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Bonjour chers et précieux partenaires, voici mon rapport d’étape
pour tous les projets en cours.

L’eau

Lundi dernier, je me suis joint à l’équipe des ‘’routiers de l’eau’’ afin de commencer ensemble notre nouvelle ‘’saison de l’eau’’
avec le passage d’une ligne de tuyaux pour Tiworiwu (la communauté de Tiworiwu dont le village mégalithique de Bena fait
partie). Assez «cowboy» merci : la source qu’il faut aménager est située au milieu d’une falaise. Comme si la providence nous
avait donné un site spectaculaire pour que le cinéaste Pascal Gélinas de passage sur Flores puisse tourner des images dignes
des trapézistes du Cirque du Soleil
Ceci dit, en vue de la longue «runne» des projets d’eau qui se met en piste avec nos 4 premiers villages d’ici
Décembre (financés par Jakarta à hauteur de $30,000) et considérant la liste des quelques 15 à 20 communautés
en manque d’eau que l’aide de Rotary nous permettra d’aborder de front dès le début de 2015, nous avons cru bon
d’ajouter 3 nouveaux membres à l’équipe technique : deux jeunes de 21 ans (Han et Amos le fils de Bene) et une
femme technicienne (Maria Angela qui se joint à notre pionnière Rina ce qui est fort apprécié par Rina qui était
jusqu’ici la seule femme à courir jungle et montagne à nos côtés).
Permettez-moi de vous dire que c’est une belle surprise de la vie d’en arriver au point où l’aide des amis de Rotary
Ste-Foy donne un nouveau souffle à nos projets d’eau. Tout un coup de pouce qui nous permet d’envisager en 2015
l’ajout de + ou – 18 autres villages aux 36 projets d’eau déjà réalisés précédemment.
Assez significatif aussi est le fait que voilà 14 ans je commençais mon volontariat de «porteur d’eau» avec mon complice de
tous les instants Om Bene, quittant notre village pendant des semaines et laissant derrière nous nos fils Amos et Han alors
en culottes courtes sur les bancs de leurs premières années d’école primaire. Jamais nous n’aurions osé penser Bene et moi
que 14 ans plus tard ce serait nos deux garçons qui prendraient la relève de l’équipe d’eau potable du Program Otonomi. Tout
cela pour dire que même si nous avons été occupés au jour le jour, tenaces en portant à bout de bras des projets d’eau pas
toujours faciles, il y avait tout de même, dans ce quotidien si exigeant, une vision à long terme qui nous dépassait. Ce sont
maintenant nos fils qui font leurs armes en devenant les porteurs d’eau pour la suite des choses.
Bref, le dossier d’eau du Program Otonomi est plus actif que jamais et le sera tout au cours de 2015 avec une équipeterrain intégrant Han, Amos et Maria Angela, équipe coordonnée par l’expérimenté Om Stanis qui, avec Rina, Meus et moi
(à l’occasion), assurent la continuité et le passage du flambeau.

Un camion pour le Program Otonomi

Lors des dernières années, le Ministère Indonésien du Développement des Régions Défavorisées a su donner son appui fort
intelligemment pour accélérer la prise en main des collectivités locales. Ainsi, le village modèle de Wolokoro qui incarne
le port d’attache du Program Otonomi s’est vu attribuer un camion qui permet à nos projets d’eau de devenir beaucoup
plus efficaces dans ses déplacements sur le territoire avec le transport des tuyaux et du matériel, facilitant également le
transport du sable et gravier nécessaire pour la construction des réservoirs et des systèmes de filtration d’eau. Toute une
acquisition que ce camion pour le Program Otonomi qui devient ainsi plus autonome encore.
Il va sans dire que le camion nous sert également pour assurer le transport des populations lors de rencontres ou
d’activités de solidarité inter-villages.

Création d’un réseau de collecte des déchets recyclables

Comme certains d’entre vous le savent déjà, notre petit projet local à Wolokoro pour le tri et la collecte des déchets recyclables
commencé en 2011-2012 est maintenant devenu un modèle que l’on s’attaque à étendre progressivement, étape par étape,
à l’ensemble du District Ngada (+ ou – 160 villages).
Concrètement, lors des derniers mois notre Coop «Otonomi Bank Sampah» (Banque des déchets recyclables) a mis en
place un projet-pilote dans le comté de Soa impliquant ses 14 villages. Ce sont les écoles primaires (profs et enfants) de
ces 14 villages qui assurent au quotidien la tâche de nettoyage du village, procédant au tri des déchets recyclables qui sont

ensuite «collectés» par le véhicule 3 roues du Program Otonomi pour être acheminés vers un entrepôt que le village de Piga
met gratuitement à la disposition du Program Otonomi pour l’ensemble de la région de Soa.
Le dynamisme des profs et enfants du primaire a un effet d’entrainement sur les parents. Ce souci des jeunes pour la
protection de l’environnement est bien orchestré et fait de l’école primaire du village le symbole d’un nouveau rapport à
l’esprit des lieux : l’école est devenu «l’agent» de Otonomi Bank Sampah, le poste d’échange où bouteilles, plastiques,
vieux métal, papier et carton, et même la vieille huile à moteur sont échangés contre argent sonnant ou, selon le choix de la
population comme c’est le cas dans le village de Piga «devenu modèle» et le cœur du projet de la région de Soa, ces «déchets»
servent de monnaie d’échange aux parents pour acquitter petit à petit les frais de scolarité de leur enfant.
Outre le comté de Soa et la région immédiate de Wolokoro (comté de Bajawa), un semblable réseau est en train de se
mettre en place dans le comté de Riung (où presque 3,000 bouteilles vides ont été collectées lors du dernier mois).
Comme nos partenaires peuvent le constater, l’aide de $ 6,000 que nous avons reçu récemment de la Coop Contact de StElzéar de Bonaventure au Québec arrive à point nommé. Cela nous permet d’ajouter un second véhicule 3 roues pour ne pas être
en retard sur la cueillette locale tant à Soa qu’à Riung et bientôt de pouvoir commencer à ouvrir un autre réseau de collecte dans
le comté de Jerebuu (avec l’école de Tiworiwu devenant le noyau initial dès que le projet d’eau y sera complété).
Cette stratégie d’établir un réseau est en quelque sorte une chaîne qui part de l’école primaire locale puis achemine leur
collecte vers un entrepôt dans chaque comté, alors qu’il revient ensuite au camion «Otonomi» d’assumer la collecte depuis
les entrepôts de comté quand le volume visé est atteint pour ainsi alimenter un Centre Régional de Tri.

Centre de Tri

Sur l’agenda de 2015, le Gouvernement du District Ngada mettra en opération les machines du Centre de tri des déchets
recyclables installés dans le village de Naru qui devient ainsi la destination finale du réseau des biens recyclables mis en place
par le Program Otonomi.
La gestion de ce Centre de Tri a été confiée par le Gouvernement du District Ngada à notre «Coop Otonomi Bank Sampah».
Il va de soi que nous mettrons en marche ce dossier avec la participation active de la population du village de Naru où un
Comité local du Program Otonomi a été créé l’an dernier.

Au son du ‘’Gong’’

Le modèle pour la protection de l’environnement mis en place dans le comté de Soa compte également sur la cérémonie
hebdomadaire du «Vendredi Gong de la propreté». Dès 6 heures chaque Vendredi matin c’est le son du Gong traditionnel
qui appelle la population de chacun des 14 villages à se rassembler sur la grande place pour entreprendre un nettoyage
systématique des rues et des cours.
Anecdote cocasse : lorsque Pascal Gélinas est venu au village de Piga pour filmer la cérémonie du «Gong du Vendredi»,
nous avions un problème À Piga, comme le nettoyage du Vendredi est devenu une habitude quotidienne, les gens passaient
le balai mais notre ami Pascal manquait de «cochonneries» à filmer. Un petit comique a même suggéré de vider une poubelle
sur la place pour que le film de Pascal soit plus convainquant…

Le temps de la récolte est arrivé !

Une montagne de gingembre. Les 13 familles pionnières qui avaient planté en 2012 ont connu leur première récolte de
gingembre totalisant un volume de 21,520 kg (21 tonnes 520 kg). De ce total, la Coop de paysans Otonomi a décidé de mettre
de coté plus de 9 tonnes pour replanter dans leurs champs.
En termes de revenus pour ces 13 familles (dont le revenu moyen est habituellement de Rp. 800,000 à Rp. 900,000 par année
soit de $ 800 à $ 900 annuellement), elles se sont partagé un total dépassant Rp. 171 millions (plus de $ 17,000) qui s’ajoute
donc à leur revenu habituel. Oui, notre philosophie des «petits pas qui changent la vie» donne des résultats concrets. Il est
maintenant question de rénovation de maisons, de construction de toilette, d’entrée d’électricité, d’achat de machine à laver
et surtout, surtout la possibilité de payer les frais de scolarité à l’école secondaire, à l’école technique ou même, pour certains,
d’assumer l’accès à l’Université pour un de leurs enfants.
Lorsque Father Alex, président de Karitas Flores, leur a remis les enveloppes contenant leur dû, plusieurs ont souligné
que jamais dans leur vie ils n’avaient tenu en main un tel montant. Il va sans dire que le moment était chargé d’émotion.
Les discours d’usage en fin de cérémonie revenaient souvent sur ces deux mêmes thèmes : (1) grand merci aux familles

Partenaires des pays du Nord qui ont contribué grâce à leur «Prêt d’Honneur» à changer la vie de ces 13 familles paysannes
de Flores et (2) l’engagement à travailler encore plus fort en 2015 pour que leur prochaine récolte soit de beaucoup plus
abondante.

Paysans de Flores et Partenaires de Développement

Les 13 familles de la première cuvée de notre Plantation modèle ont immédiatement décidé de mettre de côté à la Credit
Union du Diocèse un montant de Rp. 3 millions chacun, somme qui accumulera les intérêts et garantira au fil des récoltes de
rembourser leurs «Prêts d’Honneur» conformément à l’échéancier de 7 ans prévu au contrat liant l’Archevêché de Flores à
chaque famille partenaire du Québec, d’Australie, de Suisse, de Hollande, d’Irlande ou de New-York.

Le défi de 2015

Il nous faut parler ici de l’amélioration radicale de nos techniques agricoles qui sont mises à profit sur la plantation modèle depuis
que la Coop de paysans a mis sur pied en 2013 son «comité de qualité contrôle»qui inspecte mensuellement chacun des hectares
et transmet ses recommandations à l’assemblée des familles.
La façon traditionnelle de planter le gingembre dans la région par les années passées permettait une récolte aux 2
ans. Désormais, notre Coop entend réaliser dès 2015 une récolte annuelle d’aussi et même de plus fort volume. Tout un
changement en perspective. En témoignent les 8 nouvelles familles qui se sont jointes à la Coop en 2013 (portant alors le
total de familles à 21) et qui viennent de récolter un volume fort intéressant de gingembre un an plus tard. Ces 8 familles ont
toutefois pris la décision de ne pas vendre le fruit de leur récolte de cette année mais plutôt de replanter la totalité de leurs
graines de gingembre pour ainsi couvrir l’ensemble de la surface de leur hectare et atteindre une récolte record en 2015.
Bref, comme le disait l’un d’entre eux : les 21 familles sont sur la ligne de départ et la course de chevaux est commencée
à savoir lesquels d’entre eux obtiendront le plus fort volume en Août prochain. Ce qui est de bonne augure pour leurs
«Partenaires de Développement» de l’étranger.

On passe de 21 familles à 65 familles

Notre première «Plantation modèle» (regroupant les communautés de Wolokoro, Beiposo et Ngorakego) a fait des petits en
2014 grâce à notre programme de «Prêts d’Honneur».
Nous sommes ainsi passés de 21 familles à 33 familles (+ 12 nouveaux hectares pour Wolokoro et ses 2 villages partenaires).
D’autre part, nous avons créé une nouvelle Coop «Otonomi Petani (paysans)»sur le territoire de terre volcanique au pied
de la montagne Wolobo regroupant 30 nouvelles familles (+ 30 autres hectares ouverts en 2014 hors de notre plantation
initiale).
Prévoyant l’entrée d’une nouvelle cuvée de «Prêts d’Honneur» en 2015, notre Coop a décidé d’accueillir 2 nouvelles familles
sur le territoire de Watujaji en 2014, question ici d’y créer un modèle de 2 hectares à la vue des paysans de Watujaji où nous
agrandirons la surface cultivée l’an prochain en accord avec l’entrée des «Prêts d’Honneur» de 2015 dans le compte de
Banque de l’Archevêché.
Il convient de souligner qu’une délégation de paysans d’un autre village (comté de Golewa) nous a rencontrés pour nous
informer qu’ils étaient prêts pour développer leur propre Coop Otonomi l’an prochain sur un lot de terres laissées en friche
à l’orée du village… Reste à souhaiter que la récolte de «Prêts d’Honneur» 2015 nous permette encore quelques petits pas qui
vont changer la vie d’autres familles.

Ouverture d’un ‘’Laboratorium’’

Notre «Program Otonomi Petani (paysans)»s’est acquis récemment la participation d’un nouveau village, soit la
communauté de Kuruboko. Profitant des connaissances en ethno-botanique de l’anthropologue d’origine française Nao
Cosme Remon (qui réside à Kuruboko avec son épouse originaire de Flores et leurs 2 enfants) et d’un partenariat que Nao a
conclu avec l’organisation de France «Cœur de Forêt», ce «Laboratorium»est chargé de développer de nouvelles cultures à
haut potentiel commercial pour l’industrie de la parfumerie.
Une pépinière s’y développe (30,000 plants à ce jour) pour alimenter un laboratoire de distillation nous permettant
de produire des huiles essentielles dont certains échantillons ont déjà été acheminés vers l’industrie de la parfumerie en
Europe. Déjà, une commande pour la production de ‘’pachouli’’ nous a été confirmée, ce qui ouvre sur la mise en valeur de
la plante appelée ici «nilam» dès cette année sur une surface de deux et demi hectares à Wolokoro et sur une beaucoup plus
grande surface dans le village de Mau (comté de Mauponggo).

Création d’une organisation de jeunes

La mise sur pied d’une organisation de jeunes (14 à 22 ans) était l’un des objectifs de départ en début d’année pour la Coop
de Wolokoro.
Prenant charge d’activités sportives (création d’une équipe de soccer), de la formation d’une chorale, d’un groupe de danse
traditionnelle et d’initiation à la culture ancestrale Ngada, ce comité regroupant une trentaine de jeunes de Wolokoro a
ceci de particulier que le financement de leurs activités se fait grâce aux revenus tirés de l’hectare de plantation concédé au
Comité des Jeunes par la Coop (grâce au «Prêt d’Honneur» de Jean-François Bernard).
Les jeunes s’initient donc à la mise en chantier et à l’entretien d’une plantation de gingembre et café, apprenant les trucs
du métier et découvrant qu’il n’est nul besoin de s’exiler vers les villes pour avoir une vie meilleure.

Création d’une «Coop Otonomi d’Habitation» dans le village de Riung

Le village de type Bugis aux maisons sur pilotis de la communauté musulmane de Nangameze dans le comté de Riung est
en voie d’une transformation radicale. Les maisons délabrées et insalubres de cette communauté de pêcheurs contrastent
avec le fait qu’ils soient la porte d’entrée donnant accès à l’un des plus beaux sites naturels de Flores : les 17 îles aux plages de
sable blanc de Riung.
La création d’une Coop locale pour la réhabilitation des maisons suscite un énorme intérêt dans la population et marque
une première en son genre comme dossier piloté par le «Program Otonomi».
Nous pouvons compter sur place, dans la région de Riung, sur des leaders de la communauté musulmane qui nous ont
accompagnés à plus d’une reprise dans la réalisation de nos dossiers d’eau potable. L’objectif pour 2014 concerne la mise sur
pied de la Coop d’Habitation et la préparation du partenariat financier qui permettra en 2015 de rénover 30 maisons dans le
respect de la plus pure tradition architecturale Bugis. Le village Bugis de Nangameze avec ses maisons sur pilotis deviendra,
en soi, une attraction touristique tout en incarnant d’abord et avant tout un enjeu de fierté pour ses familles de pêcheurs. Le
processus est en marche.

Jardin Botanique ‘’Espace pour la vie, Flores’’ au sommet du Wolobobo

L’accord du Ministre Indonésien des Forêts a été obtenu et le cahier du «survey» est présentement sur la table du Gouverneur
de la Province. Ces étapes franchies, le Program Otonomi de concert avec le Gouvernement du District Ngada vise à sceller
de façon formelle l’entente de collaboration ayant déjà fait l’objet de discussion avec l’Institut de Recherche Scientifique
d’Indonésie (LIPI) pour la création, étape par étape et sous la direction scientifique de LIPI, d’un jardin botanique voué à la
protection et à la mise en valeur de la biodiversité de notre éco-région.
Des pourparlers sont également en cours avec la direction «d’Espace pour la vie» réunissant le Planétarium, le Jardin
Botanique, le Biodôme et l’Insectarium de Montréal afin de bénéficier de leur expérience et de leur expertise pour nous
aider à faire éventuellement du plateau de 100 hectares au sommet du Wolobobo le témoin exceptionnel d’un «Espace pour
la vie, Flores».

Voilà donc l’état des lieux

La consolidation de nos leaders paysans - dont Nelis et Ati qui maintenant ont accès à l’ordinateur et maîtrisent excel - ;
l’ajout de Nao et de son comité local de Kuruboko ; la formation d’une équipe autonome chez les paysans du Wolobobo ; la
progression de nos techniques agricoles ; l’exploration de nouvelles cultures à haut potentiel ; l’aide financière de Rotary
pour l’eau et l’appui tenace de nos partenaires de l’autre monde ; l’implication de nos jeunes ; cette complicité de tous les
jours développée avec le Gouvernement du District Ngada ; le Ministère du Développement des Régions Défavorisées qui,
depuis Jakarta, nous voit comme un modèle à encourager de façon concrète ; la mise en forme en un tout cohérent des
différents chaînons de notre réseau de tri des déchets recyclables, voilà autant de petits pas qui justifient l’adage : «sedikit
demi sedikit menjadi bukit» - «petit à petit devient bientôt une petite montagne».
Avec les chaleureuses salutations et la détermination de nos familles de Flores,
Gilles Raymond, pirate d’eau douce.

