
 
CP 138, 1211 Genève 12. Tél. 078 600 60 34 

info@ushagram-suisse.org / www.ushagram-suisse.org 
fundraising.ushagram-suisse.org (sans www) 

 

 
 
 

                                                                      Genève, le 1
er

 mars 2014   

RAPPORT DE PROGRES / REALISATION 
 

 
K E C H A L A 
Programme de développement d'une zone tribale 
Population aborigène impactée : 2500 personnes, 7 villages 
Ethnie autochtone "Paraja" 
District de Koraput. Etat d'Orissa. Inde 
 
Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society, New Delhi, Inde. 
_________________________________________________________________ 
 
9) RECHAUDS A BIO-MASSE (kcl13-9) 
 
Réchaud double avec tuyau d'extraction 
Transport, pose et démonstration inclus 
Phase 1, quantité de réchauds à implanter = 140 
 
Coût à la pièce = INR 2970 = 66.- CHF 
Coût de la 1ère phase de 140 = INR 415'800 
 
TOTAL CHF 9'240 
_________________________________________________________________ 
 
 
Jacques Albohair, Directeur exécutif et gestionnaire de projets d’Ushagram Suisse s’est personnellement 
rendu sur place en janvier 2014.  
 
Il a été très difficile d’obtenir les réchauds à biomasse, l’entreprise contractée ne s’étant pas révélée fiable 
quant aux délais. Généralement, entreprendre quoi que ce soit en Inde est un chemin parsemé d’embûches. 
En plus la mousson a été particulièrement longue, ce qui a retardé encore plus ce projet du fait que les 
marchandises ne peuvent être livrées que via une piste d’accès praticable uniquement par temps sec. Enfin 
les revendications douloureuses de partition de l’Etat voisin (Andhra Pradesh), par lequel les marchandises 
transitent, a provoqué d’innombrables grèves et blocage de routes.  
 
Un premier réchaud de démonstration avait été livré initialement et avait pu être utilisé à satisfaction. Les 90 
réchauds ont finalement été livrés et ils sont en cours d’installation.  
 
Nous établirons un second rapport d’évaluation courant 2014 afin de mieux évaluer concrètement le résultat 
de ce projet. 
 
Le double réchaud en fonte isolé en béton réfractaire avec tuyau d'extraction des fumées, réduit 
effectivement la consommation de combustible et élimine les fumées des foyers. Il fonctionne réellement 
avec toute sorte de biomasse agricole et de résidus de cultures etc. Sur les 140 réchauds prévus dans cette 
première phase, 90 ont été financés. 
 
Cette mesure devrait permettre d’augmenter la santé des villageois et leur durée de vie ainsi que réduire la 
dépendance au bois de chauffage pour la cuisine. 
 
Les photos sont au dos de ce rapport. Vous trouverez plus de photos dans des galeries d’images publiées 
sur le web. Le lien figure sur la fiche correspondante du projet : http://fundraising.ushagram-
suisse.org/kcl9_2013.html. 
 
 
 
 
Jacques Albohair 
Directeur exécutif, Ushagram Suisse 
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