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                                                                      Genève, le 28 février 2015     

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. 
_________________________________________________________________ 
 
7) Irrigation et entretien des arbres déjà plantés (kcl14-7) 
 
Installation de 2000 pots d’irrigation + entretien des pompes + MO = INR 200'000 TOTAL CHF 3’692 
_________________________________________________________________ 
 

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.  

Depuis le début de ce programme de développement en 2004, Les choses ont bien changé même si le défi 

reste important aux paysages lunaires a succédé des collines se couvrant petit à petit d’arbres.  

Progressivement, les paysans locaux prennent conscience de l’importance de replanter. Certaines récoltes 

peuvent déjà être effectuées – les espèces plantées sont principalement orienté vers la production horticole, 

fruitière et pour le combustible (pour la cuisine).  

Certains villageois sont encore réticents à planter des arbres sur leurs terres, car ceux-ci réduisent 

sensiblement le pâturage réservé aux vaches. Cependant, l’expérience de ceux ayant accepté de participer 

à ce programme est positive. Ils entretiennent leurs plantations de mars à juin (période sèche) au moyen de 

pompes à pieds, financées précédemment, et par un système de goutte à goutte assuré par des pots en 

terre cuite perforés (de 5l et 10l). Ce type de matériel permet un arrosage indépendant durant 3-4 jours pour 

les petits et 10 jours pour les plus grands. 

Le financement de cette année a permis d’installer, entretenir et faire fonctionner ces deux types 

d’irrigations. L’irrigation devra être assurée pendant la période sèche sur au moins 3 années pour permettre 

aux arbres de croître correctement. La période de la mousson est, quand à elle, le moment de labourer la 

terre et d’y apporter des engrais naturels. 

Nous remercions les donateurs pour leur aimable et généreuse participation. 

Les photos sont au dos de ce rapport. Vous trouverez plus de photos dans des galeries d’images publiées 
sur le web  .html4201_index/suisse.org-undraising.ushagram://fhttp : suivante adresse'là  

 
 
 
 
Jacques Albohair 
Directeur exécutif, Ushagram Suisse 
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