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Rapport d’activités 2012 
Association Ushagram Suisse  

 
 
 
 
 
 

Le programme Kechala : profite à environ 2’500 personnes dans 7 villages. 
Le programme Ushagram Trust : profite à environ 40'000 personnes dans 15 villages. 
 
I. Fonds récoltés en 2012 : Frs 58’547.- cotisations des membres et dons privés inclus. 
Nous avons récolté ces fonds en Suisse essentiellement grâce aux Communes de l’Etat de 
Genève.  
Nous souhaitons remercier chaleureusement nos donateurs, sans qui aucun des projets réalisés 
en Inde n’aurait pu autant avancer. 
 
II. Nouvelles de l’association suisse : 
Visite des 2 programmes : en décembre 2012, je (Jacques Albohair, Président de l’association) 
me suis rendu à Kechala et à Ushagram. Cette visite m’a permis de suivre l’évolution des projets 
financés et soutenus et d’évaluer les besoins pour 2013-2014.  
 
L’Inde se développe à grande allure dans les régions urbaines, cependant les régions rurales et 
pauvres continuent d’être délaissées et le gouffre entre riches et pauvres ne cesse de croître. Il 
est très important de signaler que l’Inde a un taux d’inflation de 10 à 20% annuel (suivant les 
domaines), ce qui génère de grandes fluctuations et augmentations de prix, qui se répercutent 
sur tous les secteurs économiques. Bien que le taux de change actuel entre le franc suisse et la 
roupie indienne reste intéressant, les coûts augmentent considérablement. D’autre part, la roupie 
indienne se dévalue constamment, ce qui a, pour nous, pour effet d’absorber l’effet de l’inflation. 
 
 
 

KECHALA 

Programme mis en place par Pranjal Jauhar de l’AMSS (Auro Mira Service Society) en Orissa en 
2004. 
 
En 2012, nous avons récolté Frs 32’760.- pour Kechala grâce aux donations des Communes de 
Bardonnex, Bernex, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Cologny, Collonge-Bellerive, Confignon, 
Genthod, Lancy, Meinier, Plan-les-Ouates, Prégny-Chambésy, Thonex, Troinex et Vandoeuvres:  
 
A Kechala les constructions avancent et il y a de plus en plus d’enfants scolarisés. Les arbres 
sont de plus en plus nombreux à donner des fruits et les potagers parsèment le paysage qui est 
d’une beauté saisissante. 
 
L’équipe sur place qui a initié le programme et qui s’occupe de le gérer est identique et au 
complet depuis sa création en 2004. Elle est supervisée par Pranjal Jauhar qui vient de Delhi 
tous les mois pendant 3 semaines. Sukkant et Yogi continuent de s’occuper des constructions et 
des relations avec les villageois, Hare Krishna de l’agriculture, Gayatri de la cuisine et tous sont 
là depuis le début du programme en 2004. Entre 2007 et 2012, il y a eu des changements de 
maîtresses, elles sont actuellement 15. Les membres de l’équipe sont bénévoles, mais 
bénéficient du logement, couvert, soins, formations et d’argent de poche. Ils sont tous motivés et 
la plupart originaires de la région. Quelques-uns sont de la capitale. 
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PROJETS FINANCES EN 2012 
 
Fiches complètes avec photos et galeries de photos sur notre site internet à l’adresse 
http://fundraising.ushagram-suisse.org/index_2012.html 
 
Puits forés d’eau potable 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl1_2012.html 

 
Malgré la réception assez prompte des fonds de la 
part des Communes genevoises, il a fallu attendre 
la fin de la mousson pour envisager le début des 
travaux de forage. La mousson s’est terminée dans 
cette région début décembre. La route d’accès 
étant en terre et en mauvais état, il a fallu d’abord 
réparer grossièrement certains tronçons 
endommagés par les pluies et attendre que la terre 
sèche et se stabilise. 
 
Entre temps, des compagnies de forage ont été 
contactées et les devis obtenus. Les camions de 
forage sont finalement venus en janvier 2013. Les 

puits sont forés, la tuyauterie installée et les pompes fixées. Il reste encore les plateformes à 
construire en maçonnerie autour des pompes pour les stabiliser et assurer une meilleur hygiène 
lors de l’utilisation. 
 
Les 6 puits demandés ont été financés. Les puits forés l’ont été pour la ferme laitière, pour 
l’école, pour les 3 villages voisins faisant partie du projet et un pour le futur pensionnat de 
garçons. 
 
Ce projet a été financé en 2012 par les Communes genevoises de Chêne-Bourg, Lancy, Plan-les-Ouates, Meinier, 
Thônex et Vandoeuvres que nous remercions chaleureusement pour leur aimable soutien. 
 

 
Achèvement de la ferme laitière 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl3_2012.html 

 
Les autochtones ont gardé des vaches depuis des 
générations pour leur viande. Leur production 
laitière est ridiculement basse, inférieure à 1/2 litre 
/ jour. Elles broutent toute la journée et se 
promènent librement, détruisant les plantes 
précieuses. L'introduction de races mélangées est 
en cours afin d'augmenter la production de lait. À 
l'heure actuelle, le lait est fourni par 13 
producteurs différents pour fournir la quantité 
minimale nécessaire aux 110 enfants, soit 8 à 16 
litres / jour). 
 
L'étable et la clôture ont été partiellement 

financées et sont en construction. Nous remercions à nouveau les Communes genevoises de 
Confignon, Collex-Bossy, Chêne-Bourg, Meinier, Puplinge pour leur soutien à ce projet en 2011. 
La construction de la grange pour le fourrage (important pendant la mousson), de l’atelier pour 
l’équipement et de la chambre pour le responsable sont en cours grâce au financement reçu en 
2012. Il y a eu du retard à cause de la mousson et du fait que la piste d’accès au site était 
défoncée, ce qui empêchait la livraison de matériaux par les camions. 
 
Les fondations, les murs et la superstructure sont achevés. Les fenêtres et les portes sont 
posées. Le carrelage et les équipements sont la prochaine étape. Les travaux devraient être 
achevés pour avant juin 2013. Nous publierons les dernières photos dès qu’elles seront reçues. 

http://fundraising.ushagram-suisse.org/index_2012.html
http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl1_2012.html
http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl3_2012.html
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Ce projet a été financé en 2012 par les Communes genevoises de Confignon et de Prégny-Chambésy que nous 
remercions chaleureusement pour leur aimable soutien. 

 
 
Pompes à pied 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl5_2012.html 

 
Trois pompes à moteur avaient déjà été financées et 
prêtées aux autochtones. Mais le diesel coûte cher et son 
prix ne cesse d'augmenter. Leur coût d'entretien est élevé. 
Quand elles tombent en panne, il faut les envoyer loin pour 
les faire réparer car il n'y a pas de mécanicien dans le 
voisinage. 
 
Une pompe à pied a été inventée et testée qui s'est avéré 
être efficace et utile pour le pompage de l'eau dans un 
rayon de 10 à 20 mètres. La demande est venue des 
autochtones eux-mêmes. Elles sont nécessaires pour les 
travaux de construction et l'agriculture. 
 
Les pompes que nous avons manufacturées sont 
nettement améliorées par rapport aux prototypes. Les 
leviers actionnés par les pieds sont plus longs. Elles 
comportent un guidon pour stabiliser le corps. Les valves 
sont de meilleure qualité et plus efficaces. Leur réalisation 
est de meilleure qualité.  

 
Les villageois sont heureux de cette acquisition. Ils peuvent ainsi pomper l’eau de ruisseaux en 
contrebas ou acheminer l’eau des nouveaux puits forés. Prêtées aux villageois selon les besoins, 
elles peuvent facilement être portées à vélo ou portées sur la tête comme les femmes portent 
traditionnellement les charges.. 
 
Ce projet a été financé en 2012 par la Commune genevoise de Genthod que nous remercions chaleureusement pour 
son aimable soutien. 

 
 
Réparation de la barque-ferry 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl8_2012.html 

 
Le Gouvernement a fait don de 3 barques à rame 
et à moteur aux populations tribales en 2004 et de 
2 autres en 2010. L'une d'elles est une barque-
ferry motorisée. Elle a eu besoin d'une révision 
complète car elle n'est plus étanche. Son moteur 
est en bon état. 
 
Il faut savoir que, faute d'infrastructures, de 
nombreuses zones de cette région tribale autour 
du lac de barrage ne sont accessibles que par le 
biais de ces barques et ferry : hôpital, arrêt de 
bus, marché, la station ferroviaire, etc. La révision 
de cette barque-ferry a été par conséquent 
essentielle à la vie locale. 

 
La barque-ferry a été transportée à terre et en partie démantelé. Il s’agit d’une coque en fibre de 
verre. Lors de ma visite j’ai pu constater les dégâts et la qualité de la matière. Les travaux de 
réparation achevés. La coque est remise en état. Les fuites sont colmatées. La superstructure 

http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl5_2012.html
http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl8_2012.html
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entièrement rénovée. La barque a été remise à l’eau. Comme on peut le voir sur les photos, elle 
est à nouveau utilisée pour le transport des personnes et des marchandises. 
 
Ce projet a été financé en 2012 par la Commune genevoise de Prégny-Chambésy que nous remercions 
chaleureusement pour son aimable soutien. 

 
 
Lits superposés pour l’internat 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl9_2012.html 

 
Jusqu’au financement de lits superposés les 
enfants étendaient parterre, sur le béton, de 
fines nattes de paille ou une toile de tente qu'ils 
recouvraient de couvertures en laine (genre 
militaire). Dans cette région à 900m d'altitude, il 
peut faire assez froid. Les constructions ne sont 
pas isolées comme chez nous. Afin d'améliorer 
les conditions de vie des enfants et améliorer 
leur santé, nous avons souhaité leur donner des 
lits superposés. La Commune de Cologny a 
permis de réaliser de beau projet. 
 
Les lits ont une structure en métal et une surface 
en bois. Ils sont adaptés à la taille des enfants. 

64 lits superposés pour 128 enfants ont été réalisés. La partie inférieure est munie de deux 
trappes qui permettent de s’en servir comme rangement. 
 
Ce projet a été financé en 2012 par la Commune genevoise de Cologny que nous remercions chaleureusement pour 
son aimable soutien. 

 
 
Subvention indienne d’une nouvelle école (financement indien privé) 
 

 
Pour rappel, le programme de 
Kechala est essentiellement soutenu 
par des donateurs privés indiens et la 
fortune personnelle de Pranjal. Notre 
apport correspond environ à 10% des 
fonds totaux nécessaires. En 2010, un 
particulier avait légué  
¼ de million de CHF à Kechala pour 
la construction d’une seconde école. 

L’école est maintenant terminée et utilisée. Elle est constituée d’une 20aine de salles de classe 
et comprends une surface d’un millier de m2. Il lui manque par contre encore l’énergie électrique. 
Le câblage est posé. Il manque également une salle d’informatique équipée et un laboratoire de 
sciences naturelles. Nous allons rechercher les fonds pour ces trois éléments cette année. 
 
 
En 2013-2014, nous recherchons des fonds pour les projets suivants 
 

 L’électrification de l’école 

 L’équipement d’une salle d’informatique 

 L’équipement d’un labo de sciences naturelles, physique, chimie etc. 

 Sponsoring annuel de la scolarité et du logement en internat des élèves 

 La protection d’arbres résistantes aux bétail 

 L’irrigation et l’entretien des plantations 

 Réfection d’un tronçon de la route d’accès  
 

http://fundraising.ushagram-suisse.org/kcl9_2012.html
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USHAGRAM TRUST (UGT) 

Programme mis en place dans les années 1970, et supervisé par Subir Bhattacharjee. 
 
 
 

En 2012, nous avons récolté Frs 8’480.- pour Ushagram Trust grâce aux donations des 
Communes de Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Thônex et Pregny-Chambésy et 
financé un projet à Ushagram : les Self Help Groups (SHG) : groupes d’entraide liés au 
microcrédit. 
 
La réduction graduelle du financement des programmes d’Ushagram avant l’arrêt définitif de 
notre financement est à l’origine de la réduction des financements. 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.  
 
 
Pérénnisation et amélioration des écoles enfantines 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/ugt1.html 

 
 

Les écoles enfantines (Balwadis) ont reçu 
en 2012 25% du financement qu’elles 
recherchaient, soit 5'480 CHF sur 21’960.  
 
Grâce au financement des Communes 
sous-citées et à leur propre financement 
Ushagram Trust a pu : 

 soutenir l’activité des 12 écoles 
enfantines dans les 9 villages 
impliqués 

 maintenir les 2 institutrices par 
école ( soit 24 au total) 

 organiser des programmes de 
développement rural  en mettant 
l’accent sur la santé des enfants et 
un programme d’immunisation dans 

les 9 villages concernés 

 distribuer comme chaque année les matériaux de classe 

 reconduire la foire annuelle des enfants 

 distribuer des uniformes, des kits d’hygiène et de premiers soins 

 organiser et animer des réunions de parents en mettant l’accent sur l’éducation, la santé 
et la nutrition 

 entretenir et repeindre certaines des écoles. 
 
Les institutrices des écoles enfantines ont plusieurs « casquettes ». Elles éduquent les enfants, 
rendent visite aux familles à intervalles réguliers, prennent part activement dans les programmes 
d’immunisation, de vaccination, de distribution de kits d’hygiène, de conseil en planning familial et 
d’éducation en santé. En outre elles organisent les démonstrations de cuisine, s’occupent des 
activités culturelles et suivent la croissance des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. 
 
Nous remercions vivement les Communes genevoises de Bardonnex, Bernex, Collex-Bossy et Troinex pour leur 
soutien à ce programme. 

 

http://fundraising.ushagram-suisse.org/ugt1.html
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Programme de formation des groupes d’entraide 
Fiche et photos : http://fundraising.ushagram-suisse.org/ugt2.html 

 
 
Les groupes d'entraide (SHG) ont reçu en 
2012 35% du financement qu’ils 
recherchaient, soit 3'000 CHF sur 8’444.  
 
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. 

 
Nous remercions vivement la Commune genevoise de Collonge-Bellerive pour son soutien à ce programme. 

 
 
Fait à Genève, le 10 mars 2013 
 
 
 
 
 
Jacques Albohair 
Président 
Association Ushagram Suisse 
 
 
 

http://fundraising.ushagram-suisse.org/ugt2.html

