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DEVELOPPEMENT RURAL AU LIBAN

DEVELOPPEMENT RURAL EN INDE

Récapitulatif des fonds recherchés (voir les fiches individuelles)
Financement partiel possible pour tous les projets

PROJET PRIORITAIRE

LIBAN Développement rural au Liban pour population d'accueil et réfugiés syriens
Camp d'Al-Qaa, Bekaa Nord, Liban CHF

LIB17 FORMATION AGRICOLE ET ARTISANALE total pour 20 femmes 61'885
Développement rural, autonomisation

soit, par femme pour 1 an de formation et de suivi 3'094

PROJETS DE PERENNISATION

INDE Programme de développement d'une zone tribale aborigène
Population aborigène impactée : 2500 personnes, 7 villages
Ethnie "Paraja" à Kechala. District de Koraput. Etat d'Orissa

CHF
EDUCATION / CULTURE / SOCIETE

KCL17-1 FRAIS DE SCOLARITE ET PARRAINNAGE / 5 enfants/an) 3'150
(sur un total de 130 enfants)

REBOISEMENT / EAU / AGRICULTURE

KCL17-2 PROTECTIONS D'ARBRES RESISTANTES AU BETAIL 8'000

KCL17-3 IRRIGATION ET ENTRETIEN D'ARBRES PLANTES 5'091

Descriptif et photos (au verso) sur les fiches individuelles >>>
et sur internet : http://fundraising.ushagram-suisse.org

Sur la page web "fundraising"  vous trouverez
photos, rapports, documents officiels, infos admin, etc.
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DEVELOPPEMENT RURAL POUR LOCAUX & REFUGIES SYRIENS LIB17

Formation agricole et artisanale, amélioration de la condition sociale de femmes réfugiées 
syriennes d’Al Qaa ; résilience et autonomisation économique des familles

Bénéficiaires 20 femmes syriennes du camp d'Al-Qaa, Nord Bekaa LIBAN
ONG locale Association "arcenciel", Beyrouth
Responsable Kim Issa

* Taux considéré de 1.0037 USD CHF*
Couture 16'000 16'059
Agriculture 15'000 15'056
Services de formation, commercialisation, suivi 24'600 24'691
Transport 7'200 7'227
Coûts indirects 5% 3'140 3'152
Contribution de l'ONG partenaire en fonds propres -16.50% -10'890 -10'930
Frais de gestion Ushagram Suisse 12% 6'630

TOTAL (budget détaillé joint) 61'885

soit, par femme pour 1 an de formation et de suivi : 3'094
Financement minimal proposé pour 1 femme

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet  : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

Introduction 

Le Liban accueille 2 millions de réfugiés syriens officiels, soit 40% de population en plus, dont 75% de femmes et 
d’enfants, en majorité rassemblés dans les régions déjà défavorisées et vulnérables du pays, comme la Bekaa. Plus on 
s'éloigne de la capitale et se rapproche de la frontière syrienne, plus leur condition est précaire.

Les fonds internationaux alloués aux familles baissent et les syriens subissent d'importantes restrictions sur le marché 
du travail. La pression qu'ils exercent sur ce dernier crée des tensions avec les locaux. Il est donc important de leur 
transmettre des compétences pour favoriser leur autonomie. 

Les réfugiées sont motivées et déterminées à se reconstruire et extraire leur familles de la misère. C'est donc par elles 
que cette amélioration peut avoir lieu et bénéficier à toute la communauté. Par ailleurs, ces compétences leur seront 
utiles lors du retour au pays.

Le projet a pour but de renforcer leur capacité économique et leur résilience. Il s'agira de cultiver des plantes 
médicinales et aromatiques, activité qui ne rentrera pas en concurrence avec celles des locaux. Ce produit de niche à 
valeur ajoutée peut être cultivé en bacs et conservé. Le projet inclura 3 modules : l’apprentissage agricole, la formation 
en couture pour les emballages et l'accès au marché. L'ONG partenaire déjà active dans la région les accompagnera et 
les suivra tout au long de ces étapes. Les autorités locales, qui lui sont connues, feront partie de la démarche, ce qui 
devrait favoriser la tolérance des réfugiés parmi la population.

Les bénéficiaires directs seront 20 femmes du camp d'Al-Qaa au Nord-Est de la Bekaa, à quelques kilomètres de la 
frontière. Le projet s'étalera sur une durée de 13 mois.  Le montant recherché correspond à 3'094.- / femme pour 12 
mois de formation, d'accompagnement et de suivi avec le matériel. En fonction des fonds récoltés, le nombre de 
participantes sera soit réduit, soit augmenté.

Document programmatique, cadre logique et budget détaillés joints >>>
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FRAIS DE SCOLARITE ET PARRAINNAGE / 5 enfants/an) KCL17-1

Bénéficiaire : KECHALA
Programme de développement d'une zone tribale aborigène
Ethnie Autochtone "Paraja". District de Koraput, Orissa, Inde.

Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society

Détail INR CHF

Par enfant / par an 1 34'650 630
Par tranche de 5 enfants (sur 130 au total) 5 173'250 3'150

130 4'504'500 81'900
TOTAL POUR 5* ENFANTS 173'250 3'150
* Pour les 130 enfants, budget de plus de 80'000 Fr /an (couvert par l'ONG locale) INR CHF

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet  : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

Descriptif

Du fait de l'inflation de 5%/an*, le coût du pensionnat a augmenté en 2016 par enfant et par an. Il inclut
tous les frais inhérents (logement, nourriture, vêtements, matériel scolaire et fournitures). 130 enfants sont 
actuellement scolarisés, dont 90 en pensionnat. Les 40 enfants qui viennent de chez eux la journée 
consomment un repas de moins. Traditionnellement, les écoles de jour en Inde sont ouvertes en moyenne 
200 jours par an, les pensionnats, 250 jours, vu que les enfants y dînent le dimanche soir. 
* Mais vu la baisse du cours de la roupie, le montant en Fr est resté stable.

Par contre, l'école / pensionnat de Kechala est ouverte 365 jours par an. Ces enfants sont la première 
génération scolarisée et la méthode pédagogique mise en place par l’équipe de direction leur est 
particulièrement adaptée. Elle permet aux enfants de s'instruire rapidement et avec joie et enthousiasme. 
Par contraste, ils apprennent plus vite et mieux que les enfants de leur âge suivant le cursus classique dans 
les écoles publiques. Ils viennent librement étudier le soir avant le coucher dans la bibliothèque et 
s’entraident. Les éducateurs habitant sur place leurs sont dévoués et sont là pour les soutenir. Ils sont 
constamment demandeurs de savoir. L’école est une joie pour eux. En quelques années les plus jeunes ont 
appris l’anglais et l'hindi. Grâce à une importante bibliothèque, les plus âgés peuvent facilement satisfaire 
leur curiosité, développer leurs connaissances et réaliser des exposés en anglais. Le matériel envoyé par de 
généreux donateurs des villes, complète chaque année l’équipement et leur permet de s’adonner à diverses 
activités artistiques, sportives et intellectuelles.

La méthode pédagogique utilisée sur place fait ses preuves, l'école publique s’y intéresse et des visites sont 
faites par plusieurs écoles pour partager cette réussite pédagogique.
http://fundraising.ushagram-suisse.org/docs/systeme-educatif-a-Kechala.pdf

Nous sommes fiers que les enfants les plus grands aient envie de reprendre l'enseignement et présentement 
terminent leurs études à la capitale.
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PROTECTIONS D'ARBRES RESISTANTES AU BETAIL KCL17-2

Bénéficiaire : KECHALA
Programme de développement d'une zone tribale aborigène
Ethnie Autochtone "Paraja". District de Koraput, Orissa, Inde.

Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society

Détail INR CHF

Coût de la protection par plant par an 1 110 2.00
Pour 4000 plants 4000 440'000 8'000

TOTAL 440'000 8'000
INR CHF

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet  : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

Descriptif

En 2013, le pourcentage de perte de jeunes plants était de 80%. Nous avions testé des 
protections durables avec support en métal et grillage. Mais de nombreuses installations ont été 
dérobées et cette option n'impliquait pas assez les villageois . 

Depuis 2014 nous récompensons les propriétaires d'arbres en leur donnant une rémunération 
de 110 Roupies (2.10 CHF) par plant vivant et en bonne santé au bout d'un an. Les protections 
traditionnelles sont confectionnées avec des broussailles épineuses et leur entretien régulier 
permet ainsi de préserver leur efficacité.

Cette option a fait ces preuves et le taux de perte est descendu à 30% et cumule en plus de 
nombreux avantages : responsabilisation des villageois, implication dans la plantation et  
rémunération pour leur travail.

Afin de perpétuer cette réussite nous avons besoin de financer ce programme jusqu'à ce que les 
arbres arrivent à maturité et parviennent à une taille suffisante pour résister aux agressions du 
bétail. En général sauf s'il y a un important aléa climatique, cela prend 3 à 4 ans. Avec les fruits 
de ces arbres les habitants pourront diversifier leur alimentation et leurs sources de revenus.



 

2 ans plus tard… 
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IRRIGATION ET ENTRETIEN D'ARBRES PLANTES KCL17-3

Bénéficiaire : KECHALA
Programme de développement d'une zone tribale aborigène
Ethnie Autochtone "Paraja". District de Koraput, Orissa, Inde.

Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society

Détail Budget annuel INR CHF

Irrigation et entretien de la plantation existante 280'000 5'091

TOTAL 280'000 5'091
INR CHF

Photos au verso >>>

Détails + galerie photo sur internet  : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

Descriptif 

L'irrigation et l'entretien des arbres fruitiers et carburant (pour la cuisine) est un programme 
de lutte contre la déforestation, principale cause de l'érosion des sols. 
En 2004, les terres étaient lunaires. Aujourd'hui les photos témoignent de la reforestation en 
cours ce qui rend ce lieu agréable à vivre, pour les hommes comme pour la faune. 

Les populations locales vivant d'une agriculture vivrière,  afin ne pas destabiliser l'équilibre 
local, l'école se devait donc d'avoir sa propre production de produits frais pour sa 
consommation. Les potager et les vergers plantés depuis grâce aux différentes levées de 
fonds, nourrissent déjà partiellement la 20aine de membres de l'équipe d'encadrant de 
l'école ainsi que les 110 enfants scolarisés.

Enfin, voyant le succès de ces plantations, certains agriculteurs locaux ont accepté de planter 
des arbres. Dès 2013, le programme de plantation s'est donc orienté vers les villageois qui 
plantent ces arbres sur leurs terres. En 2015 ceux-ci ont planté quelques 600 arbres fruitiers,
dont des manguers et des noyers de cajou. 

L'objectif de ce programme est de générer une nouvelle activité économique grâce à la vente 
des fruits de ces arbres. Nous pensons que ce programme devrait être autosuffisant au bout 
de trois à quatres années.



 




