1 5 èm e a n n é e - avr i l 2020

Le m é d i a f ra n cop h on e d ’I nd onésie • www.b a li- g a zette.com

CORONAVIRUS :

L’INDONESIE POURRAIT PAYER
LE PRIX FORT - P.4
© Yan Wardana

INDEX
NATIONAL
CORONAVIRUS : L’INDONESIE POURRAIT
PAYER LE PRIX FORT
4
MEDIA
L’INDONÉSIE À L’HEURE DE LA GOJEKISATION DE SA POPULATION ACTIVE
6-7
MON BALI
PAR JEAN RENÉ GOSSART
9
EDUCATION
L’EDUCATION SEXUELLE,
LA GRANDE ABSENTE DES PROGRAMMES
INDONESIENS
18
BALADE
EN ROUE LIBRE VERS TANAH LOT
18
LA NUIT
BALI A LE VIRUS DE LA NUIT
20-21
CUISINE
THE PIRING DAUN :
LA FEUILLE DE BANANIER QUI ACTIVE
LES PAPILLES
KOU DIMSUM PARLOUR :
TRÈS BELLE ET BONNE TABLE CHINOISE
À DENPASAR
KEMBALI :
LE PETIT DÉJEUNER À ’AUSTRALIENNE
COMME ON NE S’EN LASSE JAMAIS

édito
Pas facile d’être un homme politique en ces temps de pandémie. Jokowi doit à la fois protéger son peuple et
en même temps ne peut obliger au confinement dans un pays où 55% vit au jour le jour dans cette zone grise
qu’on l’appelle l’économie informelle. Pas facile non plus, comme vous le lirez dans l’article de
Jean-Baptiste Chauvin, de composer avec un ministre de la Santé qui vante le peu de cas de COVID-19 grâce
à l’efficacité des prières… En revanche, il est temps de se mettre au diapason des standards internationaux en
matière de communication, de pratiquer la transparence et l’anticipation, et d’abandonner cette vieille habitude
paternaliste de prendre sa population pour des enfants immatures à qui on doit cacher la vérité sous peine de
causer la panique. Pour le reste, dans ce pays familier des catastrophes naturelles, on accueille cette nouvelle
épreuve avec flegme et patience. Soyons généreux et solidaires avec les plus faibles autour de nous,
et ne donnons aucune prise à la panique véhiculée par les réseaux sociaux, elle est plus contagieuse et
dangereuse que la pire des maladies.
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CORONAVIRUS :
L’INDONESIE POURRAIT PAYER LE PRIX FORT

Après s’être longtemps prétendue épargnée
par la pandémie actuelle, l’Indonésie accumule
désormais les cas avérés et les morts.
Le gouvernement va devoir démontrer une
efficacité qu’on ne lui connait guère.
Les Indonésiens doivent l’aider. Mais la situation
de l’archipel laisse à penser qu’il ne s’en sortira
qu’après avoir payé un prix élevé.
Qu’il semble loin déjà le moment où le ministre de la
Santé indonésien, Terawan Agus Putranto, expliquait
l’absence de cas avéré de Covid-19 dans le pays par
les prières des Indonésiens. Ce n’était pourtant qu’il y
a quelques semaines. Depuis, l’incompétent ministre
a été mis sur la touche et, dans un parfait exemple
de politique à la javanaise, ne devrait être débarqué
du gouvernement qu’à la fin de la crise actuelle pour
lui éviter une humiliation publique.
Depuis aussi, l’Indonésie présente le fâcheux record
mondial du plus fort taux de mortalité dû au virus
parmi tous les pays touchés. Près de 10% au moment
de l’écriture de ces lignes. Cela indique au moins
deux choses : le nombre de cas réels est largement
supérieur au nombre de cas avérés. Et le système
de santé indonésien est déjà sur la corde raide, alors
même que le pic de l’épidémie n’est pas attendu avant
mai dans l’archipel.
C’est Jakarta qui paye le plus lourd tribut jusqu’à
maintenant. La capitale cumule près de la moitié
des cas, devant les autres provinces de Java. Le
gouverneur de Jakarta Anies Baswedan a déclaré
l’état d’urgence dans la ville de 10 millions d’habitants,
et depuis le 23 mars tout rassemblement est interdit,
la grande majorité des lieux publics est fermée, les
transports en commun réduits et les entreprises sont
invitées à arrêter leurs activités et à promouvoir le
télétravail quand il est possible. Les écoles avaient
déjà été fermées auparavant. Il a été demandé aux
Jakartanais de rester confinés chez eux. Mais la
demande ne vaut pas obligation légale, au grand dam
du gouverneur de la ville.
En effet Anies Baswedan n’a pas le pouvoir d’imposer
un confinement à sa population. Cela relève d’une
prérogative présidentielle. Et le président Jokowi
veut éviter cette option à tout prix. Cela peut se
comprendre. Dans un pays où 55% de la population
vit de l’économie informelle, trop de personnes
dépendent de leur capacité à sortir et à se déplacer
pour survivre. Trop de personnes vivent au jour le jour
et un confinement strict ferait basculer des millions
de familles dans la pauvreté. L’Indonésie ne peut pas
se le permettre. Au contraire des grandes économies
occidentales elles aussi touchées et confinées, le pays
n’a pas les garde-fous sociaux qui permettraient à sa
population de laisser passer l’orage à moindre coût.
Quant au télétravail, dans un pays comme l’Indonésie il
n’est possible que pour une classe urbaine privilégiée.
Les comportements individuels adoptés par la
population pourraient être la seule alternative au
développement exponentiel de la pandémie dans
l’archipel. Mais beaucoup d’Indonésiens sont mal
informés quant à la distanciation sociale nécessaire.
Beaucoup n’ont pas les moyens de se fournir en
masques ou en désinfectants. Beaucoup préfèrent
s’en remettre à dieu. Et peut-être beaucoup manquent
simplement de la discipline nécessaire. Au premier
jour de l’état d’urgence dans la capitale, des photos
de transports publics bondés circulent. Alors que
le personnel hospitalier est applaudi dans plusieurs
pays, des messages ici font état de sa mise au ban
social. Leurs voisins les voient uniquement comme un
vecteur de transmission du virus.
Dans ces circonstances, l’Indonésie devrait payer le
prix fort. Plus de 500.000 personnes seraient déjà
considérées comme à risque pour avoir été en contact
avec des cas positifs. Des estimations font état de la
possibilité de compter jusqu’à 70.000 cas dès le mois
d’avril avec la multiplication des tests.

Nikkei Asian Review

Le président Jokowi, après avoir laissé le devant de
la scène à ses ministres, appelle désormais toutes
les composantes de l’état à mettre l’accent sur les
capacités sanitaires et le soutien au système de santé,
ainsi que sur l’aide économique aux plus pauvres
et aux entreprises. Le gouvernement a annoncé le
déboursement de 2,3 milliards de dollars pour venir
en aide à 70 millions de citoyens en grande précarité.
A Jakarta, le gouverneur a aussi annoncé une aide
pour 1,1 million d’habitants. Mais l’inefficace et lente

machine bureaucratique nationale va-t-elle réussir à
atteindre rapidement ses sujets en détresse ?
Dans la conurbation de Jakarta et ses 30 millions
d’habitants, le système hospitalier semble déjà être
à saturation. Que va-t-il en être avec l’augmentation
inévitable des cas ? Quid du reste de l’archipel
qui compte moins de personnels et moins
d’équipements ? Le personnel hospitalier indonésien,
héroïque comme partout depuis le début de la crise,
paye déjà un lourd tribut. Sous-équipé, il a déjà vu la
mort d’environ cinq de ses représentants à Jakarta
et dans ses environs.
Elle ne sera peut-être pas seule dans ce cas, mais
l’Indonésie semble être désormais partie pour une
crise d’ampleur majeure sur la durée. Le ramadan doit
commencer le 23 avril. Il est souvent ici synonyme
de repas partage au coucher du soleil. Il sera suivi
des vacances nationales pour Lebaran, quand une
énorme transhumance nationale ramène chacun dans
sa famille. On voit mal comment tout cela pourrait ne
pas être annulé au plus fort de l’épidémie.
Les conséquences sur le peuple indonésien sont pour
l’heure largement inconnues. Le président Jokowi a
admis volontairement sous-informer la population
pour éviter la panique et la crise. 1998 est dans toutes
les têtes. Le pouvoir souhaite éviter des émeutes
sanglantes comme celles qui avaient amené à la
chute de Suharto. A cette époque, la minorité chinoise
indonésienne avait été prise pour cible. Etant donnée
l’origine du coronavirus, tout indique que les réactions
pourraient être similaires en cas de crise majeure
dans l’archipel. Certains riches indonésiens d’origine
chinoise seraient déjà partis à Singapour en attendant
la suite. Puisse celle-ci voir la pandémie être mise sous
contrôle dans les semaines à venir à l’échelle mondiale.
Jean-Baptiste Chauvin

Croisière à Komodo
3 Cabines / Plongée incluse

USD 1,600 / jour
+62 878 6185 4989
reservation@kelanacruises.com
kelanacruises.com
kelanacruises
komodokelanaboat

Réservez maintenant

6

15ème année - avril 2020 • Le média francophone d’Indonésie • www.bali-gazette.com

MEDIA

L’INDONÉSIE À L’HEURE
DE LA GOJEK-ISATION
DE SA POPULATION ACTIVE
L’Indonésie entre actuellement dans la décennie
de son bonus démographique. Celle pendant
laquelle sa population active atteint un pic alors
que les personnes dépendantes et retraitées sont
à leur minimum. Cette décennie doit être celle
des opportunités pour le pays. Mais le secteur
formel stagne et la formation patine. Les jeunes
se tournent donc vers des emplois intermittents.
Avec des risques.
Davantage de jeunes indonésiens entrent aujourd’hui
sur le marché du travail que jamais auparavant.
Dans la décennie qui vient de commencer, 70%
des près de 270 millions d’Indonésiens seront en
âge de travailler (15-64 ans). Que se passe-t-il alors
quand environ 187 millions de personnes sont à la
recherche d’un emploi signifiant et de bons revenus,
mais peinent à les obtenir sur le marché du travail ?
En Indonésie, une des options les plus populaires est
de devenir chauffeur pour le réseau de transport à la
demande Gojek. L’application offre la possibilité de se
déplacer en voiture ou à moto.
Ceux qui deviennent des chauffeurs à temps plein pour
Gojek viennent d’horizons différents. Interrogé, l’un
était vendeur de pièces détachées automobiles, mais
a abandonné il y a trois ans à cause des voyages trop
fréquents. Désormais plus proche de sa famille, être
devenu chauffeur de moto à la demande pour Gojek

lui a apporté un autre avantage, à savoir plus d’argent.
En tant que vendeur, il estime qu’il pouvait atteindre
jusqu’à 4 millions de rupiahs de salaire mensuel. A
Gojek, il peut gagner jusqu’à 300.000 rupiahs par jour
après déduction de ses dépenses en carburant et en
maintenance. Le désavantage est que s’il ne peut pas
travailler, il ne gagne rien. Mais il est heureux de son
choix. Et il n’est pas le seul.
Un autre raconte la même expérience. Celui-ci avait une
petite affaire de confection de sacs avant de rejoindre
Gojek il y a trois ans en tant que chauffeur à moto. Il
ne travaillait que lorsqu’il recevait des commandes, et
gagne désormais deux fois plus qu’avant. Ceux-là ne
sont que deux exemples de jeunes Indonésiens ayant
migré en masse vers des emplois intermittents.
Gojek a ainsi attiré plus de deux millions de chauffeurs
moto et voiture depuis 2015. D’après une étude
commandée par Gojek en 2018, les revenus des
chauffeurs à moto ont augmenté en moyenne de
40% par rapport à ce qu’ils gagnaient auparavant. La
majorité d’entre eux étaient ainsi capables de gagner
plus que le salaire minimum en vigueur dans leurs
provinces respectives.
Cette opportunité apparemment facile de gagner plus
a aussi attiré des employés de bureaux. Mais elle cache
en réalité un autre problème à plus long terme, celui
de coincer les jeunes dans des emplois qui peuvent
leur offrir un meilleur salaire à court terme, mais qui
ne requièrent aucune compétence particulière et

n’offrent pas beaucoup de développement personnel
et professionnel. Ce phénomène est appelé le piège de
compétence et peut affecter le développement d’un
pays à long terme.
Gojek n’adhère évidemment pas à cette théorie, et
explique que les chauffeurs ont un emploi socialement
et financièrement valorisant. En outre, dans neuf des
160 villes indonésiennes où il opère, Gojek propose à
ses chauffeurs des formations mensuelles gratuites sur
l’anglais basique, le langage des signes, les premiers
secours, la gestion des finances ou l’entreprenariat.
Piège de compétence ou non, conduire pour Gojek
représente une opportunité attractive pour beaucoup
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LE DESK INFO
avec Arthur Sénac

COVID-19

CHRONOLOGIE D’UN VIRUS
02 mars
Les deux premiers cas officiels de coronavirus en Indonésie ont été découverts.
Le président Joko “Widodo” Jokowi a ajouté que le gouvernement était
bien préparé pour traiter les cas de COVID-19 : “Nous avons préparé plus de
100 hôpitaux avec des chambres d’isolement”. Une députée avait été arrêtée la veille pour
diffusion de fake news, après avoir affirmé sur son compte Twitter que 136 personnes étaient
infectées en Indonésie.
06 mars
Le ministère des Affaires étrangères annonce l’interdiction d’entrée sur le territoire indonésien
pour les voyageurs en provenance d’Iran, d’Italie et de Corée du sud.

alors que le marché de l’emploi indonésien n’offre pas
les opportunités adéquates.
Le problème est double. Tout d’abord, les industries
traditionnelles qui ont toujours absorbé une large part
de la population active se sont tassées ces dernières
années. Les emplois dans cette catégorie stagnent à
22% du total depuis 2015. Au contraire des sociétés
qui ont évolué de l’agriculture vers l’industrialisation
avant de verser dans les services, l’Indonésie échappe
à une grande part de la deuxième étape. Et alors que
les investissements continuent d’augmenter, ceux-ci
créent peu d’emplois, une situation que le coronavirus
ne devrait pas améliorer dans les mois à venir.
Sans cette phase d’industrialisation, l’Indonésie se
coupe de quantité d’emplois qui ont permis par
exemple à la Chine depuis les années 80 et à la Corée
du Sud avant, de sortir des millions de gens de la
pauvreté. Avec le succès qu’on connaît pour les deux.
Ensuite, il existe une différence entre les compétences
des candidats à l’emploi et celles réclamées par les
emplois formels actuellement. Gojek en est un bon
exemple. Incapable de trouver localement les talents
dont elle avait besoin pour développer son application,
elle les a acquis en Inde, où elle a toujours un bureau.
L’Indonésie a beaucoup de diplômés en droit et en
business, mais peu en électronique, en sciences ou
en ingénierie. Par exemple, seuls 9,3% des diplômés
universitaires indonésiens le sont dans les domaines de
l’ingénierie et de la fabrication, contre 18,3% en Malaisie
et 21,4% au Vietnam.
Ces raisons poussent beaucoup de jeunes vers des
emplois informels, intermittents, intérimaires ou
l’entrepreunariat. Plus de la moitié des emplois en
Indonésie le sont dans l’économie informelle. Les
plateformes digitales comme Gojek ont au moins
apporté de l’emploi semi-formel, avec une assurance
accident et un accès à la santé pour ses chauffeurs.
Le même rôle est joué par les plateformes de
e-commerce. Tokopedia a ainsi permis à 7 millions de
vendeurs d’accroître leur clientèle. Elles ont permis de
formaliser de l’économie informelle. Mais les vendeurs
de Tokopedia ou les conducteurs de Gojek sont aussi
dès lors ultra dépendants des conditions imposées
par les plateformes. Depuis début 2020 par exemple,
les conducteurs de Gojek se plaignent d’une baisse de
leurs revenus, simplement à cause de la croissance du
nombre de conducteurs disponibles.
Il sera donc intéressant de voir si la digitalisation de
l’économie pourra absorber autant de main d’œuvre
que l’industrialisation l’a fait dans d’autres pays, et si
elle leur permettra l’ascenseur social. Si ce n’est pas le
cas, il n’y aura pas de miracle économique indonésien,
et dès 2030 et la fin du bonus démographique,
les conséquences pourraient être lourdes pour la
population active.
Jean-Baptiste Chauvin

12 mars
Le porte-parole du gouvernement Achmad Yurianto annonce le premier décès d’un patient
infecté du coronavirus en Indonésie. Le patient était un étranger âgé de 53 ans, mais sa
nationalité et son lieu de résidence n’ont toutefois pas été révélés par les autorités. Cette
politique de communication soulève des doutes quant à la véracité des informations fournies
par le gouvernement. Les médias anglophones ont fini par révéler que la personne décédée
du coronavirus à l’hôpital Sanglah de Bali était une ressortissante anglaise en vacances au
Four Seasons Ubud.
16 mars
Le Ministère des Affaires étrangères français déclare que “l’état de catastrophe
nationale” a été décrété en Indonésie et recommande “formellement
aux Français prévoyant un déplacement en Indonésie de reporter leur voyage”.
Singapour annonce qu’à partir du 16 mars, toutes les personnes ayant voyagé au
cours des 14 derniers jours dans les autres pays de l’ASEAN (Birmanie, Brunei,
C a m b o d g e , I n d o n é s i e , L a o s , M a l a i s i e , P h i l i p p i n e s , Th a ï l a n d e , Vi e t n a m ) ,
a u J a p o n , e n S u i ss e o u a u Roya u m e - U n i s e ro n t p l a cé e s e n q u a ra n t a i n e
(Stay-Home Notice) pendant 14 jours à leur arrivée à Singapour.
Dans un post Instagram, le président Joko “Jokowi” Widodo a appelé tous les Indonésiens
à pratiquer ce que les épidémiologistes appellent la “distanciation sociale” pour ralentir la
propagation de COVID-19 dans le pays.
18 mars
L’Indonésie annonce la suspension de l’exemption de visa pour les ressortissants de tous les
pays pendant un mois. L’entrée en Indonésie est refusée aux personnes qui se sont rendues en
France, en Iran, en Italie, au Vatican, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni
au cours des 14 derniers jours précédant leur entrée sur le territoire indonésien.
Le gouverneur de Bali, I Wayan Koster, a annoncé une série de mesures en vigueur jusqu’au 30
mars pour lutter contre la propagation du coronavirus: fermeture de tous les établissements
scolaires, report des voyages officiels, télétravail pour les travailleurs qui le peuvent, limitation
des rassemblements et événements publics.
Dans le même temps, le gouvernement provincial de Nusa Tenggara-Ouest (NTB) a déclaré
la fermeture aux touristes des îles Gili et Lombok, l’état d’urgence ayant été déclaré dans
cette province.
19 mars
Le porte-parole du bureau régional du ministère du droit et des droits de l’homme, I Putu
Surya Dharma, a annoncé que Bali avait accueilli plus de 150.000 touristes au cours des deux
premières semaines de mars, période au cours de laquelle plus de 187.000 touristes ont quitté
l’île. Surya a ajouté que jusqu’à présent 115 touristes étrangers se sont vu refuser l’entrée en
Indonésie via l’aéroport international Ngurah Rai, à la suite de la décision du gouvernement de
restreindre l’accès aux voyageurs de Corée du Sud, d’Iran, d’Italie et de Chine depuis le 8 mars.
20 mars
F e r m e t u re d u c o n s u l a t d e F ra n c e d e B a l i m a i s s o n é q u i p e t rava i l l e à
plein temps, renforcée par des bénévoles. La crise entraîne entre autres
de nombreux déplacements à l’aéroport et dans les administrations.
La coordination des touristes bloqués est centralisée par une cellule activée à l’ambassade
de France de Jakarta.
Fe r m e t u re d e to u s l e s b e a c h c l u b s d e l a zo n e C a n g g u /S e m i nya k / Ku t a ,
la boîte de nuit “Omnia”, située à Uluwatu, “La favela” et le “Shishi” situés à Seminyak, ou
encore le “Oldman’s” à Canggu, la majorité des restaurants ainsi que certaines plages situées
dans le sud de Bali.
23 mars
A la date du 23 mars, seulement 4 cas confirmés de coronavirus ont été déclarés à Bali, selon
les chiffres des autorités balinaises. Le faible nombre de cas sur l’île des dieux, qui reçoit plus
de 5 millions de touristes étrangers chaque année, y compris en provenance de Wuhan en
Chine, l’épicentre de l’épidémie, a soulevé des doutes, étant donné qu’elle a potentiellement
été fortement exposée à la maladie.
(En raison de notre bouclage avancé avant Nyepi, notre revue de presse ne prend pas en
compte la dernière semaine de mars)

RESTAURANT, LOUNGE & GALLERY

Ladies
Night
Every Thursday
3 Course Menu
IDR 690K++
Include a Bottle of Rose Wine

For reservations, please dial +62 361 4737 888
or email reservations@metisbali.com

MON BALI

par Jean-René Gossart

Quand et comment êtes-vous arrivé à Bali ?
Ça fait 12 ans que je suis là et je suis arrivé ici un petit peu par hasard.
Avant je travaillais à Paris, j’avais un théâtre, une école de théâtre
et une maison de production de films. J’avais un rythme effréné
puisque je travaillais 18h par jour, et mon hygiène de vie n’était pas
optimale. En 2008 j’ai eu un gros souci de santé, et après une lourde
opération du coeur, les médecins m’ont conseillé de lever le pied.
M o n ex- f e m m e q u i v i va i t à B a l i m ’ a c o n s e i l l é d e
venir passer ma convalescence ici, ce que j’ai fait.
C’est comme ça que je suis arrivé à Bali.
Et depuis, vous n’êtes jamais reparti ?
Exactement ! (rires) On peut dire que je suis un peu tombé amoureux
de Bali. A la base je n’étais pas du tout attiré par l’Asie, et ça a été
une réelle bonne surprise. Dès mon arrivée je me suis installé dans
cette maison, et les premiers temps j’ai visité l’île. Mais au bout de
six mois je tournais en rond, et la passion me rattrapant je me suis remis
au théâtre. Des amis qui savaient que j’étais acteur m’ont proposé de
monter une troupe de théâtre ici car l’activité théâtrale n’existait pas.
C ’e s t a i n s i q u ’o n a m o n t é l e p r e m i e r s p e c t a c l e
« Suzon et la République » en 2012. On a mis un an pour monter
cette pièce à 28 personnes, ce qui était quand même remarquable
compte tenu du fait que tous les acteurs étaient amateurs et
travaillaient à côté. J’ai ensuite monté un monologue « Journal d’un
fou », qu’un professionnel de Singapour a vu, et j’ai joué là-bas.
On a fini par monter ensemble une troupe professionnelle à
Singapour, et tout s’est enchaîné depuis 12 ans.
C’est donc le théâtre qui occupe vos journées ici ?
Tout-à-fait, le théâtre c’est 100% de ma vie, je suis tombé dedans
quand j’étais petit. (rires) J’ai fait le conservatoire de Paris puis la
Comédie Française, j’ai monté un théâtre à Paris, et tout s’est enchaîné.
J ’a i 4 5 a n s d e t h é ât re d e r r i è re m o i , e t a u j o u rd ’ h u i
je suis très content de pouvoir exercer ma passion à Bali, dans un
cadre somptueux. Depuis quelques années je travaille avec trois
comédiens professionnels et depuis mon arrivée on a monté 25
pièces. Désormais ce sont plutôt des pièces à 2 ou 3 personnages
car c’est plus facile à déplacer, puisqu’on tourne un peu partout
en Asie.
Où peut-on pratiquer le théâtre à Bali ?
Beaucoup de répétitions se font chez moi. Je répète aussi au
Cultural Language Center (CLC) sur la Jalan Gunung Salak. C’est
une école privée qui a été créée par un Français qui s’appelle
David, où il y a de très grandes salles de répétition. Je travaille
aussi en partenariat avec l’Alliance Française de Bali, avec
laquelle on avait monté il y a deux ans « Tartuffe » de Molière,
en Indonésien. Mais la plupart des répétitions se font chez moi.
La principale difficulté qu’on rencontre ici avec nos représentations,
c’est que le théâtre ne fait pas partie des activités en vogue.
Entre deux répétitions, où allez-vous vous rassasier/régaler ?
En ce moment ma coqueluche c’est le restaurant Rev, sur la
Kunti Dua à Seminyak, qui est tenu par un Français et un Italien. J’affectionne tout
particulièrement leur feuillantine de boeuf bourguignon qui nous ramène à nos
racines françaises.
Autrement j’aime me rendre au Made’s Warung, qui est un grand classique. La carte
franco-indonésienne du Warung Sobat est également appréciable, avec un excellent
rapport qualité-prix.
Je conseille également le couscous merveilleux du Batik restaurant ou encore le
restaurant japonais L’indigo à Berawa.
Si vous voulez manger du bon poisson, vous apprécierez la délicatesse de la cuisine
du restaurant tahitien Moana Fish Eatery du côté de Batu Bolong. Je vous conseille
notamment la salade Bora-Bora, un vrai régal ! Enfin, si vous cherchez une adresse un
peu plus gastronomique rendez-vous au restaurant français L’Assiette à Seminyak.
Et pour boire un verre au coucher de soleil ?
Je fais souvent les sunset sur Double Six Beach, à La plancha ou au Chiringuito. Pour
un cocktail après dîner je conseille le Mamasan. Sinon pour sortir entre amis vous
pouvez vous rendre sur la Jalan Dhyana Pura, qu’on surnommait il y a une dizaine
d’années « la rue de la soif » car c’était l’endroit où faire la fête à Seminyak. C’est
là où se trouvent les bars gays et transsexuels, notamment le BaliJoe qui est très
sympa ou encore le restaurant Santa Fe. Le BARRIO & CO est aussi un lieu où on
peut danser la salsa ou le tango.
Dans quel endroit vous rendez-vous le week-end pour vous ressourcer ou prendre
un bol d’air frais ?
J’aime beaucoup me rendre à Besakih, pas tant pour le temple en lui-même mais
plus pour les alentours qui sont somptueux. Les rizières et chemins qui le bordent
sont superbes. J’aime aussi aller du côté de Tanah Lot, et me balader dans le grand
parc qui le borde, ou au temple Tirta Empul. J’aime bien me retrouver dans des
endroits peu fréquentés, où les paysages suffisent à vous combler. Si non pour une
escapade culturelle je conseille le Museum Blanco à Ubud.
Mais au-delà des lieux touristiques qui sont superbes, ce que j’apprécie à Bali c’est
que la liberté et la découverte sont à portée de main ! J’aime me lever tôt pour me
balader, quitte à me perdre dans un gang et découvrir quelque chose de spécial.

Et ce qui me plaît par-dessus tout c’est le contact avec les gens, qui sont toujours
sympathiques et souriants. En plus de cela, je trouve qu’il y a une âme qui se dégage
de Bali et j’ai envie d’en profiter à 100%.
Bali c’est le paradis ?
Du point de vue biblique du terme, si on considère le paradis comme l’endroit où
les humains qui se sont bien comportés durant leur vie se rendent, oui on peut dire
que Bali c’est le paradis. (rires) Evidemment c’est un lieu paradisiaque, magique,
où au détour de chaque ruelle il se passe quelque chose. Par exemple, chaque
année j’attends avec impatience Nyepi, car je trouve que c’est d’une richesse
incommensurable cet événement !
Il y a forcément des points négatifs, comme la circulation ou la corruption, mais
encore une fois je m’y sens bien car il y a tant à découvrir. Je ne dirais pas que Bali
c’est le paradis, mais un paradis parmi d’autres.
Arthur Sénac

ANNONCE
Jean-René donne des cours de théâtre gratuits chez lui.
Pour les enfants tous les mercredis après-midi. Initialement programmée
en Avril mais reportée à cause du coronavirus, la pièce « Compromis »
est à voir au Royal Beach Hotel les 26/27 Juin 2020.
Pour la prochaine pièce « Le poisson Belge », il cherche une comédienne
pour jouer le rôle d’une jeune fille de 14/16 ans.
Il cherche également deux comédiennes entre 25 et 40 ans.
Si vous êtes intéressés, contactez Jean-René
sur whatsapp au : +62 819 9978 3000
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ANNUAIRE PROFESSIONNEL
Bijoux

RÊVA
Créateur d’émotions, Reva est un magasin de bijoux et
de bagues en or et en argent.
www.laurentleger.com
Jalan Raya Seminyak, no. 19, Seminyak.
+62 813 385 391 50 • info@laurentleger.com

Beauté
CHRISTOPHE. C.
Salon de coiffure et esthétique aux techniques
européennes. Shiseido,Kérastase, Galvanic, épilations,
maquillage permanent, onglerie et blanchiment des
dents.
Town Square – TS Suites Hotel Jalan Nakula •
Tel. 081 236565944 www.christophe-c.com

Chocolat
BATUKARU CHOCOLATES
Production de chocolat local à base de fèves de cacao
balinaises et de sucre de palmier lontar.
17 saveurs disponibles, de chocolat noir 70%, 85% et
99%, possibilité de personnaliser l’emballage à partir
de 20 tablettes. En vente à Gusto, Earth Café, Bodhi
Leaf, Scran...
Tel: +62 81 337 283 002
sales@chocolates-batukaru-bali.com

Comptabilité, Taxes, Juridique
MOORES ROWLAND
Services d’audit, comptable et financier.
Jl. Sunset Road no. 100D Kuta, Bali 80361
Tel: +62 361 847 7313 •
contact-bali@moores-rowland.com •
www.moores-rowland.com

Construction
MAGNITUDE
Constructions de villas sur Ubud.
Investissez au paradis ! Jl. Monkey Forest Ubud
+62 812 4686 6840 / +336 73 47 06 42
info@magnitudeconstruction.com
www.magnitudeconstruction.com

Hôtels - Villas
THE SUNGU RESORT & SPA
Supreme, serene and sacred.
Jl. Raya Penestanan, Ubud Bali •
+62 361 975 719 • +62 361 744 98 37 •
info@thesunguresort.com • www.thesunguresort.com

Immigration - Visas
HIGHWAY
Pour vous installer en Indonésie, acquérir un terrain
ou créer votre entreprise, consultez HIGHWAY™.
Renseignements en français, allemand, anglais et
indonésien.
Jl Raya Ubud, Ubud • Tel. (0361) 972 107
email@baliconsultant.com

Immobilier
BALI IMMOBILIER
Vente - Management - Location
Optimisez votre investissement
Jl Dukuh Indah Kerobokan Bali • Contact Benjamin, Tél
: 0811 3944 224 • info@bali-immobilier.com •
www.bali-immobilier.com
BALI JE T’AIME
Agence immobilière pour toutes vos locations de
villas à la journée ou à l’année. Spécialiste du marché
francophone.
Jl Berawa, desa Tibubeneng - Canggu
HP : 081 747 25 462 Tel. (+62 361) 907 70 90
info@balijetaime.com • www.balijetaime.com
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BALI MANAGEMENT VILLAS
Agence spécialisée dans le management de villas
depuis plus de 10 ans. Maximiser vos profits.
5x Jalan Kerobokan. +62 878 6185 4989 / contact@
balimanagement.villas / www.balimanagement.villas

BLACKBEACH
Restaurant italien avec terrasse, vue magnifique sur
Ubud. Projection de films français, tous les jeudis. Jl
Hanoman 5, Ubud • Tel: (0361) 971 353
www.blackbeach.asia • info@blackbeach.asia

BALI TROPICAL PROPERTY
Investissez en toute sécurité. vente de terrains et
villas, spécialiste de la location de villas de à l’année.
087 861 921 160
contact@balitropicalproperty.com •
www.balitropicalproperty.com

BLUE MATCHA ART DINING
Une surprise culinaire dans un écrin de verdure.
Jl Raya Seminyak, Gg Bima No.2, Seminyak. Tel.
+6281802152888. info@bluekarmasecrets.com. www.
bali-fine-dining.com

Internet - Communication
BALI REFERENCE
Création de sites internet, référencement, campagne
de publicité en ligne. Contactez un spécialiste
français de la communication en ligne. Appelez au
0812 36 37 5000 •
www.bali-reference.com
LF2
Agence de communication : branding, marketing,
consultant résaux sociaux, création de site web et
graphisme.
Jl. Padang Linjong 12 A Canggu • contact@lf2factory.
com • +62 (0) 822 37 437 703

Meubles
HOME & KITCHEN
Conception et fabrication d’ameublement haut de
gamme sur mesure. Professionnels & Particuliers.
Jl. Sunset Road no. 20 Seminyak
Tel: 0361 934 6970
INDAH ANTIQUES
Fabricant de meubles chinois et sur mesure
29C Jl Mertanadi Kerobokan • tel 0878 6131 7973
• indahfurnitures@yahoo.com • Facebook : Indah
Antiques Furnitures
TECKOCOCO
Meubles d’ébénistes français. Vente en détail et en
gros. Sur mesure. Qualité export.
Jl Gunung Salak Utara 35A Padang Sambian
Denpasar•
Tel: 0361 4730170 mail@teckococo.com •
www.teckococo.com

Mode
PYGMEES
Collection de vêtements inspirée par la musique
électronique, créatifs et originaux, pour adultes et
enfants. Distribuée dans plus de 100 boutiques à
travers le monde • www.pygmees.eu

Musées - centres culturels
MUSEUM PASIFIKA
11 salles, 600 peintures et sculptures exposées, un
océan de trésors de la zone Asie-Pacifique.
BTDC Area, Block P Nusa Dua, Bali Indonesia •
Tel. +62 361 774 935
pasifika@cbn.net.id

CAFE BALI
Your home for all day dining. Ouvert 7/7.
Jl Laksmana, Oberoi. Tél. (0361) 736 484 •
thecafebali@yahoo.com
CAFÉ MOKA
Le rendez-vous des gourmands : café, restaurant,
boulangerie, pâtisserie.
Ubud : 972 881 • Canggu : 844 59 33 •
Seminyak : 731 424 • Uluwatu : 789 59 38
FAMOUS UBUD
La nouvelle adresse de Thierry Vincent du défunt
Rendezvousdoux. Pizzas, salades, viandes et desserts
à moins de cent mille roupies.
Jl. Made Lebah no. 108 Br. Pengosekan Ubud
Tel. (+62) 813 393 686 86

Spa - Yoga
ESPACE SPA
Centre de massage, soins corporels. Produits pour le
corps : huiles de massage, sels de bain. Accessoires
de beauté.
Jl Batu Menjan Canggu Tel. + 62 812 38 00 0442 •
contact@espacespabali.com
www.espacespabali.com
FLYING BAMBOO SPA & SARANG YOGA SHALA
Une immersion de bien-être dans la nature.
Jl. Raya Suweta Lingkungan Kelabang Moding, Ubud.
Tel. +62 361 9081383.
Info.ubud@bluekarmasecrets.com.
www.sanctuaryofwellness.com
MUDARA SPA & OASIS YOGA STUDIO
Une escapade pour se reconnecter à soi-même.
Jl Raya Seminyak, Gg Bima No.2, Seminyak. Tel. 0361737898. info@bluekarmasecrets.com.
www.sanctuaryofwellness.com

Sports - Aventure - Croisières
ARCHIPELAGO ADVENTURE
Venez découvrir les secrets de bali en VTT par de
petits chemins, randonnées familiales ou sportives.
Tel. 0812 3850 517 info@archipelago-adventure.com
www.archipelago-adventure.com
ATLANTIS INTERNATIONAL ADVENTURES
Plongée, randonnée. Une équipe francophone à votre
service depuis 1996. Bureau: + 62 361 284 312
Portable: 081 2380 5767 www.balidiveaction.com
BATEAU KELANA KOMODO
Croisière à Komodo toute l’année.
3 cabines / 6 personnes / tout inclus.
+62 878 6185 4989 reservation@kelanacruises.com

Traiteur

Photo-video
NACIVET ART GALLERY
Représentée par trois galeries d’exposition à
Bali, cette agence propose également un service
d’impression en grand format.
Jl raya Seminyak 80361 • (+62) 361 732 127 •
Jl Camplung Tanduk 103 Seminyak •
(+62) 361 738 871 • Jl raya Monkey Forest, Ubud •
(+62) 361 477 530 • contact@nacivet.com

Restaurants - Bars
BOTANIST ART DINING
Une expérience éthique, ethnique, chic.
Jl. Raya Suweta Lingkungan Kelabang Moding, Ubud.
Tel. +62 361 9081383. Info.ubud@bluekarmasecrets.
com. www.bluekarmanestling-ubud.com

BALIBEL
Charcutier-traiteur. Jambon cru et fumé, saucisses
et merguez, fromage de tête, Bresaola, Biltong,
Soppressata. Jl. Marlboro 41 Denpasar Barat
Tél : (0361)780 22 97 • balibel@hotmail.com www.
balibel.com

Transporteurs
PT . LIMAJARI CARGO
Emballage, transit international et expédition.
Etabli depuis 1993. Jl Raya Kerobokan N°100X
Denpasar, Bali, Indonesia
Tel. +62 361 730 024 • Fax. + 62 361 730 382
info@limajaricargo.com
www.limajaricargo.com

le billet

de Romain Forsans

1 CIGARETTE MATIN,
MIDI ET SOIR
La 1ère fois que je suis monté dans un bus
en Indonésie, je me suis dit que dans ce
pays, les recommandations médicales ça
devait être comme les promesses. Elles
n’engagent que ceux qui y croient. Et à voir
la façon dont certains pouvaient enchaîner
kretek sur kretek comme si demain n’existait
pas ainsi que le stoïcisme du reste des
passagers qui, les yeux dans le vague au
milieu d’un épais brouillard, n’y trouvaient
rien à redire, j’ai vite compris que dans ce
bus régnaient des principes de santé qui
m’étaient jusque-là inconnus. Un nouveau
monde s’ouvrait à moi et je découvrais
entre autres que le tabagisme n’avait
jamais provoqué de cancer à personne.
Preuve en est, tous connaissaient des amis
ou de la famille qui ont fumé toute leur vie,
sans aucun problème, et ce jusqu’à leur mort
vers l’âge de 50 ans. Car dans ce nouveau
monde, toutes ces maladies compliquées
ou venues d’ailleurs, ça ne les concerne
pas vraiment. La plupart aspirent à être
des gens simples, avec des vies simples et
des problèmes simples. Ils vivent dans une
sorte de nihilisme médical dans lequel on
ne cherche pas midi à 14h. Le corps humain
en Indonésie est ainsi fait que pour une
écrasante majorité de symptômes allant
du nez qui coule à l’hémiplégie aphasique,
toute personne raisonnable diagnostiquera
un cas de masuk angin. Vous pensiez avoir
un fait un accident vasculaire cérébral ?
Que nenni. Rassurez-vous, quelqu’un va
bientôt venir vous scarifier le dos à l’aide
d’une pièce de monnaie, et après un bon
verre de jamu au gingembre, vous devriez
retrouver l’usage de votre bras droit. Dans
le cas très improbable où cela ne suffirait
pas, c’est que de surcroît vous souffrez d’un
problème mécanique tel qu’une entorse, un
claquage, une rupture des ligaments ou une
fracture. Peu importe quoi, de toute façon
le remède est le même dans tous les cas de
figure. Il faut alors faire appel à un tukang
pijat. C’est une personne dont le métier se
situe entre le massage et la maçonnerie et
qui va venir appuyer comme un sourd sur
les zones affectées après les avoir enduites
de balsem, une huile à base de camphre,
de citronnelle, de menthol, d’eucalyptus…
bref, un truc qui chauffe très fort.
Toujours rien ? Pas d’amélioration ?
Alors c’est effectivement sans doute plus
grave que prévu. Tout porte à croire que
vous êtes la cible d’un santet, un sort de
magie noire. Là c’est sérieux, il va falloir
faire appel à un professionnel de santé.
Il va falloir aller chez le dukun ! Inutile de
vous énerver, c’est soit ça, soit l’hôpital.
Mais sachez qu’il y en a un qui reçoit vêtu
d’un accoutrement ridicule dans une pièce
exigüe et déblatère un charabia imbitable
dans le but de vendre ses concoctions
inutiles, alors que l’autre c’est un véritable
dukun. Maintenant c’est vrai que si
vous avez le BPJS, de nos jours ça peut
revenir moins cher d’aller voir un docteur.
Mais bon, la médecine alternative… Et y a
pas que l’argent dans la vie. Comme on dit
ici, bonne kretek et santé sont les meilleures
richesses d’un homme.
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PRATIQUE

Vos bonnes adresses en un clin d’oeil
Sea, Surf and Sun

Quelques bonnes adresses pour les riders à Bali
Uluwatu, Padang-Padang, Keramas, Canggu… Des noms
qui mettent littéralement l’eau à la bouche tous les
amoureux de la glisse. Depuis une dizaine d’années, Bali
est devenu la destination surf par excellence. Et les bonnes
adresses se sont multipliées.
Les bons outils font les bons ouvriers :
Tout dépend du nombre de sessions que vous envisagez. Il
est possible de louer une planche quasiment partout. Les
prix sont rarement négociables et peuvent varier selon les
spots, à Canggu : 50 K rp/heure, à Uluwatu : à 150 K r.p/
heure. Si après avoir fait vos calculs, acheter votre planche
demeure plus rentable, nous avons l’adresse pour vous. À
Kuta, Naruki Surf Shop possède des planches de qualité
-neuves comme d’occasions - à des prix honorables. Si
vous n’y trouvez pas votre bonheur, ce n’est pas l’offre
qui manque. D’autres surfshops sont présents dans toute
la rue.
Naruki Surf Shop / +62 361 765772

Yoga
Bali Spirit Yoga Studio (Jl. Hanoman - Ubud)
Desa Seni (Jl. Subak Sari - Canggu)
Serenity Eco Guesthouse and Yoga (Jl. Nelayan - Batu
Bolong Beach Canggu)
Olop Arpipi (Jl. Drupadi - Seminyak)
Mudara Spa ( Jl. Raya Seminyak)
Flying Bamboo Spa (Ubud)

Bel artisanat
Jenggala Keramik – atelier de céramique, services de
vaisselles et pièces d’intérieurs (Jl. Uluwatu 2 – Jimbaran)
Metis Gallery and Boutiques – antiquités, bouddhas,
meubles, art (Jl. Petitenget – Kerobokan Kelod)
Haveli Interior – décoration d’intérieur, art de la table, art
de vivre (Jl. Basangkasa - Seminyak)
Balquisse Living – lampes, tapis, cousins et meubles en
bois/rotin (Jl. Sunset Road - Seminyak)
Indah Antiques – fabriquant de meubles chinois sur
mesure (Jl. Mertanadi - Kerobokan)
Teckococo – import/export meubles d’ébénistes français
en teck, coco… (Jl. Petitenget - Kerobokan)

Bijoux
Reva – magasin de bijoux et de bagues en or et argent
(Jl. Raya Seminyak - Seminyak)
Shan-Shan – bijoux de fantaisie (Jl. Basangkasa Seminyak)
Metis Gallery and Boutiques – bijoux et accessoires (Jl.
Petitenget - Kerobokan)

Tatouage
Surfer… même quand on a le niveau de Brice de Nice:
Les eaux balinaises ne sont pas réservées aux
professionnels. Alors, il ne vous reste plus qu’à louer une
planche, prendre un cours de surf et vous jeter à l’eau….
oui mais quelle eau ?
> Débutants : Berawa et Batu Bolong à Canggu, Doublesix beach à Kuta ou Playground à Nusa Lembongan.
> Confirmés : Binjin et Uluwatu sur le Bukit, Echo Beach
à Canggu.
> Experts : Impossibles et Padang Padang sur le Bukit,
Laceration à Nusa Lembongan.
Surfer sur la vague… du surf :
S i t u é s u r l a ro u t e q u i m è n e à U l u wa t u e t
Padang-Padang, vous trouverez LA boutique branchée
pour la communauté très lookée des riders : The Drifter
Shop. Rendez-vous des surfeurs hipsters, le magasin
propose un large panel de planches, combis, t-shirt,
casquettes… En bref, la panoplie complète du surfeur
tendance. Vous en ressortirez avec le porte-monnaie
vide mais avec la dégaine d’un surfeur Australien de la
Gold Coast !
PH: (+62) 0817-557-111
Jl. Labuan Sait No.52, Pecatu, Kuta Sel, Kabupaten
Badung, Bali 80361

Coiffure et esthétique
Christophe C (Jl. Nakula - Seminyak)
Rob Peetom Hair Spa (Jl. Petitenget - Kerobokan)
Spoiled Hairdressers (Jl. Umalas - Kerobokan)

Spas et massages

Cool Spa (Jl. Kayu Aya - Seminyak)
Bodyworks (Jl. Kayu Jati – Kuta)
Espace Spa (Jl. Batu Menjan - Canggu)
Cocoon Medical Spa (Jl. Sunset Road - Legian)
Jari Menari (Jl. Raya Basangkasa Seminyak)

Tarita Aurora (Jl. Raya Seminyak - Seminyak)
Sanur Bigrock Tattoo (Jl. Danau Tamblingan - Sanur)
Black Nadelm Balitattoo (Jl. Pratam a - Nusa Dua)

Pédicure et manucure
Think Pink Nails (Jl. Batu Belig - Denpasar)
Amo Spa (Jl. Petitenget - Seminyak)
The Shampoo Lounge (Jl. Raya Basangkasa - Kuta)
Esthetic Day Spa (Jl. Taman Wisata – Canggu)
La Beauté (Jl. Pengubengan Kauh - Kerobokan)
Espace Spa (Jl. Batu Menjan - Canggu)

On a marché sur Bali :

Nos meilleurs adresses pour faire son marché
Pasar Kumbasari (Denpasar)
Retrouvez tout ce dont vous avez besoin (artisanat, épices,
fruits et légumes) au Pasar Kumbasari, situé dans la plus
belle rue de la ville qui accueille également des magasins de
vêtements.
Ouvert tous les jours de 8h à 17h.
(Jl. Gajah Mada, Pemecutan, Denpasar Barat)
Pasar Ikan (Jimbaran)
Dès le petit jour, le marché ouvre ses portes :
vous pouvez soit ramener vos provisions à la maison, soit les
faire griller sur place.Les restaurants eux ouvrent vers 10h30.
Ouvert tous les jours .
(Jl. Pantai Kedonganan Jimbaran)
Pasar Gianyar
Envie d’une nocturne ? Profitez de l’ambiance conviviale du
marché de nuit pour vous balader au milieu des stands de
nourriture et de textiles. L’occasion d’essayer les curiosités
gastronomiques locales.
Ouvert tous les jours de 15h à 22h.
(Jl. Ngurah Rai Gianyar)
Sukawati Art Market (Gianyar)
Flânez dans le plus ancien marché d’art de l’île et repartez
avec de nombreux souvenirs d’artisanat. Pensez à négocier !
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
(Jalan Raya Sukawati, Gianyar)
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Ça n’est pas la mer à boire :
notre sélection des meilleures happy

hours

L’after work – Tous les jours, de 18h à 20h, profitez des
délicieux cocktails du Corner House (Jl. Kayu Aya Kerobokan) pour 50k rp.
Le classique – Du lundi au jeudi le Woo Bar
(W Bali – Seminyak) vous offre de 16h à 18h la plus célèbre et
testée des formules d’happy hour : le deux pour un.
La femme à l’honneur – Au Single Malt
(Jl. Kayu Aya, Oberoi), les hommes ne pourront profiter du «
2-4-1 » (deux pour un) qu’entre 18h et 21h, mais si vous êtes
une femme, la formule fonctionnera toute la nuit.
Pour faire monter la pression – Du mercredi au dimanche, les
amateurs de bières trouveront leur bonheur au Grass Terrace
Cafe Bar
(Echo beach – Canggu) et dans les demis pression servis pour
10k rp.
Le deal du dimanche – De midi jusqu’à 18h, c’est « 2-4-1 » sur
la Sangria et les cocktails au Gipsy (Echo Beach – Canggu).
Autant dire que vous n’avez pas fini d’aimer les dimanche.
Le roi du Nord – Pour que ceux qui vivent plus au Nord n’(U)
bud pas trop, le Mingle Café Bar propose tous les jours de 16h
à 21h une vaste sélection de cocktails sur le modèle « 2-4-1 ».
Les dits « incontournables »:
Potato Head Beach club (Jl. Petitenget – Seminyak)
La Plancha (Jl. Mesari Beach – Seminyak)
Karma Kandara Beach (Jl. Karda Kandara – Kuta)
Old Man’s (Jl. Batu Bolong Beach – Canggu)
El Kabron (Jl. Pantai Cemongkak – Pecatu)

Festoyer jusqu’au bout de la nuit :
La Favela (Jl. Aku Aya – Seminyak)
Mirror Loung and Club (Jl. Petitenget – Seminyak)
Deus Ex Machina (Jl. Batu Mejan – Canggu)
Café Havana ( Jl. Dewisita – Ubud)
Reb Ruby (Jl. Petitenget - Kerobokan)

Médecines traditionnelles :
les doigts de fées de Bali.

Acupuncture
Healing Touch: Adi aux mains d’argent.
Adi est sino-indonésien et il a méticuleusement appris le métier
en Chine, d’où son père est originaire. Ce praticien - jeune
mais talentueux - prend le temps de discuter avec vous pour
comprendre la douleur et son évolution avant de délicatement
vous poser les aiguilles. On n’est pas là pour faire le show et vous
recouvrir des pieds à la tête d’aiguilles. Juste ce qu’il faut pour
vous traiter. Visite à domicile uniquement. La séance d’une heure
peut également comprendre un massage des tissus profonds, en
complément du travail d’acupuncture. Adi c’est un peu une main
de fer dans un gant de velours !
Pour rappel, cette pratique est classée au patrimoine immatériel
de l’Humanité par l’UNESCO.
W.A : +62 87 86 09 98 711 // FB : Bali Healing Treatments

Ventouse, la méthode dite du “cupping”
Anto : vous reprendrez bien une coupette ?
C’est la pratique plébiscitée par les sportifs professionnels pour
récupérer après l’effort. Anto, praticien à domicile, appose des
ventouses à divers endroits stratégiques du dos, pour stimuler
l’organisme et la circulation sanguine tout en diminuant les
tensions musculaires. Les ventouses peuvent être utilisées à
froid, ou chauffées. Sans douleur, la séance dure une vingtaine
de minutes environ.
W.A. : +62 81 93 62 31 759

Réflexologie
De Chy Massage. Du chouchoutage sans chichi
La réflexologie repose sur la croyance que chaque organe
correspond à une zone du corps que l’on peut stimuler. Masser
ce point revient alors à dissiper certaines tensions correspondant
à un organe donné et ainsi rétablir un équilibre.
Luh To pratique des massages thérapeutiques dans un lieu simple,
sans aucune fioriture. On est là pour soigner le corps plus que pour
le cadre. Les éléments de décoration sont de simples planches
anatomiques montrant les différents points. Si vous cherchez un
spa de luxe, passez votre chemin. Ici, on vient uniquement pour
les talents de la praticienne.
Kuta. W.A : +62 812-4692-6654 // FB : De Chy Reflexology
Massage
Balian, Guérisseur
Tjokorda Gde Rai. Voyage intérieur et antérieur
Comme un intermédiaire entre les forces de la nature et
les souffrances des gens, un médium entre les dieux et les
humains, Tjokorda Gede Rai fait des prescriptions avec des
feuilles dont les secrètes vertus ne sont connues que de lui.
Il commence par “lire” du bout des doigts l’état physique
et mental de la personne avant d’essayer de soigner vos
problèmes d’anxiété, de stress, de mémoire ou de doutes.
Tel: + 62 361 29 45 65
Puri Negari, Singapadu Tengah-Sukawati Gianyar, Ubud
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Restaurants et warung
Indonésien :
Bambu Restaurant (Jl. Petitenget - Seminyak)
Merah Putih (Jl. Petitenget - Kerobokan)
Sunda Kelapa (Jl. Teuku Umar - Denpasar)
Gourmet Sate House (Jl. Dewi Sri - Kuta)
Warung Sulawesi (Jl. Raya Seminyak - Kuta)
Warung Kolega (Jl. Petitenget - Kerobokan)
Balinais :
Bumbu Bali (Jl. Pratama - Tanjungbenoa)
Warung Ibu Oka (Jl. Suweta/Tegal Sari - Ubud)
Warung Mak Beng (Jl. Hang Tuah - Sanur)
Warung Lesehan Mertha Sari (Jl. Pesinggahan Klungkung)
Japonais :
Take I (Jl. Patih Jelantik - Legian)
Dahana (Jl. Petitenget - Seminyak)
Shiro Sushi/Sake (Jl. Pangkung Sari - Seminyak)
Français :
L’Assiette (Jl. Merthanadi - Kerobokan)
Pearl French Restaurant (Jl. Arjuna – Double Six Legian)
Sip Wine Bar (Jl. Raya Seminyak - Kuta)
Italien :
La Rustica Cucina Italiana (Jl. Batu Belig - Kerobokan)
Warung Pizzeria Roma (Jl. Sunset Road, Gang Meduri
- Kerobokan)
Belge :
The Junction (Jl. Kayu Aya - Seminyak)
The Bistrot (Jl. Kayu Aya - Seminyak)
Mexicain :
Lacalaca (Jl. Drupadi - Seminyak)
Motel Mexicola (Jl. Kayujati - Seminyak)
Les institutions
Hog Wild (Jl. Batu Belig - Kerobokan)
Ku De Ta (Jl. Kayu Aya - Kuta)
Old Man’s (Jl. Batu Bolong Beach - Canggu)
Made’s Warung (Jl. Raya Seminyak – Seminyak)
Cafe Lotus (Jl. Raya Ubud - Ubud)
Tables de qualité
Métis Bali Restaurant (Jl. Petitenget - Kerobokan)
Sardine (Jl. Petitenget - Kerobokan)
Teatro Gastroteque (Jl. Kayu Aya - Seminyak)
Mama San (Jl. Raya Kerobokan - Kerobokan)
Mozaic (Jl. Raya Sanggingan - Ubud)
Blue Matcha Art Dining ( Jl. Raya Seminyak)
Botanist Art Dining (Jl. Sweta Ubud)
Tables en bord de plage
La Lucciola (Jl. Kayu Area - Seminyak)
Zanzibar (Jl. Double Six - Legian)
Les Warungs de Jimbaran et Kedonganan
Warung Pantai (Jl. Batu Belig - Seminyak)
Menega Cafe (Muaya Beach/ Jimbaran Beach - Jimbaran)
La Plancha (Jl. Pantai Gado Gado - Seminyak)
Morabito (Jl. Pantai Berawa - Canggu)
Restaurants conceptuels
Frankenstein’s Laboratory (Jl. Dhyana Pura - Seminyak)
Deus ex Machina (Jl. Batu Mejan - Canggu)

The Pirates Bay (Jl. Nusa Dua Nusa Dua)
Restaurants vegan et raw
Down to Earth (Jl. Kayu Aya - Seminyak)
Zula (Jl. Dhyana Pura - Seminyak)
Alchemy (Jl. Penestanan Kelod - Ubud)
Warung Jepang (jl Merta Agung - Kerobokan)
Sari Organik (Jl. Subak Sok Wayah Tjampuhan - Ubud)
kafe (Jl. Hanoman - Ubud)
Melting Wok (Jl. Gootama - Ubud)
PDesserts et salon de thé
Gelato Secrets (Jl. Raya Petitenget - Seminyak)
Warung Goûthé (Jl. Pantai Brawa Canggu)
Gusto Gelato Caffe (Jl. Mertanadi - Kerobokan)
Room 4 Dessert (Jl. Sanggingan - Ubud)
Angelita Tea Salon and Patisserie (Jl. Raya Kerobokan Kerobokan)
Biku (Jl. Petitenget - Seminyak)
Poule de Luxe (Jl. Batu Belig - Seminyak)

Et si on allait « disjejunarer » ?
Non! pas tester une nouvelle danse, mais
prendre le petit-déj’.
Du latin « rompre le jeûne» .

Les indémodables amis Ricoré
Café Bali (Seminyak), Café Moka(Seminyak), Betelnut cafe
(Canggu)
Cafetière branchée
Milk & Madu (Canggu), Kilo Bali (Seminyak), Fat Turtle
(Kerobokan), Ruko Café (Canggu) , Shelter Café(Seminyak),
The loft (Uluwatu)
Healthy, smoothie et compagnie
Néon palms (Seminyak), Clean Canteen (Seminyak), Açai Queen
(Ubud), Alchemy (Gianyar), Peloton supershop (Canggu), Café
organic (Kerobokan)
Murah
Revolver Espresso (Legian), Candi Toast (Gianyar), Alleyway
Shack (Denpasar)
Fort de café
Senimam Coffee Studio (Gianyar) , Hungry Bird (Canggu), Whale
& Co (Seminyak), Anomalie (Ubud), The Koop Roaster & Coffee
(Seminyak), Grocer and grind (Kerobokan)
Tiens, voilà du bon pain (et viennoiseries) !
Kafe Kayuapi bakery (Kuta), Bread basket Bali (Denpasar),
Fren’cha Bali (Uluwatu), Cafe Noona et boulangerie Alami
(Kuta), Poule de Luxe (Kuta)
Un réveil pas comme les autres
The odd cat cafe (Denpasar), Yellow Flower café (Ubud), Porch
café (Sanur).

le billet

de Papaya

QUEL SENS DU SERVICE,
LES INDONÉSIENS !
A Bali ils ont rapidement mis en place
des numéros, le 112 et (361)233 333, que
l’on peut appeler si l’on a des symptômes
du coronavirus. Ils viennent vous tester à
domicile et, si vous êtes positif et mal en
point, ils peuvent vous amener à l’hôpital.
Cela évite de se déplacer pour se faire
tester dans le milieu hospitalier au risque
d’y attraper le virus dans le cas où l’on
n’était pas encore contaminé ! Personne
de ma connaissance n’a encore eu recours
à ce service mais je suis presque sûre qu’il
marche effectivement et que le tarif ne sera
pas non plus prohibitif.
Le sens du service des Indonésiens m’a
toujours émerveillée. Je parle du service
à la personne, pas du service public.
Ce dernier est, lui, très peu développé :
bourses quasiment inexistantes pour
les étudiants, transports publics très
insuffisants notamment à Bali.
Mais avec leur prochain c’est différent, les
Indonésiens sont créatifs et souples et très
serviables ! Les laboratoires d’analyses
viennent à votre domicile faire votre prise
de sang, les vétérinaires aussi. Et tout cela
gentiment, avec le sourire et pour un prix
raisonnable. Ici mes chats et quelques
matous errants se sont fait opérer sans
problème sur la table de notre cuisine !
Et comme j’en ai actuellement quatre on
pratique les vaccinations groupées ! Cela
aurait été plus compliqué si j’avais dû me
déplacer à la clinique vétérinaire avec toute
ma ménagerie !
Curieusement quand les autorités
indonésiennes disent qu’ils vont débloquer
de grosses sommes d’argent pour telle ou
telle cause je les crois moins qu’à moitié
et je sais que les Indonésiens aussi
soupirent : « bohong ! » (= bobards !).
L’argent du Gouvernement on n’en voit
rarement la couleur, notamment après
les tremblements de terre et autres
tsunamis. Bref, le peuple on s’en fiche
mais la solidarité et les services individuels,
on peut compter dessus ! Je me souviendrai
toujours de ce voyage à Flores où, sur
le coup de minuit, notre voiture a eu un
problème sur une route déserte. Des
gens sortis de nulle part ont accouru à
notre secours, nous ont recommandé un
garage et le propriétaire de ce dernier a
accepté de nous ouvrir au milieu de la nuit
sans grommeler ni en profiter pour nous
assommer question tarif.
Le sens du service c’est aussi cette femme
de ménage qui accueille ses patrons avec
un bouquet de fleurs des champs à leur
arrivée de voyage. Des histoires de ce genre
on en a tous à raconter pour peu qu’on
ait passé un certain temps ici. Délicieux
Indonésiens !
Nancy Causse
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PETITES ANNONCES

IMMOBILIER
LOCATION
Vue sur l’Océan. Terrain de 19,30 ares (1930m2)
divisable. Bail de 36 ans. Côte ouest de Bali,
B onian , à quelques minutes des célèbres
plages de surf de Balian. Région magnifique.
Zone résidentielle déclarée constructible.
Prix 75.000€ négociable. +6281238301049
papayoulelebali@yahoo.fr

VENTE
Vend villa 2 ch/24 ares sur Gili Meno 215 000€
bellec1957@gmail.com
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verdoyantes sauront vous charmer par leur
équilibre : grands espaces, décoration moderne
et épurée, végétation exotique. Elles dégagent
u n e atm osp h è re trè s re p os a nte , o ù l ’o n
se sent bien ! Ces villas de trois chambres
so nt p rêtes à h a bite r p o ur 6 co nvives !
Toutes Entiè re me nt é quipé es , supe r f icie
entre 205 et 225m 2 . Prix selon la villa pour
30 ans: entre 205 000 et 220 000 euros.
Plus
de
renseignements
au
+62 821 471 67 657.
A Padangbai . Vends villa meublée, 3 chambres,
séjour ouvert. Freehold. Sur terrain de 4 ares
a flanc de colline, vue imprenable sur l’océan.
Plages, commerces, restaurants, centres de
plongée et ports à proximité. Prix 120 000 euros.
Tel 082144197330

Lot de 3 villas à vendre ensemble ou séparément.
Très bien situé à Ubud dans une rue moderne,
pavée et éclairée du village historique et artisanal
de Mas, à moins de 10 minutes du centre-ville.
Ces superbes villas contemporaines et

DIVERS
Vend matériel :
La table de massage: 2,5 jt
3 guéridons à roulettes: 3 fois 350 000rp
2 coussins mousse dure: 700 000rp
Escalier 3 marches: 400 000rp
TOUT EST NEUF
contact: bellec1957@gmail.com
Vous cherchez un chauffeur-guide balinais
francophone expérimenté? Circuit à la journée et sur
mesure, 50 euros/jour. Mario WA:+6282146381133
email : iwayansujani@yahoo.com

Bouclage mai 2020 :
20 avril 2020 Prix : 5 000

Rp/mot.

L’ANNUAIRE DES MARÉES D’AVRIL 2020
1
2
3
4
5

Date
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

6
7
8
9
10

06h

07h

08h

09h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

1,03
1,17
1,25
1,30
1,25

0,89
1,07
1,25
1,42
1,49

0,85
1,01
0,23
1,47
1,68

1,00
1,05
1,21
1,46
1,75

1,28
1,22
1,25
1,42
1,69

1,56
1,44
1,36
1,38
1,58

1,82
1,62
1,46
1,36
1,39

2,04
1,80
1,54
1,32
1,20

2,15
1,95
1,66
1,34
1,07

2,13
2,01
1,77
1,45
1,08

1,96
1,97
1,84
1,58
1,22

1,69
1,84
1,86
1,71
1,42

1,41
1,65
1,82
1,83
1,85

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

1,11
0,90
0,66
0,43
0,30

1,46
1,32
1,12
0,87
0,64

1,79
1,77
1,64
1,41
1,15

2,00
2,15
2,14
1,99
1,74

2,02
2,31
2,48
2,48
2,31

1,86
2,22
2,53
2,72
2,72

1,60
1,90
2,30
2,83
2,51

1,26
1,50
1,87
2,26
2,57

0,93
1,00
1,29
1,70
2,10

0,76
0,60
0,69
1,01
1,45

0,81
0,46
0,29
0,38
0,74

1,03
0,61
0,25
0,07
0,15

1,33
0,93
0,50
0,15
0,01

11
12
13
14
15

samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi

0,30
0,45
0,69
0,97
1,20

0,49
0,46
0,57
0,78
1,03

0,92
0,76
0,71
0,79
0,97

1,47
1,22
1,05
0,96
1,04

2,03
1,74
1,48
1,30
1,22

2,53
2,23
1,92
1,55
1,45

2,81
2,62
2,30
1,97
1,69

2,75
2,74
2,55
2,24
1,90

2,40
2,55
2,54
2,36
2,07

1,88
2,16
2,29
2,27
2,11

1,19
1,62
0,90
2,03
2,00

0,53
0,99
1,42
1,70
1,82

0,10
0,45
0,89
1,30
1,59

16
17
18
19
20

jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

1,35
1,40
1,38
1,34
1,26

1,27
1,45
1,56
1,57
1,55

1,20
1,44
1,65
1,79
1,84

1,20
1,42
1,65
1,87
2,04

1,26
1,41
1,62
1,84
2,05

1,35
1,38
1,52
1,72
1,93

1,48
1,36
1,37
1,49
1,69

1,61
1,39
1,25
1,23
1,32

1,74
1,44
1,21
1,05
0,99

1,84
1,53
1,24
1,00
0,83

1,86
1,63
135,00
1,07
0,83

1,80
1,68
1,48
1,24
0,98

1,72
1,72
1,62
1,45
1,23

21
22
23
24
25

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

1,12
0,95
0,81
0,70
0,62

1,48
1,35
1,19
1,04
0,91

1,83
1,78
1,66
1,50
1,34

2,12
2,13
2,08
1,98
1,82

2,24
2,35
2,37
2,34
2,25

2,14
2,33
2,46
2,51
2,51

1,90
2,10
2,29
2,43
2,52

1,51
1,72
1,92
2,12
2,28

1,05
1,22
1,43
1,65
1,85

0,73
0,74
0,88
1,09
1,32

0,63
0,50
0,47
0,56
0,76

0,73
0,52
0,36
0,29
0,34

0,99
0,74
0,51
0,34
0,23

26
27
28
29
30

dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi

0,60
0,63
0,72
0,87
1,06

0,83
0,77
0,75
0,80
0,94

1,20
1,10
1,02
0,96
0,97

1,66
1,51
1,38
1,27
1,18

2,11
1,94
1,77
1,60
1,46

2,44
2,31
2,13
1,92
1,71

2,55
2,51
2,40
2,21
1,96

2,40
2,46
2,46
2,35
2,15

2,03
2,19
2,29
2,32
2,22

1,55
1,76
1,95
2,09
2,14

1,02
1,28
1,52
1,74
1,91

0,52
0,48
1,08
1,36
1,62

0,24
0,40
0,67
0,99
1,31

jeudi 23 avril : nouvelle lune • mercredi 8 avril : pleine lune

GRAPHIC

WEB DESIGN INTERIOR
MEDIASARTS
BRANDING DEVELOPMENT
CONSULTING SOCIAL
MARKETING

+62 (0) 822 37 437 703

CONTACT@LF2FACTORY.COM

JALAN PADANG LINJONG N.12A / CANGGU

EDUCATION

15ème année - avril 2020 • Le média francophone d’Indonésie • www.bali-gazette.com

17

L’EDUCATION SEXUELLE,
LA GRANDE ABSENTE
DES PROGRAMMES INDONESIENS
La fondation Bali Children’s Project, pilotée par l’Américaine Linda Venter, oeuvre depuis les années 90 à Bali pour sponsoriser la scolarité des
enfants, jusqu’à 400 par an. Outre cette action de bienfaisance, elle mène aussi un important programme auprès des quelques 600 collèges et
lycées balinais sur les questions de puberté, éducation sexuelle et système reproductif, drogues, VIH et discrimination depuis 2013. Rencontre avec
l’animatrice de ce programme unique en Indonésie, Opy Sulaeman, ancienne infirmière militaire, devenue “sex education manager” à Bali.

Bali-Gazette: Comment est née l’idée de ce programme unique en Indonésie?
Opy Sulaeman: Je suis infirmière de formation, j’ai travaillé dans une première ONG
à Java où je m’occupais de drogue et de réhabilitation ; puis de 2005 à 2013, sur
le SIDA. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées depuis les années
80, le SIDA ne recule pas vraiment. A Bali actuellement, il y a entre 3 à 6 personnes
qui contractent le VIH chaque jour et ce sont pour la grande majorité des hommes
hétérosexuels. Au niveau mondial, on sait que les jeunes de 15 à 24 ans représentent
1/3 des 15-49 ans qui contractent le VIH chaque année, faute d’information. La
solution, c’est vraiment l’éducation sexuelle mais ça reste tabou dans de nombreux
pays dont l’Indonésie.
B-G: Vous a-t-on empêché de mettre au point votre programme?
O.S: Pas du tout. Bien au contraire, j’ai des tas de lettres de recommandation du
ministère de la Santé et de tous les politiques à tous les niveaux, il y a du soutien moral
mais pas une roupie! Ils semblent avoir conscience que les discours moralisateurs
sur la drogue et le SIDA ont peu de prise sur les adolescents mais le carcan moral
du pays ne leur permet pas d’influer sur les programmes scolaires. C’est donc notre
association grâce à ses donateurs privés qui finance intégralement ce programme
pilote en Indonésie.
B-G: Et les directeurs d’école vous réservent aussi un bon accueil?
O.S: Oui bien sûr, aucun n’a jamais refusé d’autant que je joins à mon dossier toutes
les lettres de recommandation du ministère, du gouverneur, du bupati, etc. Ils sont
très contents, ils savent aussi que les adolescents se posent plein de questions sur la
puberté et qu’aucun prof ne prend sur lui de devancer leur légitime questionnement.
On met les directeurs à contribution, ils doivent dans un premier temps choisir
8 étudiants qui vont devenir co-animateurs avec moi lors de cet atelier de 3 heures
trente sur l’éducation sexuelle. 8 étudiants, choisis pour leur qualité relationnelle et
pas en fonction de leur niveau de réussite scolaire, parce qu’il y a 8 thèmes principaux
abordés, je vais les rencontrer trois fois de suite pour qu’on prépare ensemble leurs
interventions.
B-G: Et vous trouvez facilement 8 étudiants qui vont parler facilement de puberté,
drogue, VIH et système reproductif?
O.S: Ce qui leur parle surtout, c’est la puberté, ils sont très curieux. Et les questions
qu’ils se posent sur la puberté, c’est la meilleure porte d’entrée pour leur parler de
tous les sujets qui concernent l’adolescence, un âge où on a envie de tout essayer
et où on se croit immortel.
Le jour J, l’atelier commence par un discours du directeur de l’école puis on présente
l’équipe des 8 co-animateurs et moi-même. On pose ensuite à l’assistance des
questions sur tous ces sujets et on comprend tout de suite l’étendue de leur ignorance.
On passe ensuite un film et un diaporama. Après, c’est là que ça commence vraiment
pour l’assistance qu’on divise en groupes de 6 au maximum, ils doivent analyser des
images et en tirer des conclusions. Ensuite, on fait intervenir les co-animateurs pour
compléter l’information et bien vérifier qu’ils ont compris le sens du film qu’on leur
a passé. C’est à ce moment-là en général qu’on a droit à toutes sortes de question
sur la masturbation masculine et féminine, et le sexe en général, c’est bien sûr ce qui
les travaille le plus. Je saisis cette occasion pour sortir mon matériel, je leur montre
le fonctionnement des organes génitaux puis je leur explique comment utiliser un
préservatif masculin mais aussi féminin, vous imaginez bien sûr la crise de rires.

B-G: Et après les rires, le moment d’émotion?
O.S: oui, les jeunes découvrent qu’il y a parmi eux quelqu’un qui a contracté le VIH
dès son plus jeune âge et qui leur raconte son histoire, c’est très émouvant. Un beau
moment d’autant que les porteurs de maladie sont très stigmatisés en Indonésie.
Ca nous permet de parler de discrimination. Ensuite, on leur passe un film sur le
SIDA, la drogue. Et on refait une nouvelle évaluation pour voir ce qu’ils en ont
retenu. A la fin, on remet un certificat à tous les participants et les 8 co-animateurs
ont droit à un diplôme. Ils deviennent “pendidik sebaya” (éducateur pour les pairs),
c’est-à-dire qu’ils restent toute la durée de leur scolarité les référents pour toutes
ces thématiques, c’est eux qui doivent continuer à transmettre la bonne parole à
travers des clubs multi-activités sportives et sociales qu’on appelle KSPAN, toutes
les écoles de Bali en ont.
B-G: Vous êtes toute seule à mener ce programme, avez-vous réussi à visiter les
600 collèges et lycées de Bali depuis 2013?
O.S: Chaque mois, je réussis à animer 5 à 7 ateliers de 3h30, j’essaie de grouper mes
interventions d’autant que ça demande un gros travail en amont, ces derniers temps
j’étais dans la région de Karangasem. Certains de mes jeunes co-animateurs devenus
pendidik sebaya prennent l’initiative de retourner dans leur collège pour faire ce
travail d’animation autour de la puberté à travers les clubs KSPAN, c’est une vraie
réussite personnelle pour moi que ces jeunes prennent ce sujet tellement à coeur.
J’ai écumé déjà plusieurs centaines d’établissements depuis mes débuts à raison
d’une cinquantaine par an mais l’information circule aussi à travers les brochures
que nous distribuons.
B-G: Est-ce que votre programme a des chances d’essaimer en dehors de Bali?
O.S: Il y a quelques programmes qui y ressemblent à Jakarta et un autre à Bandung
mais qui ne concerne que le SIDA. Ailleurs à Java, c’est le grand désert, ainsi que
dans le reste de l’Indonésie et c’est bien dommage parce que l’âge de la puberté
avance, on le remarque partout dans le monde, sans doute à cause de la nourriture
aux hormones et aussi du porno sur internet. C’est plus utile que jamais de mener
ces programmes d’éducation sexuelle.
B-G: Quel est le message le plus important que ces jeunes retiennent lors de vos
ateliers?
O.S: Plus que pour n’importe quelle autre matière, ils comprennent l’enjeu que revêt
l’éducation avec un grand E parce que l’ignorance dans le domaine de l’éducation
sexuelle peut conduire à la misère, à la maladie et à la mort. Ils savent qu’ils ont le
choix de devenir des étudiants solides qui réussiront leur vie parce qu’ils ont su se
protéger lors des relations intimes, ou bien rester dans l’ignorance et risquer des
grossesses et des maladies sexuellement transmissibles avec toutes les conséquences
sociales et familiales que ça peut avoir.
Propos recueillis par Socrate Georgiades
Bali Children’s Project
Jl. Penestanan, Sayan, Ubud, Bali
https://balichildrensproject.org

EN ROUE LIBRE
VERS TANAH LOT
Comme le confinement est recommandé en Indonésie mais
pas obligatoire, nous avons profité de ce beau dimanche
pour aller faire un beau tour de vélo de 40 km en suivant
des petits chemins entre Canggu et Tanah Lot. En ce jour
de Melasti où d’ordinaire tous les banjar sont en procession
pour porter au fleuve ou à la mer les représentations de
leurs dieux quelques jours avant Nyepi le jour du silence,
Bali est étrangement calme et silencieuse. Nous croiserons
des Balinais en habit de cérémonie que dans les temples
et quelques-uns au bord de la mer en pleine cérémonie.
Grâce à Régis qui connait Bali comme sa poche à force
d’exploration pour concevoir des circuits, nous empruntons
de beaux chemins à travers les rizières, les volcans bornent
l’horizon. C’est un moment extraordinaire que de se plonger
dans la sérénité des rizières, d’entendre le gargouillis des
subak qui transportent l’eau précieuse pour irriguer les
cultures et surtout le riz, de voir les paysans entretenir leurs
talus. L’un et l’autre, ça fait des années que nous connaissons
Bali mais notre regard n’est pas encore blasé, la beauté des
lieux nous remplit et nous réalisons l’immense chance que
nous avons de pouvoir nous balader ici, un bonheur simple
que tout l’argent du monde ne peut égaler. Nous pensons
aussi à nos amis confinés en France et ailleurs, à tous les
sportifs qui rongent leur frein dans leur appartement, c’est à
eux que nous avons dédié cette balade magnifique qui nous
a conduits jusqu’à la petite plage de Socca. Aujourd’hui, il
y a encore plus de chiens que d’habitude sur la plage, la
Nature respire, ses habitants à quatre pattes aussi, tout le
monde est heureux et tranquille.
Socrate Georgiades

formation du personnel.
fonctionnement de la villa.
réservation des villas.
rapports mensuels.
check-in & check-out.

Envoyez-nous votre demande:
we manage // we care // we amplify
balimanagement.villas

contact@balimanagement.villas

ARCHIPELAGO ADVENTURE:
LE DEUX-ROUES, UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONÉMENT
3 questions à Regis
Requis, fondateur
de Archipelago
Adventure en 2005,
spécialiste de la
rando vélo et moto
trail en Indonésie.

Beaucoup se sont inquiétés que vous ayez arrêté
votre activité après votre grave accident de début
2017, qu’en est-il?
J’ai été immobilisé pendant plus d’un an mais je suis reparti comme en 14, à vélo
tous les jours et dernièrement en rando moto trail à Java. Merci de m’avoir posé
la question. Je ne travaille pas seul, je suis très bien secondé et heureusement,
parce qu’au mois d’août dernier, nous avions jusqu’à 5 groupes de cyclistes en
simultané.
Le vélo électrique a envahi le marché en Europe, en est-il de même en
Indonésie?
Les vélos électriques ici sont à des tarifs prohibitifs (entre 19 et 70 millions de
roupies) et il n’y a aucun service après-vente présent en Indonésie (Bosh et
Shimano). Comme je suis suffisamment doué en mécanique, j’importe les kits
directement du fabricant et j’électrifie moi-même les vélos avec des mécanos
et en assure la maintenance, y compris pour les particuliers. La chaleur nous
a posé un problème au début avec les régulateurs mais à présent, en étant
passé à des moteurs de 500W avec une batterie de 16A (au lieu de 250W
et 10A au début), ça assure une autonomie de 60km montée descente et
nous n’avons plus aucun souci sur nos rando de 9 jours.
Comment le marché de la rando vélo a-t-il évolué en Indonésie?
Depuis 2017, il y a une vraie demande pour le vélo électrique et d’ailleurs,
nous le faisons au même prix que le vélo musculaire sur nos randos à la
journée. Avant sur un groupe de 8 personnes, j’en avais toujours une ou
deux qui restaient à l’hôtel. A présent, tout le monde part et reste groupé,
ça a totalement changé la pratique et surtout ça permet à tout le monde
de goûter aux joies du deux roues, y compris sur des circuits avec dénivelé.
Je me distingue de la concurrence avec une offre de matériel plus pointu,
bien sûr des vélos électriques, trois
types de sièges bébé, tandem, vélo
suspendu Giant à plus de 2000 euros
et des circuits GPS qui permettent aux
pratiquants de partir en autonomie
sur Bali sans guide. En revanche
sur Sumatra, Java et Sulawesi, les
groupes sont accompagnés d’un
guide. Je suis en train de finaliser
un nouveau circuit sur Flores. Et je
propose aussi des circuits à moto trail
partout en Indonésie et depuis l’an
dernier, des balades en vieille moto
Royal Enfield sur Java, Sumatra et
Bali bien sûr.
www.archipelago-adventure.com

Appelez-nous : +62 878 619 211 60
Ecrivez-nous : contact@balitropicalproperty.com

Regardez-nous : www.bali-tropical-property.com

20

BUSINESS

BALI A LE VIRUS DE LA NUIT
Ca fait un peu plus de 20 ans que Bali s’est forgée petit à petit une réputation de destination mondiale pour faire la
fête. A notre grand étonnement et avec une belle inconscience, la foule se pressait encore le mois dernier sur les dance
floors. A présent que tous les lieux ont été fermés en raison des mesures prophylactiques pour contenir le coronavirus,
revenons dans le calme et la sérénité avec notre contributeur de la “night”, Didier “El Didion” Chekroun, sur les raisons
de ce succès planétaire et parions que c’est ici que la fête recommencera en premier quand le coronavirus aura baissé
les bras!
Bali-Gazette: Parmi les 5 destinations mondiales de la fête que sont Berlin, Miami,
Ibiza, Mykonos et Bali, quel mot te vient en premier pour expliquer le succès de
la petite île hindouiste?
Didier Chekroun: La tolérance, je crois, tout le monde est le bienvenu ici pour y
mener la vie qu’il souhaite. On fait la fête jusqu’à 7h du matin 7 jours sur 7 et aussi
en journée, en particulier le dimanche dans les grands beach clubs. Pour ma part,
jusqu’au 20 mars, je jouais 7 à 10 sessions par semaine et j’étais à peine ralenti par
la saison des pluies. Il n’y a que le coronavirus pour forcer à faire relâche et quand
ce n’est pas dans un club ou un beach club, c’est dans les restaurants Da maria le
dimanche ou Luigi’s le lundi qu’on danse sur les tables.
B-G: Sans compter qu’il y a peu d’interdiction sur le tabac et l’alcool, ça compte non?
D.C: Je suis non-fumeur mais je reconnais que faire la ségrégation contre les fumeurs
dans les boîtes tue l’ambiance. Quand la loi anti-tabac a été appliquée dans les boîtes
de Bangkok, la night en a pris un sacré coup là-bas. Du coup, tout le monde a cherché
des lieux plus tolérants et ça a profité à Bali. Et ici, quand Town House a séparé les
fumeurs des non-fumeurs, le patron s’est tiré une balle dans le pied. Quant à l’alcool,
il n’y a aucune réglementation pour la conduite en état d’ébriété ni d’alcootest, les
flics sont très bienveillants sur ce sujet. Et les histoires d’alcool frelaté qui ont défrayé
la chronique il y a quelques années à Bali n’ont pas dissuadé les gens de boire.
B-G: Et sujet un peu tabou, quid de la drogue qui fait partie intégrante de la vie
de la nuit partout dans le monde?
D.C: Bali a sans doute suffisamment souffert des bombes et des volcans, voilà
pourquoi à mon avis la police a des consignes pour ne pas effrayer les touristes, elle
se fait discrète mais il y a parfois des descentes. Jamais à Bali on ne verra comme à
Ibiza les gens faire la queue devant les toilettes pour “tirer un trait”. Tout le monde
sait que l’Indonésie punit de la peine de mort les trafiquants de drogue et pourtant
il y a une grande production d’ecstazy et de métamphétamine dans le pays, ça
circule, c’est sûr.
B-G: L’autre facteur, c’est la beauté de Bali, ça entre en compte ou pas pour des
gens qui vivent la nuit?
D.C: Bien sûr. On n’est pas comme à Berlin dans des usines à fêtes où les lendemains
sont glauques, il y a un côté chic et luxe ici qui a trouvé une vraie clientèle. Ce sont
souvent d’ailleurs des expats qui viennent des grandes capitales et villes alentour,
Singapour, Hong Kong, Kuala Lumpur et Jakarta. Ils regardent le programme du
week-end et prennent l’avion le vendredi soir pour venir faire la fête et passer un
week-end inoubliable. Les lendemains de fête à Bali, on a l’embarras du choix qu’offre
cette station balnéaire unique en Asie du Sud-Est, on s’offre des massages dans
des villas de luxe, on va se balader dans les rizières, on mange dans des restaurants
gastronomiques, on se prélasse dans des beach clubs qui ont coûté des millions de
dollars...
B-G: Qui a vraiment été précurseur de la nuit balinaise et de ce côté chic?
D.C: Sans se tromper, je crois qu’on peut dire que c’est celui qu’on appelle pak
Kadek, l’homme le plus riche de l’île. Il est le fondateur du premier club, le Double
Six et quelques années plus tard du Ku De Ta, le premier beach club chic de l’île. Il a
aussi fondé Bacio, Syndicate, Engine Room, Cocoon. A présent, il a racheté aussi la
concurrence Old Man’s, Jungle, il est encore très influent.
B-G: Mais depuis, on raconte que des groupes internationaux ont pris le relais et
véritablement investi des fortunes dans des clubs et beach clubs très luxueux...
D.C: Oui, c’est vrai. Omnia sur le Bukit est à l’initiative d’un groupe de Las
Vegas ; Cafe Del Mar est une franchise espagnole d’Ibiza, c’est tellement grand qu’une
soirée dernièrement qui avait réuni 1500 personnes donnait l’impression d’avoir été
ratée ; derrière ShiShi il y a des fonds étrangers en particulier du Canada ; Finn’s a été
fondé par un Australien ; Vault est à l’initiative d’un groupe de production d’huile de
palme indonésien ; Potato Head et Mirror se sont montés avec des fonds de Jakarta.
Ces clubs et ces beach clubs sont ce qui se fait de mieux dans le monde. ShiShi qui
vient d’ouvrir sur Petitenget est d’un luxe inouï avec des moyens techniques hors
normes. Et bien sûr, dans ces endroits très beaux, on a une belle clientèle de filles
super sexy et de beaux gosses surfers, tout contribue à alimenter la machine à faire
de belles images sur Instagram.
B-G: On imagine que la programmation va de pair avec ces endroits qui ont coûté
des millions de dollars en investissement?
D.C: En général les grands DJs internationaux, ceux qui prennent 100.000 dollars la
soirée, se produisent à Singapour et Hong Kong mais on les voit de plus en plus ici,
surtout à Omnia. Le 10 mars, alors que le monde entier commençait sérieusement à
flipper à cause du coronavirus, il y a eu un concert de Black Coffee qui a rassemblé
des milliers de gens à Omnia. En avril étaient programmés les stars mondiales que
sont Martin Garrix, Roger Sanchez, Carl Cox, Tyga. Ces stars font de plus en plus un
crochet par Bali même s’ils gagnent moins ici, les clubs leur offrent quelques nuits
dans une villa de rêve perchée sur la falaise à Karma Kandara ou dans un autre hôtel,
Bali fait vraiment partie de leur tournée, c’était encore impensable il y a quelques
années. Il n’y a plus un seul week-end sans deux ou trois grands noms en tête d’affiche.
Et ça coûte à Bali plus cher qu’en Europe, en général ici autour de 80 euros alors
qu’en France, c’est plutôt 50. Lors de ces concerts, on peut louer une cabana avec
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ses amis entre 25 et 50 millions de roupies, et ça trouve preneur! Comme les goûts
sont bien plus uniformisés que dans ma jeunesse, tout le monde se rue sur ces stars,
y compris les surfers de Canggu qui vivent dans des hostels à 150.000 la nuit mais
ne ratent aucun concert.
B-G: C’est ça aussi la caractéristique de Bali, la mixité sociale dans les clubs?
D.C: oui bien sûr. Ce n’est pas compartimenté comme en Europe. Ici, tout le monde se
mélange, les jeunes et les vieux, les friqués et les autres, les hétéros et les gays, c’est
ce qui donne en fait ce côté branché, c’est le mélange. Et de toutes façons, il reste
une offre très variée à Bali. Par exemple le Sand Bar à Canggu à côté du Old Man’s
rassemble tous les soirs plus de 1000 jeunes sur la plage, la programmation musicale
est plutôt nase mais c’est simple et bon enfant, ambiance paillote à l’ancienne.
B-G: Parle-nous à présent de la qualité musicale de cette musique électronique.
D.C: Au début, au Double Six ou au De Ja Vu, il y avait beaucoup de DJs qui étaient
des gosses de riches de Jakarta, ils venaient avec leurs potes et c’est eux qui
consommaient et faisaient le chiffre, la qualité musicale importait peu. Et puis après,
il y a eu les premières boîtes occidentales telles que Living Room et Mint qui ont
révolutionné la night avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ensuite
le collectif Re-Set s’est monté, il avait carrément pour objectif de de faire venir la
musique électronique underground à Bali et c’était plutôt réussi. A présent, on peut
dire que toutes les tendances sont représentées à Bali, il y en a vraiment pour tous
les goûts, et c’est toute la chance qu’on a grâce au mélange de population, de bons
DJ locaux et aussi des étrangers installés ici, y compris des Russes qui font la night
par exemple à Jungle, c’est très bon.
B-G: Et toi, est-ce que cette activité de DJ t’occupe à plein temps?
D.C: oui, depuis 2 à 3 ans, c’est mon activité principale. Moi qui n’avais presque jamais
mis les pieds en boîte en France, je n’étais pas du tout fêtard, je le suis devenu sur le
tard et des gens de mon entourage qui en avaient perdu l’habitude, ont repris goût
à la fête en venant à Bali. Le taf commence parfois à 17h pour le sunset et ensuite,
j’aime quand ça s’enchaine, 10-12, 1-3, parfois 5 à 7 heures du matin. Le plus dur pour
moi, c’est quand je dois me lever en plein milieu de la nuit pour aller mixer à 3 heures.
Je ressens cette période de Bali comme un véritable âge d’or. Jusqu’à mi-mars, le
coronavirus n’avait pas du tout impacté la nuit balinaise. Venir à Bali sans faire la fête,
c’est un peu comme aller à Paris sans rendre visite à la Tour Eiffel, la nuit occupe
une grande place ici et pas seulement chez les étrangers et les touristes mais les
Indonésiens eux aussi adorent faire la fête. De grands projets vont encore voir le jour,
l’avocat Hotman Paris est en train de monter un énorme complexe à côté du Finn’s,
Potato Head construit à Pererenan… The show must go on.
Propos recueillis par Socrate Georgiades

DE SKY GARDEN À SHISHI,
LES SUCCÈS D’UN AVENTURIER
DES NUITS BALINAISES
Entrevue flash avec le Canadien Sean McAloney, fondateur
d’une des plus célèbres boîtes de Bali, le Sky Garden.
Dites-nous comment l’aventure du Sky Garden a commencé?
Nous avons ouvert sur une surface de 60 m² une petite sandwicherie
en 2004 qui vendait aussi des jus. Et puis, nos copains ont commencé
à venir et on se réunissait sur notre toit terrasse en y grimpant avec une
échelle. Il y avait une bonne brise et c’était agréable de se retrouver
sur ce toit alors on a ajouté un bar, un DJ… et voilà!
Comment le Skygarden est-il devenu véritablement une icône
mondiale de la nuit?
Nous avons constamment évolué avec la croissance du marché. Notre
but était de pouvoir satisfaire tous les goûts… tech-house, RnB, EDM,
Rock’n Roll et même un groupe irlandais. On a aussi proposé la boisson
et la nourriture à volonté, et beaucoup de boissons gratuites. Mais ce
qui a vraiment contribué à nous faire connaître du monde entier, ça a
été notre association avec les meilleurs DJs mondiaux comme Steve
Aoki, PVD, Afrojack, Marshmello, Pete Tong, Beefy Beats pour n’en
citer que quelques-uns.
Quel a été le secret de votre succès?
Suivre la demande du marché… offrir à nos clients ce qu’ils voulaient
et pas ce que nous avions décidé.
Qu’est-ce qui a évolué dans la vie de la nuit depuis que vous avez
démarré il y a 15 ans?
Bien sûr, la scène de la musique électronique qui est devenue si
importante ces dix dernières années mais ce qui a plus encore plus
évolué, ce sont les attentes de nos clients. Chacun s’attend et mérite
d’être traité comme un VIP.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez créé ShiShi l’an dernier?
La vie nocturne à Bali est maintenant très diverse… Nous avons créé
ShiShi parce que nous avons senti qu’il y avait une demande à Seminyak
pour un lieu haut-de-gamme qui se concentrerait sur la qualité de la
nourriture et des boissons à un prix raisonnable, un bon service, un club
au design moderne et des DJ tech-house. Nous avons aussi mis de gros
moyens sur l’air conditionné, un service de valet pour les voitures, un
service de sécurité entraîné par la police et le meilleur système son et
images en LED possible.
Est-ce aussi facile pour un étranger que pour un local de réussir à
Bali dans la vie de la nuit?
Une fois que vous avez compris la culture locale, à la fois des gens et
des affaires, n’importe qui peut réussir si vous avez une idée dans l’air
du temps et une belle ambition.
Propos recueillis par S.G
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THE PIRING DAUN :
LA FEUILLE DE BANANIER
QUI ACTIVE LES PAPILLES
On vous avait déjà parlé de ce petit restau dans nos colonnes il y a trois ans. Piring daun, ça veut
dire l’assiette banane, en fait on mange sur une feuille de bananier. On vous apporte par exemple
votre nasi campur (riz mélangé) dans de petites coupelles que vous allez renverser sur votre feuille
de bananier. La nourriture est très goûteuse, plutôt javanaise et pour le reste, une belle carte
indienne. En dessert, un riz noir au lait de coco à ne pas rater. Les prix sont toujours contenus, entre
35 et 40.000 rp le nasi campur, vraiment très honnête. La raison pour laquelle on vous reparle
de ce petit restau à prix warung, c’est qu’il vient de changer de trottoir et de gros efforts ont été
faits pour la décoration. On vous recommande vivement cet endroit dont l’évocation fait toujours
saliver les habitués.
The Piring Daun
Jl. Pantai Berawa, Canggu.
Ouvert de 11h à 21h.

KOU DIMSUM PARLOUR :
TRÈS BELLE ET BONNE TABLE CHINOISE
À DENPASAR
C’est la croix et la bannière pour trouver un restaurant digne de ce nom dans Denpasar,
quelques-uns sont à peu près concentrés autour de Renon, à l’est de Denpasar. Alors quand
un ami recommande un bon restaurant chinois dans cette zone, on s’y précipite même s’il
nous faut pour cela traverser tout Denpasar mais vous avez remarqué comme la circulation
est fluide depuis quelques mois! C’est bien difficile a priori d’imaginer qu’on peut trouver
un des meilleurs restaurants chinois de Bali dans un mall. Et pourtant! A l’entrée du centre
commercial Plaza Renon, dans un très beau décor, pensé dans les moindres détails, y
compris le choix de tissu et le confort des chaises, on prend place au Kou Dimsun Parlour.
On ne trouve pas comme dans les grands restaurants chinois de Bali que des tables rondes
pour familles très nombreuses mais de quoi passer un petit moment romantique en couple
avec un bon éclairage. Le choix de dimsun est étonnant, y compris sans porc ni poulet,
chose rare, les hakao sont d’une fraicheur exemplaire et d’une belle taille. On vous laisse
découvrir le reste de la carte par vous-même. Un véritable régal!
Jl. Raya Puputan Dauh Puri, Denpasar.
Ouvert de 10h à 22h.

KEMBALI :
LE PETIT DÉJEUNER À L’AUSTRALIENNE
COMME ON NE S’EN LASSE JAMAIS
Dans un beau décor tout frais, plutôt fréquenté par des jeunes, voici
une bonne adresse pour bien commencer la journée. On trouve
sur la carte 23 options de brunch toutes plus appétissantes
les unes que les autres servies de 7h30 à 16h. Celle qui a
le vent en poupe en ce moment, en provenance directe
d’Australie, c’est l’avocat sur toast, qu’on sert ici dans une
version plus chic avec de l’asperge verte. Pour le reste,
gaufres au parmesan, oeufs brouillés au chorizo ou au
crabe, hamburger vegan aux pois-chiches, açay bowl,
crêpes soufflées, tout est bon, frais et tendance, servi
avec le sourire et l’eau est gratuite. Une petite adresse
de quartier qui permet de réaliser l’extraordinaire offre
culinaire qu’on trouve à Bali!
Jl. Bumbak Dauh No.41-45, Kerobokan.
Ouvert de 7h à 22h.
Socrate Georgiades

