Genève, le 28 février 2015

RAPPORT DE PROGRES / REALISATION
KECHALA
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.
_________________________________________________________________
Suivi projet 2013 : Réchauds à biomasse
Opération à l'unité = 2'970 INR / 66 CHF
Nombre de réchauds : 90 => 267'300 INR / 5'940 CHF
_________________________________________________________________

En 2013, votre commune avait financée 90 réchauds à biomasse. Lors de sa visite en janvier 2014, le
Directeur exécutif n’avait pu rendre que partiellement compte de l’installation des réchauds qui, à cause de
retards dans la livraison liés à la mousson qui a été particulièrement longue cette année là, et à l’entreprise
qui n’a pas tenue les délais. Entreprendre des projets en Inde est parfois un long chemin parsemé
d’embûches.
Nous tenons donc vous faire part en image et une rapide explication de l’aboutissement de ce magnigfique
projet qui donne un confort incomparable aux populations locales.
Jacques Albohair, Directeur exécutif et gestionnaire de projets ainsi que Paul Gaullier Vice-Président,
d’Ushagram Suisse se sont personnellement rendu sur place en janvier 2015 et ont pu voir les réchauds en
fonctionnement dans de nombreuses maisonnées.
Les habitants ont fait part de leur satisfaction de ce système qu’ils ont rapidement adopté. Ils apprécient
particulièrement la possibilité de cuisiner deux plats à la fois sans la nuisance dûe à la fumée grâce à au
conduit d'évacuation. Ainsi, les inconvénients pulmonaires, respiratoires et oculaires de la méthode
traditionnelle de cuisine sont fortement réduits. De plus, la consommation de combustible est réduite de
moitié car il fonctionne avec toute sorte de biomasse agricole, résidus de cultures, ce qui dans le contexte
de Kechala permet de préserver le peut d’arbres matures restant.
Les habitants apprécient aussi particulièrement le côté pratique lié à la mobilité de ce réchaud qui leur
permet de continuer à cuisiner comme ils l’on toujours fait traditionnellement, à l'intérieur durant la mousson
et à l'extérieur pendant la saison sèche.
Ainsi, nous vous remercions pour votre leur aimable et généreuse participation.
Les photos sont au dos de ce rapport.

Jacques Albohair
Directeur exécutif, Ushagram Suisse

CP 138, 1211 Genève 12. Tél. 078 600 60 34
info@ushagram-suisse.org / www.ushagram-suisse.org
fundraising.ushagram-suisse.org (sans www)

