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Vos prêts d’honneur
au travail
Ce troisième numéro du Bulletin du Porteur d’Eau est aussi
porteur de bonnes nouvelles. La formule coopérative que
nous mettons en oeuvre commence à faire boule de neige
sur Flores ! Nos projets s’emmaillent les uns aux autres
et les résultats sont au rendez-vous.
Ce qui avait débuté en amenant l’eau potable à une trentaine de villages a permis
de mettre en valeur le potentiel extraordinaire de ces communautés avec la création
d’une plantation modèle de gingembre et
café de 13 hectares. Partant de là, l’enjeu
de l’environnement est apparu à l’agenda.
Dans le fil de notre plantation modèle, le
‘’Program Otonomi’’ vient en effet de pondre
un projet de jardin botanique de 70 hectares
et se propose de consolider les premiers
pas d’une coopérative de recyclage des
déchets, une première en son genre sur l’ile
de Flores.

PLUS DE DÉTAILS SUR CE PROJET
DE RECYCLAGE DANS NOTRE
PROCHAIN NUMÉRO.

PROGRAM OTONOMI,
RAINFOREST ALLIANCE
ET LE GOUVERNEMENT
RÉGIONAL DE FLORES
C’est bel et bien grâce à la contribution des
Prêts d’Honneur de nos partenaires de développement qu’il nous a été possible de gagner le support du Gouvernement régional
de Flores et l’appui de Rainforest Alliance
http://www.rainforestalliance.org/.
Signe que nos efforts portent fruit, ce tout
nouveau partenariat tripartite lie dorénavant
le Program Otonomi avec Rainforest Alliance
et le Gouvernement de Flores sur des projets
précis avec un échéancier et des cibles à
atteindre en 2013 et 2014. Un tel partenariat
s’est conclu lors de la visite d’une semaine

de Peter Sprang, directeur général de Rainforest Alliance pour l’ensemble de l’Asie
du Sud-Est. Suite à sa tournée des villages,
suite aux rencontres avec nos leaders locaux
et avec nos partenaires gouvernementaux
(dont un entretien avec le Gouverneur
régional – Bupati), Peter s’est dit grandement impressionné par les réalisations et la
crédibilité reconnue du Program Otonomi. Il
n’y a nul doute que ce sont les résultats concrets sur le terrain, l’implication active des
communautés et la collaboration développée de longue main avec le Gouvernement
de Flores qui ont incité Rainforest Alliance
à s’engager dans un tel partenariat avec le
Program Otonomi.
Bref, avec votre participation si essentielle
à votre bout de la chaîne, nous visons à
étendre ce réseau afin d’ajouter 12 à 15
hectares en 2013 afin de consolider notre
complexe initial de 13 hectares dans les
communautés de Wolokoro - Beiwali.
Il va sans dire que les prêts d’honneur
constituent toujours la moelle épinière du
Program Otonomi : c’est en juin prochain
que nous connaîtrons exactement le nombre
de nouveaux hectares à mettre en production et le nombre de familles de paysans qui,
du coup, auront l’occasion exceptionnelle de
sortir de la pauvreté en plantant gingembre
et café sur ces terres nouvellement acquises.
De gauche à droite: Peter Sprang, le Bupati
(Gouverneur régional) Mr Marianus Sae,
Gilles Raymond et M. Sutanto (Directeur du
bureau de Planification du Développement
Régional - Bappeda) discutant l’entente tripartite.
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Markus Tukan et Endy Liko, paysans membres de
la Coop au moment de préparer la terre

Pour toute information sur les Prêts
d’Honneur, communiquer avec
info@partenairededeveloppement.org

GINGEMBRE ET CAFÉ:
DES OBJECTIFS DÉPASSÉS
La saison de plantation est maintenant sur
le point de se terminer et la cible initiale de
planter 400 kg de gingembre par hectare
sur 13 hectares en décembre et janvier a été
dépassée : chacune des 13 familles a réalisé
l’objectif de planter 500 kg de graines de
gingembre sur son lopin d’un hectare.
Ces résultats concrets et substantiels constituent probablement la nouvelle plus attendue
chez nos partenaires de développement de
la première heure. Je vous laisse imaginer
l’effort assez incroyable qui a été déployé
compte tenu des pluies abondantes que nous
avons connues.
Selon l’évaluation faite en groupe après coup,
il appert qu’il reste un espace suffisant pour
planter 500 kg de gingembre de plus l’an
prochain sur chacun des 13 hectares, sauf
sur la terre de Om Meus à cause des rochers
qui en occupent une large part. Il a donc été
convenu que Meus sèmera 500 kg sur ses
propres terres et que cette récolte additionnelle servira comme pour tous les autres à
acquitter au plus tôt le remboursement de
son Prêt d’Honneur.
Ceci implique que pour chacune des
13 familles, les 500 kg plantés cette année
plus les 500 kg de l’an prochain laissent présager une récolte de gingembre de plus de
trois tonnes / hectare annuellement, soit un
revenu minimum d’environ $4,000 à $4,500. /
an et ce sur la base du prix de $1.50 / kg obtenu l’an dernier. Voilà qui est assez impressionnant si l’on songe que le revenu moyen de
ces familles de paysans se limitait jusqu’à tout
récemment à un plafond de $800 à $900 /an
! Au bout du compte un sentiment de force
tranquille s’est consolidé chez les membres
de la Coop. Ils ont compris mieux que qui-

Préparer la terre une fois
que les ‘’bushes’’ ont été
enlevés
Mrs Marie Woldhuis
(partenaire de Hollande)
avec Gilles Raymond sur
le site (encore à l’état de
‘’bush’’) qui deviendra son
hectare de plantation

conque le changement que le revenu de ces
récoltes va représenter dans leur vie.
Lors des dernières semaines, les travaux en
cours sur la plantation ont été consacrés à la
plantation du café, un processus beaucoup
plus aisé et rapide du fait que la terre a déjà
été préparée et que les caféiers sont alignés
entre les rangs de gingembre. C’est ce dont
témoigne la famille de Joni Poe qui a pris
de l’avance et qui, le premier, vient de
finaliser sa plantation de 700 petits caféiers
arabica s’alignant sur son hectare entre les

rangs de 500 kg de graines de gingembre
ancrés solidement en terre. Joni Poe a aussi
pris l’initiative de diversifier sa plantation en
y incluant 250 petits arbres de cacao, 30 petits arbres ‘’albesia’ (qui poussent en 8 à 10
ans et sont utilisés pour faire du contreplaqué), 45 petits arbres fruitiers ‘’durian’’ ainsi
que 40 bananiers.Résultats disions-nous?
Celui-ci n’est qu’un exemple parmi d’autres
de l’impact extraordinaire des Prêts d’Honneur en provenance de nos 13 partenaires
de développement du tout début, une
initiative qui a réussi à changer radicalement

LE PORTEUR D’EAU
SUR LE WEB
Le film ‘’Le Porteur d’eau’’ de Pascal Gélinas
est maintenant disponible pour visionnement sur le site
http://blogue.onf.ca/2013/02/26/3-films-gratuitspour-les-40-ans-de-lacic/ . Voilà tout un hommage à ce
cinéaste et au film «Le Porteur d’eau» qui est devenu un
classique en son genre tel que le confirme sa projection aux
quatre coins d’un monde qui ne tourne pas toujours rond.

porteur d’eau
Le

Mars 2013 • No. 3

Le repos du
guerrier

la vie de 13 familles indonésiennes. Ainsi
en va-t-il également pour chaque nouvel
hectare qui sera développé au fil des autres
Prêts consentis dans le silence d’une décision
personnelle par des gens de coeur à l’autre
bout du monde.

DÉVELOPPEMENT D’UN
JARDIN BOTANIQUE
Le 4 février dernier, conformément à l’autorisation du Ministère des Forêts de la République
d’Indonésie, le Program Otonomi a conclu
une entente de partenariat avec l’ONG Rainforest Alliance et le gouvernement du District
(Kabupaten) Ngada (Flores, Indonésie) portant notamment sur le développement d’un
Jardin Botanique de quelques 70 hectares
dans l’aire protégée de Wolo Bolo,.
Ce projet est fort intéressant. Notre mandat
consiste à y développer des plantations
modèles de café et d’autres cultures.
Rainforest Alliance allouera les $1 300 requis
pour la préparation de la phase 1
(10 hectares) ainsi que le budget nécessaire
à l’implantation d’une pépinière permanente,
également opérée et gérée par le Program
Otonomi Petani en lien étroit avec le jardin
botanique.
Rainforest Alliance assumera aussi la formation, la supervision et l’évaluation de notre
équipe de paysans lesquels travailleront sous la
coordination du gestionnaire du jardin botanique, M. Raymondus Nua.
La contribution financière de Rainforest Alliance pour les 10 premiers hectares nous
permettra de commencer sans perdre de
temps en attendant que l’aide fournie par le
Gouvernement Central nous soit acheminée
pour la mise en chantier de l’ensemble des
70 hectares.

POSSIBILITÉ D’EXPANSION
POUR LE PROGRAM OTONOMI
Suite à la conclusion de ce partenariat, une
possibilité assez extraordinaire est en train
de se mettre à jour : le Ministère des Terres
et Forêts d’Indonésie est titulaire d’un territoire protégé de 600 hectares en périphérie
du Jardin botanique. Nous avons tendu des
perches ici et là en suggérant que ces
600 hectares puissent éventuellement être mis
en production selon les mêmes critères que
notre concept de plantation modèle. Nous
pouvons compter sur le Gouverneur (Bupati)
pour pousser dans le même sens que nous
sur cet enjeu.

Concrètement cela implique que les concessions d’un hectare seraient alors obtenues
sans avoir à débourser un sou pour acquérir
la terre. Les Prêts d’Honneur seraient
ainsi dévolus entièrement à l’acquisition de
graines de qualité (gingembre, café, cacao,
clou de girofle, poivre, etc.) et à soutenir
les familles de paysans dans leur travail en
attente de la première récolte. Grosso modo,
un seul Prêt d’Honneur nous permettrait
de mettre en production deux ou trois
hectares et donc de soutenir deux ou trois
familles. Avec un tel volume de récolte, les
Prêts s’en trouveraient bien sûr remboursés
plus facilement et plus rapidement et par
conséquent beaucoup plus attrayants pour
les partenaires de développement.
La possibilité est là, les pourparlers sont
amorcés et il y a de bonnes chances que
nous réussissions à conclure cette entente avec le Gouvernement en vertu des
pouvoirs de décentralisation octroyés par
Jakarta. En mettant le pied dans cette zone
de 600 hectares, nous voulons créer un
précédent qui puisse renforcer la position
des paysans membres du Program Otonomi
et concrétiser notre partenariat avec le Gouvernement Régional.
A cette fin, suite à une rencontre tenue
avec eux au début de février, trois villages
limitrophes de cette zone, soit Bea, Welu et
Betho Padhi, se sont dit prêts à se joindre à
la Coop du Program Otonomi. Ces villages
on chacun leur comité de paysan et travaillent déjà ensemble en mode coopératif de
sorte que leur participation nous permettrait
de compter sur des gens organisés pour
entreprendre cette nouvelle phase.

ÉTUDE DE MARCHÉ SUR
LA POUDRE DE GINGEMBRE
Notre entente avec Rainforest Alliance

stipule également que RA formera les
membres de notre Coop sur le processus de
séchage du gingembre afin d’en produire de
la poudre.
Rainforest Alliance réalisera aussi une étude
de marché sur (a) les avantages comparatifs
de vendre notre gingembre nature, sec
ou en poudre, ainsi que (b) les possibilités
concrètes et les avantages d’obtenir une
niche sur le marché international plutôt
que de vendre notre récolte en Indonésie.
Cette étude sera disponible avant la récolte
d’octobre 2014.
A cet égard, afin d’atteindre une masse
critique sur le marché, nous avons approché
d’autres villages afin de rassembler tous
les producteurs de gingembre de la région
en vue de créer un partenariat de mise
en marché unique dans le but d’échapper
aux traders qui sillonnent les villages pour
acheter le gingembre à ‘’prix d’ami’’.

ET L’EAU DANS TOUT ÇA?
Le porteur d’eau ne se dément pas... il y a
toujours au moins un projet d’eau qui coule
de source à l’agenda au milieu du reste
des tâches quotidiennes. Il est prévu le 19
Mars prochain que le Gouverneur régional
(Bupati) monsieur Marianus Sae viendra
inaugurer le pojet d’eau potable dont nous
achevons en ce moment les travaux dans le
village de Lekogoko suite à une aide financière que nous avons obtenue du gouvernement central de Jakarta.
Dès que ce projet sera mené à bon port,
nous procéderons au ‘’survey technique’’ du
prochain village en quête d’eau ainsi qu’au
lobby de rigueur afin d’obtenir le financement nous permettant de répondre à la
demande ce cette autre communauté. Ainsi
va la vie...

POUR TOUTE INFORMATION SUR LE PROGRAM OTONOMI, LE RÉSEAU PARTENAIRE DE DÉVELOPPEMENT ET
LES PRÊTS D’HONNEUR, SVP CONTACTER : info@partenairededeveloppement.org

