Partenaires de développement

OTONOMI
Rapport du projet de janvier-février 2019 en Indonésie
Village de Wolokoro, île de Florès, Indonésie

MISE EN SITUATION
La construction du projet en écotourisme de la coopérative Kampung Dunia (Village Monde en
français) de Wolokoro en était à ses derniers moments, puisque le projet a commencé à prendre
forme en janvier 2017 grâce à l’arrivée du premier groupe de travailleurs humanitaires de CASIRA
avec à son bord Michel Côté, Lucia Sanchez, Jacques Desarzens, Gaston Paradis et plusieurs autres.
Sept autres groupes de travailleurs de CASIRA ont suivi depuis ce temps pour construire les deux
pondoks et le restaurant. Les travaux de construction sont terminés en ce moment.
Notre petit groupe de six personnes, dont plusieurs membres de Partenaires de développement
– Otonomi, s’est rendu sur place pour mettre la touche finale au projet. En plus de travailler au
coude à coude avec la population et les membres de CASIRA, nous avions comme objectifs
d’offrir des cours d’anglais au personnel de la cuisine et de l’entretien ménager (6 femmes) ainsi
que des cours de propreté et de salubrité, des cours de couture et d’artisanat (en collaboration avec
des femmes du groupe de CASIRA).

À Québec avant notre départ pour l’Indonésie
le 9 janvier 2019
1re rangée de gauche à droite : Lucia Sanchez,
Renée P. Delisle et Bernard Duval
2e rangée de gauche à droite : Michel Côté,
Yvon Delisle et Jacques Desarzens
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PROJET KAMPUNG DUNIA
Le projet en écotourisme Kampung Dunia a pour objectif d’attirer des touristes de tous les horizons
à venir admirer la nature sauvage des lieux ainsi que son aspect reposant et méditatif. Des sentiers
pédestres en montagne (trekking) avec guide sont également mis à leur disposition. Ce projet a
aussi pour objectif de fournir de l’emploi à plusieurs membres de la communauté de Wolokoro.
Cette dernière s’est d’ailleurs constituée en coopérative pour administrer Kampung Dunia et
plusieurs de ses membres ont participé avec nous aux travaux tout le long de notre séjour et c’est
d’ailleurs ce qui a été fait tout au long du projet depuis ses débuts en janvier 2017.

LES TRAVAUX
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Egen Raga, le directeur général de Kampung
Dunia et avec Rius, son bras droit. Ces deux personnes étaient les seules à parler anglais et
indonésien en plus de Gilles Raymond, Québécois installé à Wolokoro, île de Florès, depuis l’an
2000 et instigateur des projets du Programme Otonomi.
À notre arrivée sur place en janvier dernier, nous avons constaté l’importance d’acheter une
bonne génératrice pour fournir l’électricité aux trois bâtiments, car les pannes électriques sont
monnaie courante à Wolokoro. L’installation d’Internet était aussi au programme et a été réalisée.
Nous avons procédé à la construction de murets et de plates-formes sur deux paliers sous le
restaurant afin d’y installer la génératrice et la laveuse à linge. Il y a eu aussi la construction du
perron et des escaliers pour la porte extérieure de la cuisine, l’installation de toile géotextile et de
roches tout le long des murs extérieurs du premier pondok pour empêcher l’eau de pluie de miner
toute la terre où se trouvaient les piliers du bâtiment. Nous avons également enfoui le fil électrique
et le tuyau d’eau qui relient les trois bâtiments et y avons posé un rang de bambou au-dessus du
tuyau pour empêcher de couper les fils et le tuyau en creusant dans cet espace plus tard.
Nous avons fait beaucoup d’achats de fournitures afin d’équiper la cuisine et tout ce qui était
nécessaire à la préparation des repas.
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Nous avons aussi offert en collaboration avec des dames du groupe de CASIRA des cours de
couture et de tissage pour les femmes de Wolokoro qui le désiraient. Nous avons même invité des
femmes plus expérimentées dans le tissage d’un village voisin à venir à Wolokoro pour enseigner
de nouvelles techniques. Il y avait aussi sur place trois machines à coudre dont deux étaient
défectueuses. Les membres de CASIRA se sont occupées de faire réparer ces machines qui ont
très bien fonctionné par la suite. Les couturières ont aussi reçu de la formation afin de diversifier
leur production artisanale et d’offrir en vente leurs produits pour les tourismes qui viendront à
Wolokoro. Il a été également question qu’une partie de ces produits artisanaux se retrouvent en
vente à Riung à l’intérieur d’un partenariat avec cette communauté.

ARRIVÉE DU GROUPE DE TRAVAILLEURS HUMANITAIRES DE CASIRA
Deux semaines après notre arrivée à Wolokoro, nous avons accueilli un groupe de douze personnes
de CASIRA ayant comme responsable M. Clément Richard. Ils sont demeurés sur les lieux
pendant deux semaines et sont partis pour Riung avec Gilles pour compléter leur séjour de quatre
semaines de travail sur l’île de Florès.

VISITES À FOA ET À WATUJAJI
Pendant notre séjour, nous nous sommes rendus à Foa, localité en bord de mer, afin de visiter le
jardin qu’un couple de paysans a mis sur pied avec l’aide du Programme de sécurité alimentaire
d’Otonomi de Gilles Raymond et de Mikhaël Raga, agronome responsable des différents projets
en agriculture du programme Otonomi. Nous avons été reçus par cette famille ainsi que par des
membres de leur communauté. Nous avons été très surpris de la grandeur et de la qualité de ce
jardin ainsi que de la serre où il est possible de démarrer les nouveaux plans. Ces deux personnes
donnent aussi de la formation aux familles qui désirent avoir leur propre jardin qui sert non
seulement à nourrir leurs familles, mais qui peut aussi apporter des revenus grâce à la vente de
leurs surplus de légumes.
Il y a eu dans le passé des groupes de CASIRA qui sont venus leur apporter leur soutien. Ils ont
construit la clôture qui entoure le jardin ainsi que la serre.
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Nous avons aussi rencontré Mikhaël Raga et sa femme à Watujaji qui nous ont présenté les
membres de cette communauté qui ont reçu des prêts d’honneur. Ils nous ont même invité à
partager leur repas. Nous y sommes allés avec Gilles Raymond ainsi qu’avec Clément Richard
de CASIRA. Après avoir fait connaissance avec la communauté et les paysans qui ont reçu des
prêts d’honneur, nous avons visité la coopérative de café de Watutaji. Mikhaël nous a fait la
démonstration que la coopérative avait besoin d’un nouvel entrepôt plus grand qui répond mieux
aux besoins, d’avoir une nouvelle machine pour écorcer le café et d’installer une clôture en ciment
tout le tour pour éviter les vols de café et de machinerie comme c’est arrivé dans le passé. La
coopérative a également besoin d’un véhicule trois roues pour transporter les sacs de café ainsi
que pour l’entreprise de compostage qui est non loin de cet entrepôt et qui a besoin de livrer ses
sacs de compostage dans les différents villages où il y a des paysans qui cultivent leur hectare reçu
à partir d’un prêt d’honneur.
Clément Richard de CASIRA a mentionné qu’il était intéressé à organiser un nouveau groupe
de travailleurs pour l’hiver 2020 qui viendraient commencer la construction de cet entrepôt. Il
pourrait, par le fait même, aller séjourner au Homestay Kampung Dunia, non loin de Watujaji,
durant la période de construction d’un mois. Tout reste à être confirmé par Clément.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Nous sommes très heureux de notre séjour à Wolokoro. Nous avons connu les personnes qui
travaillent pour la coopérative, dont le conseil d’administration. Nous avons rencontré le président
Agustinus Lengu et la trésorière Maria Goreti Sangu qui ont très bien collaboré avec nous. Nous
avons été agréablement surpris de la qualité et du sérieux de l’engagement de ces personnes. Nous
avons également vérifié les livres de comptabilité et tout a été consigné de façon rigoureuse.
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CONCLUSION
Ce voyage a été un franc succès et nous aimerions y retourner plus tard.
En ce moment, il est primordial que la coopérative prépare un plan de commercialisation très bien
ciblé pour aller chercher une clientèle de plus en plus grande. C’est un endroit idyllique loin des
sentiers battus et du bruit de la civilisation. On peut y accueillir des groupes jusqu’à 14 personnes
qui aimeraient y séjourner. En plus des randonnées pédestres en montagne (trekking), le secteur
se prête très bien à des séminaires de yoga ou de méditation. Il est également situé non loin d’une
rivière où on retrouve des sources d’eau chaude très apaisantes.
D’autres projets (rénovation de l’école, installation de toilettes dans les habitations, réparation
et rénovation des maisons, etc.) attendent les travailleurs bénévoles autant à Wolokoro qu’à
Watujaji ou dans les environs.
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont travaillé depuis janvier 2017 à la
construction de ce projet formidable qui sera un levier économique important pour la communauté
de Wolokoro. Il faut également souligner la grande participation de Gilles Raymond, sans qui ce
projet n’aurait jamais existé. Nous remercions également les généreux donateurs et les généreuses
donatrices qui ont participé à notre campagne de financement afin de pouvoir terminer la
construction de Kampung Dunia. Nous avons récolté plus de 32 000 $ dans notre campagne et
elle se poursuit toujours pour les autres projets du Programme Otonomi : projet Paysans des prêts
d’honneur, projet de la Sécurité alimentaire, projet de compostage et de recyclage Bank Sampa.
Les personnes désireuses de nous aider financièrement dans les autres projets du Programme
Otonomi peuvent le faire en allant ici : Je donne en ligne
Michel Côté
Responsable de projets pour Partenaires de développement – Otonomi
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