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INTRODUCCIÓN
L’histoire commence il y a 
quelques temps, en 2016: 
j’avais travaillé de 
nombreuses années dans le 
merveilleux centre de 
Réinsersion d’animaux 
savages de Taricaya, à 
Puerto Maldonado, où j’ai 
énormément appris et 
grandi, et j’avais envie de 
lancer mon propre projet. 
C’est comme ça que ça a 
commencé, à petits pas. 
En avril 2016, nous avons crée 
l’ONG Kawsay Center avec 
l’idée de former des étudiants 
latino-américans aux thèmes 
de la biodiversité, du 
monitoring et de la 
conservation. En mars 2017, 
nous avons acquis la gestion 
d’une concession de 
conservation et le 19 mars 
2018, nous nous sommes enfin 

installés sur le terrain. La station 
biologique était née. 
 

A partir de ce moment, tout a 
été très vite: l’arrivée des 
premiers étudiants et 
volontaires, la réalisation de 
formations, le développement 
de projets et de conventions 
avec d’autres organisations. 
Nous nous sommes 
développés grâce à l’aide 
précieuse de beaucoup 
d’amis qui ont cru en nous et 
qui nous permettent tous les 
jours de réaliser ce travail 
important qui nous passionne 
tant. Beaucoup de nouvelles 
aventures nous attendent 
pour cette deuxième année 
et j’espère que vous aussi 
pourrez en faire partie! 
 

Raúl Bello - Director 
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2018 NOTRE PREMIÈRE ANNÉE 

UN SYSTÈME 
EFFICACE 

Nous dépendons des 

personnes pour soutenir 

d’autres personnes. 

Cela nous permet de 

partager les ressources 

avec ceux qui ont le 

moins d’opportunités, 

de maintenir la station 

biologique et les projets. 

 

Cela nous a permis de 

grandir et surtout de 

former de futurs 

professionnels, de faire 

de la recherche, du 

monitoring et de 

préserver un bout de 

forêt amazonienne. Tout 

cela n’aurait pas été 

possible sans le soutien 

des contributeurs. 

 

Notre système implique 

le partage des 

connaissance et du 

travail, l’apprentissage 

pour tous et la 

formation et le soutien 

mutuel. 
 

 



 
kawsay biological station 

 

¿ Qu’avons-nous fait cette année?     
- En février, avant de 

construire la station, plus de 
20 amis sont venus aidés à 
défraichir le site qui était 
envahis de plantes à 
croissance rapide comme 
le bambous. 

 
- Durant cette première 

année, 4 péruviens et 2 
colombiens ont bénéficié 
de nos programmes en 
faisant des volontariats, des 
stages et même un 
mémoire de bachelier (le 
premier mémoire de 
Kawsay). 

 
- 10 participants étrangers 

des Pays-Bas, des Etats-
Unis, d’Espagne, de 
France, d’Angleterre et 
d’Allemagne ont bénéficié 
de nos programmes en 
faisant des volontariats, des 
stages et un travail de fin 
d’année 

 
- En mai, nous avons signé un 

contrat de coopération 
avec l’ONG AIDER et la 
Réserve Nationale de 
Tambopata pour réaliser le 
monitoring d’une zone 
voisine de notre concession 

 
- En juin, nous avons reçu la 

visite de Patricia Mendoza 
et Marieke Rosenbaum, 
avec qui nous avons initié 
un projet de recherche sur 
la santé des primates en 
milieu naturel 

 

- En juin et en novembre, 
nous avons reçu la visite de 
Lizzie Jenkis qui tourne un 
film sur les singes araigné. 

Nous avons hâte de la 
sortie du documentaire, 
cette année! 

 
- En juillet, nous avons installé 

des panneaux solaires pour 
consommer une énergie 
propre dans la station. De 
plus, nous avons reçu la 
visite de 13 étudiants en 
master de l’université de 
Tudef aux Pays-Bas 

 

- En septembre, nous avons 
réalisé le premier cours de 
terrain dans la station: 
« Chauves-souris: 
méthodes de recherche et 
de conservation ». Nous 
avons, avec les fonds 
récoltés, pu payer les frais 
de voyage de 12 étudiants 
et financé la venue de 2 
gardes forestiers de la 
Réserve Naturelle de 
Tambopata  

 
- En novembre, nous avons 

reçu les premiers 
volontaires de l’ONG 
française Cybelle Planète, 
avec qui nous avons un 
accord de collaboration 

 

- Nous allons aussi presenter 
notre travail sur la diversite 
des chauves-souris du 
domaine de Kawsay lors du 
IVeme congres peruvien 
des mammiferes. 
 

- Durant l’année, nous avons 
reçu la visite de nombreux 
amis français, espagnols, 
belges, anglais et 
hollandais qui nous ont 
aidé dans des activités 
aussi variées que le 

défrichage du jardin et 
l’installation d’une tour 
d’eau. Nous avons aussi 
partagé de beaux 
moments, des idées et des 
rêves autours d’un feu de 
bois et sous une lune 
radiante. 

 
-  En décembre, nous avons 

agrandi la station en 
construisant une chambre 
supplémentaire, une aire 
de stockage et une 
buanderie 

 
- Lorsque nous grandissons, 

d’autres ont aussi 
l’opportunité de faire de 
même: nous engageons la 
main d’oeuvre locale, nous 
consommons et achetons 
des produits sur les marchés 
locaux et encourageons 
ainsi l’entreprenariat local 
et une économie saine 

 
- Nous avons terminé 

l’année avec le lancement 
d’une campagne de 
collecte de fonds dans le 
but d’acheter un bateau. 
Cela nous permettrait 
d’améliorer grandement 
notre liberté de 
mouvements. Il est toujours 
temps de nous aidée à 
atteindre cet objectif! 

 
- Pour commencer la 

nouvelle année, nous 
avons changé le logo. Et 
nous remercions tous ceux 
qui nous ont soutenu et 
permis d’ arriver jusqu’ici! 

 

 

        

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site web où vous trouverez des informations sur nos projets, des 

idées sur comment collaborer avec nous et le contact d’organisations partenaires qui pourraient aussi vous 

intéresser. N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et n’hésitez pas à partager le profil de Kawsay! 

www.kawsaycenterperu.org 
Facebook:  Kawsay Center  

IG: Kawsay Biological Station Peru 
 


