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                                                                        Genève, le 23 février 2013   

RAPPORT DE PROGRES / REALISATION 
 

 
U S H A G R A M 
Programme de développement d'une zone rurale frontalière du Bengladesh 
Population impactée : 40'000 personnes, 15 villages 
Birnagar. District de Nadia. Etat du Bengale Occidental. Inde 
 
Secrétaire général du programme : M. Subir Bhattacharjee. 
Responsable : Sri Swapan Chakravarty 
_________________________________________________________________ 
 
PROGRAMME DE FORMATION DES GROUPES D'ENTRAIDE - SHG - (ugt12-2) 
 
Détail complet sur la fiche correspondante sur notre site web 
TOTAL = CHF 8'444  
_________________________________________________________________  
 
Nous remercions vivement la Commune genevoise de Collonge-Bellerive pour son soutien à ce 
programme. 
 
Les groupes d'entraide (SHG) ont reçu en 2012 35% du financement qu’ils recherchaient, soit 3'000 CHF sur 
8’444. La réduction graduelle du financement des programmes d’Ushagram avant l’arrêt définitif de notre 
financement est passé par là. En effet, après 32 ans d’existence et plus d'une décennie de soutien continu 
de notre part, le programme de développement d’Ushagram Trust ayant atteint sa maturité et étant devenu 
en partiellement autonome, il n'est plus soutenu par l'association. La décision avait été prise de commun 
accord en 2010, entre l’association suisse et l’ONG indienne.  
 
Grâce au financement des Communes citées et à leur propre financement Ushagram Trust a pu : 

 promouvoir le programme auprès de villages dépendant de prêteurs à gage 

 enrôler de nouvelles personnes dans le programme 

 former et accompagner les groupes existants 

 motiver des femmes à épargner régulièrement 

 encourager les villageois à développer des activités génératrices d’emploi 

 organiser des cours de formation pour adultes analphabètes 

 organiser des journées de sensibilisation sur la santé environnementale et l’accès aux services 
sociaux élémentaires. 

 
Les chiffres : 
 

 135 groupes d’entraide ont été formés qui ont été enregistrés auprès de la banque 

 131 femmes ont été formées 

 25 groupes ont obtenu des prêts bancaires pour une moyenne de 500 CHF par groupe 

 16 camps de sensibilisation ont été organisés dans 11 villages 

 559 personnes ont suivi ces camps 

 7 formateurs ont organisé et animé des formations en leadership et comptabilité 

 2 formateurs ont organisé et animé des formations en développement de compétences pour 35 
membres de groupes. 

 
Quelques photos sont au dos de ce rapport. Vous en trouverez plus dans des galeries d’images publiées sur 
notre site web. Le lien figure sur la fiche correspondante du projet :  
http://fundraising.ushagram-suisse.org/ugt2.html 
 
 
 
 
 
Jacques Albohair 
Président, Ushagram Suisse 
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