
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Rapport du projet 2019 en Indonésie 

Village de Wolokoro, île de Florès, Indonésie 

 

Mise en situation 

La construction du projet en écotourisme Kampung Dunia 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). 

 

Projet Kampung Dunia 

Le projet en écotourisme Kampung Dunia a pour objectif principal  d’attirer des touristes de tous les 

horizons à venir admirer la nature sauvage des lieux ainsi que son aspect reposant et méditatif. Il a 

également pour objectif de fournir de l’emploi à plusieurs membres de la communauté de Wolokoro. 

Cette dernière a participé avec nous aux travaux tout le long de notre séjour et c’est ce qu’elle a fait tout 

au long du projet depuis 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. De son 

côté, Gilles Raymond était occupé par un autre groupe de CASIRA arrivé en même temps que nous sur 

l’île de Florès et qui a travaillé à Riung pendant toute la durée de leur séjour. 

 

À Québec avant notre 
départ pour l’Indonésie 

le 9 janvier 2019 
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À notre arrivée, 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. 

Nous avons commencé les travaux en peinturant le restaurant. Les autres travaux ont été principalement 

de la maçonnerie. 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. Dans le but de boucher les fentes entre 

les planches des murs des deux pondoks, nous y avons inséré des lisières d’étoupe.  

Nous avons fait beaucoup de magasinage pour faire l’achat de fournitures afin d’équiper la cuisine : 

2 réchauds pour le café, 2 grille-pain à 4 fentes, 1 théière, des salières et poivrières, des couteaux de 

cuisine et tout ce qui était nécessaire à la préparation des repas en plus de ce que la cuisine possédait 

déjà.  

Nous avons également fait ajouter des commodités aux deux pondoks : ajout de plusieurs tablettes pour 

le rangement, des porte-rouleaux de papier de toilette, un ventilateur sur pied pour l’un des deux pondoks 

qui n’en avait pas, un réfrigérateur pour l’un des deux pondoks qui n’en avait pas, des draps pour les lits, 

des oreillers, etc. Nous avons dû faire refaire la toiture du premier pondok dans la partie de la toilette et 

de la douche où l’eau de pluie s’infiltrait. Afi et ses hommes ont refait le toit à cet endroit et le problème a 

été complètement résolu. Des travaux de peinture du plafond des deux pièces ont été faits. 

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 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. Ces 

cours avaient pour but de diversifier la production artisanale des membres de la coopérative et d’offrir en 

vente ses produits pour les touristes 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. 

Nous avons de plus assisté à des réunions de planification et de coordination avec Egen ainsi qu’avec la 

communauté afin de résoudre certains problèmes. 

 

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 du groupe M. Clément Richard. Nous leur avons cédé notre place 

dans les pondoks et avons déménagé dans l’hôtel Sanian de Bajawa. Comme ces derniers étaient plus 

nombreux, nous avons pensé qu’ils seraient une source de revenus appréciable pour la coopérative. 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. En fait, nous avons terminé nos travaux à Wolokoro le même 

jour qu’eux. 
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Travaux à terminer après notre départ 

 

Nous n’avons pas pu terminer tous les travaux entamés durant notre séjour et avons mandaté Egen de 

superviser le travail d’Afi et de ses hommes pour ce faire. Les travaux à faire sont les suivants : 

 

1. Terminer la pose de l’étoupe ; 

2. Poser les pavés devant le restaurant ; 

3. Terminer l’installation de la génératrice et installer la laveuse à linge sous le restaurant ; 

4. Couper les pattes des armoires du bas pour diminuer la hauteur du comptoir (les mesures ont 

mal été prises et le comptoir était beaucoup trop haut pour les cuisinières) ; 

5. Acheter et poser de la céramique sur le comptoir de cuisine ; 

6. Terminer la plomberie dans le restaurant et changer le robinet du lavabo du 2e pondok ; 

7. Faire certaines retouches de peinture ; 

8. Faire l’aménagement paysager : faire des murs de soutien là où nous avons enlevé de la terre, 

planter des arbres, des arbustes et des fleurs ; 

9. Poser une clôture tout autour du terrain ; 

10. Faire des affiches pour les pondoks : Pondok Wolobobo et Pondok Inérie ; 

11. Nettoyer le restaurant et y déménager tout le matériel pour la cuisine ; 

12. Installer les tables, les chaises dans le restaurant ainsi que les nouveaux bancs sur la galerie. 

13. Déménager les meubles sur la galerie du restaurant : un divan, deux fauteuils et une table. 

 

Visites à Foa et à Watujaji 

Nous avons fait un voyage dans la localité de Foa, en bord de mer, afin de voir le jardin qu’un couple de 

paysans a mis sur pied avec l’aide du programme de sécurité alimentaire d’Otonomi 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 leur ont apporté leur soutien. Ils ont construit la 

clôture qui entoure le jardin ainsi que la serre. 

Nous avons aussi rencontré Mikhaël Raga et sa femme à Watujaji et ils nous ont présenté les membres 

de la communauté qui ont reçu des prêts d’honneur. Ils nous ont même invités à partager leur repas. 

Nous y sommes allés avec Gilles ainsi qu’avec Clément Richard, responsable du groupe de CASIRA. Par 

la suite, nous sommes allés visiter la coopérative de café. Mikhaël nous a fait la démonstration que la 

coopérative avait besoin d’un nouvel entrepôt plus grand qui répond mieux aux besoins, d’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 la 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 compost dans les différents villages où il y a des 

paysans qui cultivent leur hectare.  

Il serait intéressant que Mikhaël nous prépare un document qui ferait état de la situation actuelle quant au 

nombre de paysans qui ont reçu un prêt d’honneur pour acheter leur hectare, le lieu où ils habitent et les 

cultures qu’ils ont privilégiées. De plus, il faudrait avoir un aperçu des actions ou des achats à faire pour 

rentabiliser leur culture et leur permettre de rembourser leur prêt dans un avenir rapproché. 
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Clément a mentionné qu’il désirait former un nouveau groupe de travailleurs pour l’hiver 2020 pour aller 

construire cet entrepôt. Ce groupe pourrait, par le fait même, aller séjourner au complexe de Kampung 

Dunia durant cette période d’un mois. C'est à confirmer. 

 

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.  

 

Conclusion 

Ce voyage a été un franc succès et nous aimerions y retourner un jour.  

Par contre, il est primordial que la coopérative prépare un plan de commercialisation très bien ciblé pour 

aller chercher une clientèle fidèle. C’est un endroit idyllique loin des sentiers battus et du bruit de la 

civilisation. On peut y accueillir des groupes de personnes qui aimeraient y faire du yoga et de la 

méditation, tout comme des touristes qui veulent emprunter les pistes de randonnée pédestre (trekking) 

qui sont offertes dans la région et autour du site. 

Il est également primordial que d’autres groupes de travailleurs de CASIRA retournent travailler à 

Wolokoro à d’autres projets (rénovation de l’école, installation de toilettes dans les habitations, réparation 

et rénovation des maisons, etc.) ainsi qu’à des projets dans les lieux avoisinant Wolokoro, comme à 

Watutaji, où, comme indiqué ci-dessus, les paysans ont besoin d’un entrepôt pour le café et les pommes 

de terre, d’un réservoir pour l’eau et d’une clôture entourant le site pour empêcher les voleurs d’y entrer. 

D’autres projets pourraient voir le jour dans les environs de Wolokoro, ce qui permettrait aux participants 

de séjourner à Kampung Dunia et de rentabiliser l’investissement dans ce projet pour lequel plusieurs 

personnes, dont vous peut-être, ont collaboré financièrement ou en y travaillant sur place au fil des ans. 

 

Renée Delisle et Michel Côté, responsables 
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Restaurant et pondok Inérie (travaux pour le 
perron et l’escalier de la cuisine) 

 

 

 

Intérieur de la salle du restaurant 

 

 

Nouvelles armoires du resto avec les 

3 cuisinières et Lucia 

 

Pondok Wolobobo 

 

 

 

Intérieur du pondok Wolobobo 

 

 

Planification avec Egen dans le pondok Inérie 
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Cours d’anglais donné aux filles de la cuisine : 

Terry, Elsa et Lin  

avec Yvon et Renée  

 

Cours de couture avec Lucia, Claire et les 
femmes de Wolokoro 

 

 

Cours de tissage avec les femmes 

 

Perron, marches et trottoir du côté de la cuisine 
du restaurant  

 

  

Tuyaux et fils électriques Tuyaux et fil électrique 
recouverts de bambou enfouis sous la terre 

 

Achat de la nouvelle génératrice  
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Muret et plancher en ciment sous le 
restaurant 

 

 

Installation d’Internet dans le restaurant 

 

 

Afi et les enfants dans la nouvelle brouette 

 

 

Travail à la chaîne pour transporter la terre et le 
ciment 

 

 

Travail pour l’installation de la génératrice 
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Photo de notre groupe accompagné des membres du groupe de 
CASIRA venus nous aider ainsi que des membres de la coopérative 

Kampung Dunia de Wolokoro (le jour de notre départ) 


