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AIDE AU DEVELOPPEMENT AU LIBAN

AIDE AU DEVELOPPEMENT EN INDE

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

PROJET PRIORITAIRE - LIBAN

Aide au développement au Liban pour population d'accueil et réfugiés syriens
CHF

LIB-1 FORMATION PROFESSIONNELLE DE FEMMES coût total par femme 935
Apprentissage : cuisine, restauration, conserverie

capacité de 30 femmes, soit 28'850.-

LIB-2 FORMATION PROFESSIONNELLE DE 30 ADOLESCENT-E-S
Apprentissage de mécanique coût total par garçon 522
Apprentissage d'esthétique coût total par fille 353

capacité de 32 adolescent-e-s, soit 28'022.-

PROJETS DE PERENNISATION - INDE

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

CHF
AUTONOMISATION

KCL19-1 FORGE RURALE 2'768

EDUCATION / CULTURE / SOCIETE

KCL19-2 FRAIS DE SCOLARITE & PARRAINNAGE / 5 enfants/an) 3'380
(sur un total de 135 enfants)

REBOISEMENT / VERGER / EAU / AGRICULTURE

KCL19-3 PROTECTIONS D'ARBRES RESISTANTES AU BETAIL 2'366

KCL19-4 IRRIGATION ET ENTRETIEN D'ARBRES PLANTES 5'070

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  REFUGIEES  SYRIENNES LIB19-1 

FORMATION PROFESSIONNELLE EN CUISINE ET RESTAURATION 
 
 
Bénéficiaires 30 femmes réfugiées syriennes et libanaises de la Beqaa ouest 
ONG partenaire locale Association "arcenciel", Beyrouth 
Responsable Sarah Hani 

 

 

Résumé 
 

Contexte national. Le Liban (grand comme la Suisse romande avec 2x plus de densité de population) accueille 
jusqu'à 1.5 millions de réfugiés syriens officiels et non déclarés, 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 ou le Nord. Plus on s'éloigne de la capitale et se rapproche de la frontière syrienne, plus leur 
condition est précaire. Aucun pays au monde n'a une densité de réfugiés aussi importante. (30 x plus qu'en 
en Suisse, 10x plus qu'en Turquie, 4x plus qu'en Jordanie). 
 

Les réfugiés syriens. ½ million seraient rentrés au pays. Cependant, vu la destruction des infrastructures du 
pays et la peur de représailles (surtout de la part des anti Assad ayant quitté le pays) la plupart craignent le 
retour. Par ailleurs, selon une étude du Center of Policy Studies de Beyrouth, il faudrait en moyenne 7 à 10 
ans après la fin d'un conflit pour que des réfugiés retournent au pays. En attendant, les fonds internationaux 
baissent alors que les besoins restent énormes. Vu leur présence prolongée et les répercussions sur le pays 
d'accueil - économie, environnement, société, santé, travail, sécurité etc. - le soutien qui leur est apporté est 
bien de l'ordre du développement, tant pour le pays d'accueil que pour les réfugiés eux-mêmes.  
 

Population cible. Ce projet cible des mères de famille syriennes de la Beqaa (avec ou sans mari) 
sans qualification ainsi que des femmes libanaises défavorisées. L'activité choisie pour la formation 
leur permettra de travailler au Liban (les réfugiés n'ayant droit qu'à l'exercice de certaines 
professions : agriculture, restauration, construction, nettoyage, déchets etc.). 5 femmes par mois 
seront formées pendant 1 mois chacune, pendant 6 mois, soit 30 femmes en tout. La femme dans 
la société syrienne est au centre de la cohésion et de la subsistance familiale. Soutenir une femme 
dans son autonomisation, c'est soutenir une famille étendue. Soutenir les femmes, c'est soutenir 
une communauté, voire une société. Dans la situation de précarité dans laquelle se trouve cette 
population c'est très important.  
 

Ce projet de développement propose de leur fournir une formation professionnelle d'un mois en 
cuisine, conserverie, restauration, service et hygiène. Leur présence en apprentissage les 
empêchant de faire leurs petits boulots de survie, elles seront indemnisées pendant la durée de 
formation. Notre partenaire local accueillera également leurs enfants en garderie si nécessaire 
pendant les cours. Après une étude soigneuse de chaque pratiquante, il les accompagnera ensuite 
dans la recherche d'un emploi ou d'une activité indépendante correspondant à leurs nouvelles 
compétences et à leurs disponibilités. Ces formations, gérées par notre partenaire, auront lieu dans 
des locaux spécialisés. Elles pourront également pratiquer dans le restaurant de l'organisation. 
 

Coût total de la formation par femme, 935 Fr. Ce montant inclut une indemnisation pour 
dédommager la famille du manque à gagner pendant leur absence pendant la formation. Pour 3 
femmes, 2'805 Fr. Pour 5 femmes, 4'675 Fr. Pour 10 femmes, 9'350 Fr. et ainsi de suite. Capacité 
maximale : 30 femmes. 
 

Un document programmatique complet et un budget détaillé sont joints à cette demande. 
Période de réalisation de 10 mois à partir de mars 2020. 

Photos au dosxxxxxx 

Document programmatique complet et budget joint    >>> 
 

Détails + galeries de photos sur internet : http://fundraising.ushagram-suisse.org/ 
 

 

LIBAN 

mailto:info@ushagram-suisse.org
http://fundraising.ushagram-suisse.org/
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   AIDE AU DEVELOPPEMENT  POUR  REFUGIES  SYRIENS LIB19-2 

FORMATION PROFESSIONNELLE D'ADOLESCENTS 
 
Bénéficiaires 32 filles et garçons réfugiés syriens de la Beqaa ouest de 15 à 19 ans  
ONG partenaire locale Association "Sawa for Development" 
Responsable Mme Nawal Mdallaly, Présidente de l'association  

 

 

Résumé 
 

Contexte national. Le Liban (grand comme la Suisse romande avec 2x plus de densité de population) accueille 
jusqu'à 1.5 millions de réfugiés syriens officiels et non déclarés, 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 ou le Nord. Plus on s'éloigne de la capitale et se rapproche de la frontière syrienne, plus leur 
condition est précaire. Aucun pays au monde n'a une densité de réfugiés aussi importante. (30 x plus qu'en 
en Suisse, 10x plus qu'en Turquie, 4x plus qu'en Jordanie). 
 

Les réfugiés syriens. ½ million seraient rentrés au pays. Cependant, vu la destruction des infrastructures du 
pays et la peur de représailles (surtout de la part des anti Assad ayant quitté le pays) la plupart craignent le 
retour. Par ailleurs, selon une étude du Center of Policy Studies de Beyrouth, il faudrait en moyenne 7 à 10 
ans après la fin d'un conflit pour que des réfugiés retournent au pays. En attendant, les fonds internationaux 
baissent alors que les besoins restent énormes. Vu leur présence prolongée et les répercussions sur le pays 
d'accueil - économie, environnement, société, santé, travail, sécurité etc. - le soutien qui leur est apporté est 

bien de l'ordre du développement, tant pour le pays d'accueil que pour les réfugiés eux-mêmes.   
 

Population cible. Ce projet cible des adolescents, filles et garçons, de 15 à 19 ans de la Beqaa ouest. 
La formation des filles est importante pour éviter un mariage prématuré et leur donner une 
certaine autonomie. Celle des garçons permettra de leur éviter de tomber dans la dépendance et 
la délinquance. Pour les filles comme pour les garçons la formation professionnelle leur permet de 
subvenir aux besoins de leur famille personnelle et étendue. Soutenir la formation des adolescents 
c'est donc aussi soutenir leurs familles étendues et par extension la communauté, voire la société. 
 
 

Ce projet de développement propose 2 formations distinctes. Pour les filles, il s'agira d'un 
apprentissage d'esthéticienne, sur 3 mois. En effet, les réfugiées exercent également des activités 
de soin pour les femmes qui leur permette de renforcer leur dignité et leur estime d'elles-mêmes 
malgré leur extrême précarité. Elles se rendent ainsi service contre paiement ou troc. 
Pour les garçons, la formation consistera en un apprentissage de la mécanique dans des garages 
locaux, sur 3 mois. En effet, les réfugiés étant répartis un peu partout et les transports en commun 
étant très lacunaires, ils ont besoin de se déplacer. Ils achètent donc souvent des véhicules en fin 
de vie qui ont besoin d'être remis en état et entretenus.  
Par ailleurs, selon leurs disponibilités et leurs compétences, les apprentis pourront accéder à un 
travail dans la société libanaise. Notre partenaire local les assistera dans leur insertion 
professionnelle. Des bases de comptabilité et de gestion de trésorerie seront également transmis. 
 

Ce projet est prévu pour 16 
adolescents sur 3 mois. 
Selon financement, notre 
partenaire local a la capacité 
de former 30 ados sur 6 
mois, en organisant 2 
sessions successives.  
Financement partiel possible, par groupe de garçons ou filles, ou les deux. 
Période de réalisation : mars à septembre 2020. 
 

Photos au dos >>>>xxxxxx 

Détails + galeries de photos sur internet : http://fundraising.ushagram-suisse.org/ xxxxxx 
 

LIBAN 
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FORGE RURALE KCL19-1

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

Aide au développement au Liban pour population d'accueil et réfugiés syriens

Détail INR CHF

Outillage et machinerie de forge de campagne 1 163'800 2'768

Installation 0 0 0

Construction du local (matériel fourni par l'ONG locale) 0 0 0

MO fournie par les villageois bénéficiaires 0 0 0

TOTAL 163'800 2'768

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

Depuis l'implantation de ce programme de développement en 2004, l'amélioration du niveau de vie et de la 
santé des villageois est notable. Toutefois nous restons toujours dans des normes extrêmement faibles. Le 
budget moyen des villageois et de 1000 roupies par mois, soit 25 Fr., ce qui fait moins d'1 Fr par jour.

Les villageois ont compris le bénéfice qu'ils peuvent tirer d'une agriculture cohérente, mutualisée et 
conforme à des méthodes reconnues, plus rentables mais aussi plus durables. Le premier cercle concentrique 
de villageois comprend environ 800 personnes. Le deuxième cercle comprend environ 2500 personnes. Ces 
dernières années, pour des tâches comme le labour, ils ont pu louer des tracteurs et des remorques, entre 
autres. Pour leurs maisonnettes, ils utilisent des fenêtres et des portes en métal, le bois étant cher et 
vulnérable. Chaque fois que leurs outils agricoles, que les machines louées ou que leurs fenêtres ou portes 
ont besoin de réparations, ils doivent traverser le lac, prendre un transport de l'autre côté et aller en ville. Par 
ailleurs, quand une nouvelle maisonnette se construit, les portes et les fenêtres sont confectionnées à 
l'extérieur. 

Cette demande de financement concerne l'implantation d'un petit atelier de forge pour les villageois. Ceci 
leur permettrait de réparer et d'entretenir leurs outils et machines, ainsi que de confectionner les mêmes 
leurs portes et fenêtres. 

À ce jour trois personnes ont d'ores et déjà été formé en forge, découpage et soudure de fer. Nous proposons 
de fournir l'équipement. Le local sera construit par les locaux de leurs propres mains . Notre partenaire local 
fournira le matériel. La forge donnera du travail à quelques personnes et facilitera la vie des villageois en 
réduisant le coût de leurs besoins et en leur évitant le transport vers la ville voisine avec la perte de temps 
correspondante (3h AR). Par ailleurs, dorénavant le site a été désenclavé par la route et l'électricité est 
fournie. De ce fait, certains villageois on acheté des touk-touk d'occasion pour faire le taxi et ont besoin de les 
entretenir.
Le budget comprend 21 articles différents entre l'outillage de perçage, de ponçage, de soudure, les 
protections, les pinces etc.



 

EXEMPLE DE FORGE DANS LA VILLE LA PLUS PROCHE (à titre indicatif) 
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FRAIS DE SCOLARITE & PARRAINNAGE / 5 enfants/an) KCL19-2

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

Aide au développement au Liban pour population d'accueil et réfugiés syriens

Détail INR CHF

Par enfant / par an 1 40'000 676

Par tranche de 5 enfants (sur 135 au total) 5 200'000 3'380

135 5'400'000 * 91'268

TOTAL POUR 5* ENFANTS 200'000 3'380

* Pour les 135 enfants, budget de 85'000 Fr /an (couvert par l'ONG locale partenaire) 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 de l'écolage pour les enfants du pensionnat continue d'augmenter. Il 
inclut tous les frais inhérents (logement, nourriture, vêtements, matériel scolaire et fournitures). 137 enfants 
sont actuellement scolarisés, dont 80 en pensionnat. Les 57 enfants venant de chez eux la journée 
consomment un repas de moins. Habituellement, les écoles de jour en Inde sont ouvertes en moyenne 200 
jours par an, les pensionnats, 250 jours, les enfants y soupant le dimanche soir. 

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 le 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. Des bénévoles viennent régulièrement y enseigner des 
matières et compétences particulières et originales, comme parfois nos membres genevois.

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

En 2018 8 adolescents tribaux ont repris certaines tâches d'enseignement à leur compte (voir photos). 
D'autres terminent leurs études et passent des examens à Delhi pour les suivre.

PERENNISATION



 

LES ADOLESCENTS DE KECHALA ENSEIGNENT AUX PLUS PETITS 
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PROTECTIONS D'ARBRES RESISTANTES AU BETAIL KCL19-3

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 INR CHF

Coût de la protection par plant par an 1 70 1.18

Pour 2000 plants 2000 140'000 2'366

TOTAL 140'000 2'366

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. En 
2018, celle-ci sera de 70 Roupies (1 Fr) 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, le taux de perte étant passé en 5 ans de 80 à 20%. Par ailleurs, il 
cumule 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 
nouvelles plantations arrivent à maturité et parviennent à une taille suffisante pour résister aux 
agressions du bétail. En général sauf aléa climatique particulier, cela prend 3 à 4 ans. Avec les récoltes, 
les habitants diversifient leur alimentation et leurs sources de revenus (+30% en moyenne, soit 1'250 
Roupies ou 20 Fr par mois en plus).

PERENNISATION



 

Galerie de photos disponible en ligne :  
https://tinyurl.com/ind2017-2  

https://tinyurl.com/ind2017-2
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IRRIGATION ET ENTRETIEN D'ARBRES PLANTES KCL19-4

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 300'000 5'070

TOTAL 300'000 5'070

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) fait partie du 
programme de lutte contre la déforestation, principale cause de l'érosion des sols et de 
reboisement. En 2004, les terres étaient lunaires. Aujourd'hui les photos témoignent du 
reboisement en cours, rendant ce lieu agréable à vivre. 

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 137 enfants 
scolarisés.

Les villageois agriculteurs ont compris le bénéfice qu'ils peuvent tirer de la plantation d'arbres 
fruitiers. Dès 2013, le programme de plantation s'est donc orienté vers les villageois qui ont 
planté des anacardiers (noiox de cajou) sur leurs terres. En 2018, à nouveau 2'000 plants ont été 
plantés. Les arbres arrivés à maturité ont livré quelques 10 tonnes de fruits (12,5kg par villageois). 

L'objectif de ce programme étant de soutenir l'activité économique des villageois tribaux, en vue 
de l'implantation d'une unité de traitement des noix, un certain nombre d'entre eux sont en 
apprentissage auprès d'unités de la région. Livrer un produit fini plutôt qu'une matière première 
est toujours plus rémunérateur.

PERENNISATION



 


