ses 5 ans et nous a financé l’achat de 5 hectares de forêt.
Moteur de recherche Lilo : 12 000 € collectés en un peu plus d’un an, juste en installant ce moteur de recherche ! N’est
pas une arnaque, l’argent nous est bien reversé.
Demandes de soutien effectuées, nous attendons leur réponse :
Exo Foundation
Rolex Awards for Entreprises
Don d’un analyseur biochimique, laboratoire Vertis.
La Course des Héros !
17 juin - 3e année de participation - Total récolté 4 860 €.
Paris - Parc de Sceau avec 12 participants (115 dons)
Lyon - Parc Gerland avec 3 participants (10 dons)
Nos bénévoles :
Leur aide est très importante, et nous tenons à remercier particulièrement 3 d’entre eux :
-Carine : envois des produits (commandes, stands), stockage produits.
-Jean-Marc : comptabilité, réalisation du bilan comptable.
-Jérome : développement web (site internet et administration).
Mais aussi : Alexandra, Benjamin, Cassandre, Cédric, Céline, Christiane, Delphine, Denis, Eliaz, Justine, Laetitia, Laura &
Laura, Ghyslaine, Maelle, Marion, Muriel, Noëlla, Noémie, Odile, Patricia, Patrick, Perrine, Roselyne, Sophie, Thibaud,
Vincent…
La boutique :
Produits proposés en ligne et sur les stands.
Des nouveautés et des produits artisanaux en provenance d’Asie.
2) Rapport financier Kalaweit France
Il porte sur l’année 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2017.
On note une baisse des recettes qui est surtout du au fait qu’en 2016 nous avions eu des dons inattendus de structures
comme Animal Insurance (25 000 €), Air Production (10 000 €), Fine Electrics (5 000 €) et qui étaient des aides
ponctuelles. Globalement les mécènes sont relativement fidèles.
Augmentation des dons (+ 30 000 €) et petite baisse des parrainages (- 5 000 €) mais rien d’inquiétant.
Au niveau des dépenses elles ont un petit peu baissé (- 10 000 €), et les envois de fonds vers l’Indonésie restent stables.
Une bonne trésorerie constituée en partie des dons collectés pour la forêt qui n’ont pas été dépensés dans l’année.
Recette 2017 :
622 739,86 € comptabilités dont 537 882,28 € réellement perçus. 84 857,58 € dons en nature.
(en 2016 : 679 345,09 € comptabilisés)
Mécénat : 196 055,05 €
Dons : 259 379,52 €
Parrainages : 64 946,50 €
Subventions : 2 500 €
Dons en nature : 84 857,58 €
Adhésions : 275 €
Ventes produits : 14 707,27 €
Autres produits : 18,94 €
Détail du Mécénat :
196 055,05 € (en 2016 : 271 331 €)
Fondation 30 Millions d’Amis : 30 000 €
Fondation Maisons du Monde : 30 000 €
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme : 30 000 €
Zoo d’Amneville : 48 000 €
Fondation Léa Nature : 10 440 €

IPPL : 8 906,51 €
Fondation Le Pal Nature : 9 000 €
Autres mécènes : 29 708,54 €
Contributions en nature :
84 857,58 € (en 2016 : 86 198,91 €)
Espace gracieux en TV : 31 289 €
Espace gracieux en radio : 53 568,58 €
Frais de fonctionnement et de recherche de fonds :
92 026,76 € (en 2016 : 93 547 €)
Gestion des dons : 7 457,94 €
Boutique : 9 579,35 €
Bureau : 9 265,25 €
Transports : 4 888,09 €
Honoraires : 4 920 €
Salaires : 29 835 €
Charges : 24 463,39 €
CFE : 1 608 €
Autres charges : 9,24 €
Salaires et charges :
55 906,39 € (en 2016 : 54 480,36 €)
Salaire net : 29 835 €
Assedic, retraite : 3 808,08 €
Urssaf : 10 841,75 €
Charges salariales : 8 874,16 €
CFE : 1 608 €
Autres cotisations : 674,80 €
Mutuelle : 264,60 €
Gestion des dons :
7 457,94 € (en 2016 : 7 789 €)
Frais SEPA : 3 995,03 €
Frais Paypal : 1 882,35 €
Frais bancaires France : 1 250,52 €
Frais Indonésie : 330,04 €
Frais de bureau :
9 265,25 € (en 2016 : 11 213 €)
Internet : 1 629,92 €
Frais postaux : 1 467,13 €
Locaux : 1 396 €
Assurance : 138,21 €
Réceptions : 451,59 €
Petits équipements : 267,47 €
Brochures : 253,04 €
Téléphone : 1 264 €
Stand évènements :1 910,42 €
Fournitures : 487,47 €
Déplacements, transports :
4 888,09 € (en 2016 : 2 667,83 €)
Vols : 1 936,79 €
Hôtel : 62 €
Taxis : 352,10 €
RATP : 308,50 €
SNCF : 1 366,70 €

Autres : 862 €
Boutique :
9 579,35 € (en 2016 : 12 55,57 €)
Achats peluches : 5 575,56 €
Achats produits : 4 003,79 €
Sommes envoyées en Indonésie :
463 925 € (en 2016 : 474 423,40 €)
Achat de forêt : 123 850 €
Frais courants : 340 075 €
3) Rapport financier Yayasan Kalaweit Indonesia
Fonds provenant de Kalaweit France :
Total : 507 403 € + 43 478 € (solde au 01/01/2017)
Frais animaux/conservation : 108 935 €
Achat de terrains : 126 322 €
Personnel : 111 537 €
Infrastructures, réparations : 43 739 €
Déplacements, nourriture, camp : 42 803 €
Administration, bureau, véhicule : 14 917 €
Fonds arrivés sur le compte bancaire en Indonésie :
Total : 594 983 €
Fondation Brigitte Bardot : 60 000 € (achat de terrains) + 25 000 € (nourriture animaux)
Bali Autrement : 2 364 €
Intérêt banque : 216 €
Frais animaux/Conservation :
Total : 108 935 €
Nourriture : 59,5%
Laboratoires : 0,9%
Sauvetages : 1,1%
Dépenses vétérinaires : 6,3%
Patrouilles : 31,7%
Réparations : 0,6%
On a beaucoup trop de gibbons, les sauvetages sont nombreux.
Plus la forêt augmente, plus les frais liés aux patrouilles augmentent.
Achat de terrains :
Total : 126 322 €
Sot 24,9% des dépenses annuelles en Indonésie.
A cela s’ajoutent 60 000 € ne provenant pas de Kalaweit France, soit 186 322 €
Pour mémoire, 66 767 € en 2015, 192 639 € en 2016.
Rythme d’achat des hectares devrait s’accélérer dès 2019.
Personnel :
Total : 111 536 €
Salaires :88,8%
Assurances : 9,3
Autres : 1 ,9%
Avons 79 employés.
Prenons en charge les frais médicaux des employés et de leur famille.
Infrastructures, réparations :
Total : 43 739 €
Construction : 47,4%
Radio : 40,3%

Equipement, cages : 9,8%
Voitures : 2,5%
Construction des volières est en flux tendu, beaucoup passent beaucoup trop de temps dans des volières provisoires
trop petites. Le rythme d’arrivée des animaux est plus rapide que celui de la construction des volières. Il faut un mois
pour réaliser une volière. Certains animaux sont donc en attente dans les centres du département des forêts.
Pas de fonds dédié pour les infrastructures, plus difficile de collecter des dons pour construire des cages ou pour les
salaires et pourtant sont essentiels.
Compagnie d’électricité indonésienne va financer une partie du grillage utiliser pour les volières.
Déplacements, nourriture, camp :
Total : 42 803 €
Trajets, billets : 17,6%
Nourriture équipe : 62,5%
Pas de vols directs pour aller de Bornéo à Sumatra. Déplacements de Chanee et des vétérinaires.
Plus de mouvements à Sumatra car il y a le programme de relâcher des siamangs donc plus d’allers et venues.
Certains membres de l’équipe vivent quasiment à Kalaweit.
Carburant : 19%
Logement, documentation : 0,9%
Administration, bureau, véhicule :
Total : 14 917 €
Maintenance bureaux, camps, véhicules : 46,1%
Electricité : 17,8%
Téléphone : 3,5%
Sécurité, internet, location voitures/locaux Muara Teweh : 32,6%

4) Rapport activités Yayasan Kalaweit Indonesia.
Il porte sur l’année 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Octobre, novembre, décembre 2017 :
Lancement de la série YouTube « Sur la terre de Kalaweit » : elle montre concrètement nos actions de terrain. Une vidéo
chaque lundi à 12h30. Bons retours. C’est grâce à cela que Michel Drucker a eu l’idée de contacter Chanee et lui
proposer de devenir chroniqueur dans « Vivement Dimanche » sur France 2.
Effondrement pont à Sumatra, route coupée. Réparation coûte 10/15 000 €, deuxième fois que cela arrive. C’est à cause
des chercheurs d’or plus bas, érosion des rives.
1 gibbon de Kloss : gibbon le plus rare d’Indonésie.
1 loris relâché
Réunion avec département des forêts pour la surveillance de la réserve d’état. Kalaweit aide avec patrouilles aériennes,
la réserve est cernée par compagnies huile de palme et forestières.
Inondations au camp
Coupes illégales pas loin de la réserve, devons être attentifs. Raison officielle : pour les villageois, raison officieuse pour
le commerce du bois.
Janvier, février, mars 2018 :
Sumatra : 3 gibbons et 3 siamangs
Bornéo : 2 gibbons et 1 macaque crabier.
Beaucoup de confiscation par les autorités, c’est lié à leur budget.
Un accident avec le camion mais pas de victime. Très banal, conducteurs pas toujours prudents.
Repérage aérien d’un lac où un crocodile avait été pris dans des filets, il aurait fallu juste le libérer mais les autorités ont
demandé à Kalaweit de le récupérer. Zone de 1 500 hectares avec gibbons, orang outans… cerné par compagnie de
charbon. Relations à établir avec compagnie pour voir si possible d’agir et faire en sorte que cette zone soit protégée.
Série Kalaweit Wildlife Rescue pas renouvelée.
Médias contactent Chanee pour avoir son avis par exemple lors de cas d’orang outans tués (orang outan tué de 100
balles dans parc national).
Une volière abimée par un arbre.
En mars avons relâché 5 familles de siamangs, bilan globalement très positif.

Décès de Kenzu, en couple avec Sonya et qui avait été relâchés. Ils avaient eu un bébé. Heureusement Sonya a pu être
mise en couple avec un autre mâle et cela fonctionne bien.
Harap a fait une chute, donc opéré, puis nouvelle chute…
Gibbons sauvages et siamangs sauvages peuvent cohabiter mais les gibbons sauvages où nous relâchons les siamangs
n’ont pas vu de siamangs depuis 20 ans. Les gibbons relâchés en 2015 sont toujours suivis, 2 personnes pour chaque
famille. Données récoltées envoyées à primatologue Suzanne Cheyne.
Avril, mai, juin 2018:
Echographe apporté par Laurie, vétérinaire du zoo de Montpellier qui fait partie du pôle vétérinaire. Première fois que
l’équipe vétérinaire utilise ce genre de matériel. Equipe formée par Laurie.
2 siamangs, 1 langur, 1 bébé macaque.
5 gibbons reçus d’un coup. Il y en avait 12 qui étaient au département des forêts mais comme nous n’avions pas de
place tout de suite, ils en ont relâché 7 dans la nature, ce qui équivaut à les condamner à mort ! Il faut d’abord former
des couples et ensuite les relâcher progressivement, long processus. Ces 7 animaux sont probablement morts de faim
ou tués part les autres gibbons. Pourtant Kalaweit a formé les équipes du département des forêts mais les choses sont
souvent faites n’importe comment. Dramatique pour les animaux. Toujours délicat de faire attendre le département des
forêts, il faut parfois prendre quand même les animaux, même si nous n’avons pas de place.
Mine d’or illégale proche de Pararawen, déverse du mercure dans l’eau.
Relâché de poissons 2 fois par an dans la rivière pour la repeupler.
1 loutre : très imprégnée, et n’avait jamais vu l’eau. Il a fallu un mois pour qu’elle aille dans l’eau !
Dans la réserve on voit de plus en plus de muntjacs, cerfs souris, bonne nouvelle pour Kalaweit.
Bébé macaque d’à peine 1 mois voir moins…malheureusement il n’a pas survécu.
Juillet, août, septembre 2018 :
2 gibbons.
Relâché du chat léopard qu’on avait récupéré chaton.
Sauvetage d’un cerf sambar qui était en train de se noyer face au camp, acculé par des chiens.
2 macaques libérés.
Autres informations :
79 employés en Indonésie.
-Bornéo :
27 à Pararawen + Palangkaraya
19 Kalaweit FM (dont 14 en free-lance)
-Sumatra :
19 à Supayang + Padang
14 KSI (site de relâché des siamangs)
Kalaweit FM ne se porte pas très bien financièrement, concurrence du web pour la pub donc manque à gagner pour la
radio. Kalaweit doit aider financièrement tous les mois, mais jusqu’où ? C’est grâce à la radio que des auditeurs nous
amènent des animaux.
Les animaux (septembre 2018) :
Mueller gibbon (H. muelleri)
Alibarbis gibbon (H. albibarbis)
Agilis gibbon (H. agilis)
Kloss gibbon (H. Klossii)
Siamang (Symphalangus syndactylus)
Gibbon à mains blanches (H. Lar)
Total

B
96
B
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S
44
S
6
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S
1
314 gibbons et siamangs (+ 24 sur le site de relacher).

Autres animaux : Sunbear (Helarctos malayanus), Fresh water croc (Tomistoma schlegelii), Salt water croc (Crocodylus
porosus), Pig tailed macaque (Macaca nemestrina), Long tailed macaque (Macaca fascicularis), Leaf monkey…
Idéalement nous devrions avoir des cages vides, mais ce n’est pas le cas. La déforestation est toujours bien présente et
s’accélère car les petits propriétaires terriens s’y mettent (ls ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles…).
Nous achetons les hectares à des propriétaires privés.
Les moratoires concernent les compagnies mais pas les villageois.
Les employés des compagnies capturent souvent les animaux (les villageois aussi).

En 20 ans il y a plus d’animaux en captivité aujourd’hui, ils sont capturés au moment où la forêt est détruite.
Réserves de Kalaweit.
46,4 hectares supplémentaires ont été achetés en 2018.
Bornéo :
Réserve de Pararawen : 267 hectares.
Réserve de Mangkolisoi : 16 hectares. Achats en stand-by car gros souci avec le chef du village. C’est une forêt
communale et le chef doit distribuer la zone aux villageois avant la vente, or il ne veut pas le faire. Kalaweit ne souhaite
pas intervenir, il faut que tout le monde soit d’accord pour que la vente puisse se faire.
Sumatra : 350 hectares.
Réserve forestière proche qui ne peut pas être découpée mais où la chasse est permise.
Objectif est d’acheter une centaine d’hectares en 2019.

5) Intervention du commissaire aux comptes.
Francis Buisson est parti à la retraite, Brice Roger est le nouveau commissaire aux comptes. Toujours le même cabinet
qui est spécialisé dans les associations et fondations.
Vérification des comptes, de la trésorerie, de la comptabilité.
Compte Emplois/Ressources :
83% frais de mission sociale
12% frais de fonctionnement
5% frais de recherche de fonds.
Aucune anomalie spécifique, des sondages ont été faits sur les reçus fiscaux, sur les factures en Indonésie, il n’y a pas de
risques dans la continuité de l’exploitation.

6) Lecture des résolutions :
Résolution N°1 : Quitus au Président et aux organes de direction
Après avoir entendu lecture des rapports moraux et financiers de Kalaweit France et Indonésie, l’assemblée donne
quitus au Président et aux organes de direction pour leur gouvernance et leur gestion de l’association au titre de
l’exercice 2017.
Résolution N°2 : Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture des rapports financiers et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
l’assemblée approuve les comptes de l’association clos le 31/12/2017.
Résolution N°3 : Affectation du résultat
L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017, qui se solde par une perte de 23 175,41 € de la manière
suivante:
•
Résultat à affecter …………….
- 23 175,41 €
•
Affectation en report à nouveau ………….. - 23 175,41 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 146617.10 € et le montant des
fonds propres associatifs s’élèvera à 239 680,37 € montant sensiblement égal à celui de la trésorerie associative.
Résolution N°4 : Approbation des conventions
Après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées l’assemblée les
approuve sans retenue.
Résolution N°5 : Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant
L'Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes suppléant de l'association Kalaweit, et nomme en
remplacement Monsieur Jean-Fabrice SUBIAS.

7) Questions/réponses :
Chanee rappelle qu’il ne perçoit pas de salaire. Ses interventions dans Vivement Dimanche sont par exemple
rémunérées. Sa femme est directrice de la radio (salaire 600 € par mois).

-Est-ce que vous travaillez avec d’autres ONG de sauvegarde des gibbons ? Non.
-C’est quoi les « trous » dans la réserve ? Ce sont des plantations de café mélangées à la végétation, mais cela ne gêne
pas cela ne dégrade pas la zone.
-Comment ça se passe avec les animaux relâchés ? Ils sont pucés. Pas de collier émetteur car la batterie ne tient pas
longtemps et impossible de les recapturer à chaque fois (stress, risque d’accident) et collier = risque de pendaison pour
un animal arboricole. Les siamangs sont suivis par notre équipe. La puce sert à identifier les animaux retrouvés morts ou
bien capturés. En 20 ans on a aidé plus de 1 200 animaux autres que des gibbons. Le comptage se fait par la taille du
territoire, la qualité de nourriture présente, chants des gibbons. Ils sont très territoriaux et leur habitat disparaît donc
leur population est en déclin.
-Les gardes sont-ils assermentés comme ici ? Non. Leur travail est d’identifier les personnes qui posent problème et
d’aller voir les autorités si actes de braconnage par exemple. Pas de souci car les villageois nous soutiennent.
-Le tigre de Sumatra qui a été capturé par les autorités va-t-il être relâché ? On va tout faire pour. Chanee va aller sur
place dès son retour de France.
-Orang-outan tué d’une centaine de balles dans un parc national, pourquoi ? Ce sont de jeunes indonésiens qui se sont
« amusés ». Cas hélas fréquent en Indonésie.
-Tous les relâchés se font-ils sur les sites de Kalaweit ? Pas les relâchés de siamangs, les terrains n’appartiennent pas à
Kalaweit.
-Est-ce que la population est sensibilisée et y’a-t-il moins d’animaux capturés grâce à Kalaweit ? Oui il y a une prise de
conscience grâce à la radio Kalaweit FM mais le problème est la déforestation. C’est en déforestant que les captures
d’animaux ont lieu. Et le gouvernement ferme les yeux. Le vrai soutien c’est quand les populations locales rejettent
l’huile de palme.
-Quelle est la longévité d’un gibbon ou d’un siamang dans la nature ? De 20 à 30 ans mais peut vivre plus vieux en
captivité.
-Quelle espèce de poissons relâchez-vous ? Des poissons chats.
-Pourquoi ne pas changer de banque (Crédit Coopératif) ? Cela avait été envisagé mais a été abandonné car cela voulait
dire ressaisir les références bancaires de toutes les personnes en prélèvement (800) et travail important et risque de
perte de dons. Si la banque nous donnait le fichier pas de souci mais elle n’est pas obligée.
-Pourquoi ne pas faire de la sensibilisation dans les écoles ? Ca avait été tenté au début mais ne fonctionne pas. La radio
ça marche, même si elle émet uniquement au sud de Bornéo.
-Les écoles peuvent-elles venir visiter Kalaweit ? Nous sommes un centre de réhabilitation, pas un zoo. A Bornéo on
réfléchit à l’idée de faire un évènement pour planter des arbres dans la réserve, mais il faut organiser l’encadrement,
éviter la pollution (tout le monde jette tout par terre ou dans les fleuves), en cours de réflexion.
-Comment être sûr que les forêts que vous achetez ne seront pas coupées ? La loi indonésienne fait que la propriété
dure 99 ans. Mais en France aussi on peut se faire exproprier, ce n’est sûr nulle part ! Il faut sécuriser cela au maximum.
-Comment va le bébé macaque ? Hélas il est mort. On ne sait pas ce qu’il s’est passé, il a eu des convulsions. Pourtant
pas de scolopendre à proximité (le poison peut tuer un bébé macaque).
-Quelles sont les principales causes de la mortalité des animaux ? A Bornéo ce sont des bactéries qui attaquent le foie
des gibbons. A Sumatra pas mal de pneumonies (1 000 mètres d’altitude). Plus de maladies à Bornéo. Pour déterminer
ces bactéries il faut faire des cultures (dans un bon laboratoire). Mais nous avons un souci avec les vétérinaires qui sont
quasiment tous des femmes et la pression familiale est telle qu’elles arrêtent vite pour se marier et faire des enfants. La
vie au camp n’est pas facile et elles sont loin de leur famille. Difficile aussi de trouver de bons vétérinaires.

-Pourquoi ne pas embaucher des vétérinaires français ? On aurait des soucis avec l’immigration et le conseil des
vétérinaires indonésien. De toute manière nous ne recherchons pas cela.
-Y a-t-il un vaccin pour éviter problèmes de santé ? Pas contre des bactéries.
-Qu’a donné la diffusion des documentaires avec Véronique Jannot et Muriel Robin ? Des dons en plus : 17 000 € pour
documentaire Véronique Jannot et une centaine d’amis en plus. Les autres documentaires mettaient une autre
association en valeur donc peu de retombées pour Kalaweit ce qui est normal.
-Quel est l’impact de ces documentaires ? Ca nous amène de nouveaux donateurs et mécènes comme la Fondation pour
la Nature et l’Homme. Si on regarde les autres associations, on se porte bien.
-En Indonésie est-il possible de faire des émissions ? Oui évidemment il y avait d’ailleurs eu la série « Kalaweit Wildlife
Rescue » sur Metro TV, 2 saisons avait été réalisées mais cela n’a pas été renouvelé.
-Sur place que se passe-t-il avec l’huile de palme » ? Toutes les ONG sont sur place mais sur le terrain il n’y a pas grand
monde. BOS, OFI sont sur le terrain, vrai travail concrêt. Mais les recherches scientifiques, on n’en n’a pas besoin, ce
n’est pas ça qui va arrêter le trafic d’animaux sauvages ni la déforestation ! Ce n’est pas de la conservation.
-Quel est le prix d’un hectare de forêt : 1 350 € (c’est une moyenne).
-Quand vous achetez la forêt, vous achetez combien d’hectares ? Ca va de 0,5 à 10 hectares, on ne prend pas le risque
d’acheter trop d’hectares à la fois.
-Etes-vous connu en Australie ? Oui un peu.
-Quelles actions faites-vous en amont pour lutter contre huile de palme. Nous ne mettons pas de stratégie en place.
Début 2018, RV avec ambassadeur Indonésie en France au Ministère des affaires étrangères. Problèmes politiques,
airbus contre huile de palme. Première utilisation en Europe = agro-carburants. Afrique, Amérique du Sud s’y mettent
aussi mais que se passera-t-il dans 20 ans, économiquement, socialement parlant et au niveau environnemental ? Il faux
arrêter de couper la forêt.
-Qui sont vos mentors ? Bruno Manser, Jane Goodall, Diane Fossey…
-Où en est-on concernant le programme de sauvegarde du gibbon de Hainan ? Il reste 28 individus, Chanee avait
découvert une 5e famille. Chanee va peut-être aider pour un programme de sauvegarde du gibbon de Hoolock.
-Avez-vous des contacts en Malaisie ? Non.

Paris, le 22 octobre 2018

Carine Le Thanh, secrétaire

Jean-Marc Bouve, trésorier

