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PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse 
17 décembre 2018 à 12h 
 
Personnes présentes :  Paul Gaullier - président, Dominique Delley - vice-président, Jacques Albohair - 

                           directeur, Barbara Frank - trésorière, Hélène Harment - secrétaire. 
 
 
 
 

Ordre du jour  
1. Retour du terrain, 2. Décisions sur la recherche de fonds 2019, 3. Solidarhumanity 
 
 

1. Retour du terrain 
Jacques, de retour du Liban, présente ses visites des projets en cours et à lancer en 2019 au bénéfice de réfugiés 
syriens : A Al Qaa, projet de formation agricole et artisanale, financé en 2017 et à Halba, projet de potabilisation 
d'eau, d'accès à l'eau potable et d'équipement d'une salle de formation pour adultes, partiellement financé en 
2018. 
 

Al Qaa - état des lieux. Malgré le retard pris par les négociations avec le propriétaire terrien sur l'approvision-
nement en eau, occasionnant en conséquence un surcoût ayant pu être couvert par un excédent de recettes en 
2017, le projet s'est globalement bien développé. La situation de base était difficile sur tous les plans : 
éloignement, isolement, population de pasteurs nomades analphabètes, tendance à l'assistanat, intérêts 
divergents entre le propriétaire terrien, le chef de camp et les bénéficiaires. Selon notre partenaire associatif 
local, arcenciel, les formations en agriculture et en couture ont été correctement suivies. 50 % des participants se 
sont montrés volontaires et entreprenants, en particulier, 10 % d'entre elles, particulièrement dévouées, 
permettant d'inspirer et d'encourager les autres. Le produit de la récolte est présentement en vente par les 
bénéficiaires eux-mêmes avec l'encadrement de l'ONG partenaire. L'approvisionnement supplémentaire en eau a 
parallèlement permis d'améliorer le confort existentiel des bénéficiaires. La composante sociale du projet était 
d'encourager les bénéficiaires à générer des revenus supplémentaires via une activité innovante et de soutenir 
l'autonomisation des femmes.  
 

Al Qaa - suivi 2019. Sur recommandation circonstanciée de notre partenaire local et suite aux divers entretiens 
avec le personnel de terrain, il n'est pas jugé nécessaire d'effectuer un suivi en 2019, sachant, par ailleurs, que 
celui-ci n'a pas spécifiquement trouvé son financement. 
Le Comité approuve à l'unanimité la fin de ce projet à son terme en février 2019 sans nécessité de suivi. 
 

Halba - état des lieux. Les nouvelles sont mêlées. M. Abdo, chef de camp et personnalité humanitaire, reconnue à 
la fois par les réfugiés et appréciée des autorités municipales, est parti avec sa famille ; une 50aine de familles 
sont venues s'ajouter aux 200 existantes. Cependant, les trois frères de l'ancien chef de camp reprennent à leur 
compte la gestion des campements ; la construction de salle de formation pour adultes effectuée par les réfugiés 
eux-mêmes est terminée. 
Un récent décret interdisant l'installation d'infrastructures pour les réfugiés complique la réalisation du projet de 
potabilisation. Sur place ainsi qu'au siège de l'ONG partenaire, les responsables et ingénieurs devront en adapter 
la réalisation, ce qui générera un surcoût de 15 %. Un nouveau budget sera soumis dans les prochains jours. Les 
recettes de la recherche de fonds 2018 permettront de couvrir ce surcoût. Par contre, le volet de l'accès à l'eau 
potable (assainissement de la route agricole défoncée et boueuse) n'a pas trouvé son financement. Le solde des 
recettes sera consacré à une partie de l'équipement de la salle de formation. 
Le Comité approuve à l'unanimité l'adaptation de la mise en œuvre de ce projet en fonction des nouvelles réalités 
et du financement. 
 
 

Sawa for Development. Jacques a rencontré la responsable, Mme Nawal Mdalaly, pour l'informer que le projet 
de formation d'anglais de base, à l'intention des femmes réfugiées formées en couture et artisanat en 2016 
n'aura pas lieu par manque de financement. L'entretien permet de définir d'autres pistes pour la soumission 
éventuelle de projets, en fonction de l'évolution de la réalité du terrain. Suite section 2. 
 
 

Inde, Kechala. Les deux programmes de pérennisation, à savoir le soutien au reboisement, qui inclut l'extension 
de la plantation d'anacardiers (noix de cajou), ainsi que le soutien à l'irrigation et à l'entretien de plantation se 
développe de manière satisfaisante. Les populations tribales locales ont compris le bénéfice qu'elles peuvent tirer 
de l'exploitation d'anacardiers, ceux-ci ayant commencé à produire, et les noix étant revendues sur le marché. 
L'ONG partenaire locale étudie la mise en place d'une unité de production. 
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2. Décisions sur la recherche de fonds 2019 
Du fait de la mise en œuvre du projet Solidarhumanity, et de l'absence prolongée sur le terrain du directeur à 
partir de septembre 2019, la recherche de fonds se limitera à la pérennisation des programmes déjà soutenus, 
afin d'alléger la gestion des activités et de la recherche de fonds. Le Comité approuve cette orientation à 
l'unanimité 
 

a. Au Liban, à Halba, au Nord, la continuation du soutien de la communauté de réfugiés syriens permettra de 
compléter petit à petit les projets soumis initialement en 2018 : extension de l'approvisionnement en eau potable 
aux divers regroupements de tentes, amélioration de l'accès à l'eau via la réfection de la route, complétion de 
l'équipement de la salle de formation pour adultes. La modularité de ces éléments permettra de viser un 
financement graduel avec des montants modestes. Cette population de réfugiés éduquée est active et 
entreprenante et mérite qu'on la soutienne. 
 

b. Toujours au Liban, dans la Bekaa Ouest, les pistes proposées par notre autre partenaire local, Sawa for 
Development, seront explorées. Il s'agirait ici de faciliter l'accès à la formation professionnelle de réfugiés syriens 
adolescents et adultes. Ceci permettrait également la modularité du financement en petites entités. 
Note : Malgré les pressions du gouvernement libanais pour le retour des réfugiés, la majorité de ceux qui peuplent 
le Liban (environ 40 % de la population locale en plus), n'a pas l'intention de retourner au pays prochainement, à 
la fois pour des raisons de sécurité, du fait de la destruction des infrastructures du pays, comme également du fait 
de la destruction ou de l'expropriation de leur lieu de vie antérieur. Malheureusement le financement international 
se tarit alors que les besoins demeurent très importants. 
 

c. En Inde, à Kechala, le soutien des projets de pérennisation sera prorogé, comme expliqué et convenu dans les 
assemblées et réunions précédentes ainsi que dans les rapports d'activité. 
Le Comité approuve à l'unanimité la continuation du soutien aux réfugiés de Halba, l'exploration de nouvelles 
pistes de collaboration avec Sawa for Development ainsi que le prolongement du soutien des projets de 
pérennisation à Kechala. 
 
 

3. Solidarhumanity 
Ce projet d'éducation à la paix sur lequel l'association travaille depuis plusieurs années a fait l'objet de décisions 
qui figurent dans le PV de réunion du Comité du 5 novembre 2018. Avant sa mise en œuvre en septembre 2019, 
le Comité se réunira afin de statuer sur les détails.  
Comme mentionné dans le premier paragraphe de la section 2, d'une part sa réalisation se fera sous une forme 
plus modeste, et d'autre part, Ushagram se focalisera sur des projets de pérennisation, tant en Inde qu'au Liban. 
 
 

La séance est levée à 13h30. 
Fait à Genève, le 19 décembre 2018 
 
 
 
 
 

      Paul Gaullier  Dominique Delley 
 Président Vice-président  
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PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse 
3 septembre 2019 à 12h 
 
Personnes présentes :  Paul Gaullier - président, Dominique Delley - vice-président, Jacques Albohair - 

                           directeur, Barbara Frank - trésorière, Hélène Harment - excusée. 
 
 
 
 

Ordre du jour  
1. Retour du terrain, 2. Recherche et attribution de fonds 2019, 3. Solidarhumanity, 4. Gestion de l'association en 
parallèle de Solidarhumanity 5. Recherche de fonds 2020. 6. Divers 
 
 

1. Retour du terrain 
Suite à sa visite du terrain, Jacques fait le compte rendu au Comité des réalisations et projets en cours : 
Al Qaa - visite d'achèvement. Malgré les difficultés rencontrées pour la mise en place et la mise en œuvre de ce 
projet, celui-ci s'est déroulé à satisfaction. Travailler avec des bédouins d'une part, un propriétaire terrien 
profiteur de l'autre, et l'éloignement du campement s'est avérée difficile. Les bédouins ont mis du temps à 
comprendre l'utilité des formations, mais un certain nombre d'entre eux ont accroché et ont tiré avec eux le reste 
de la communauté. La récolte de lavande s'est bien vendue. Arc-en-ciel continu d'apporter son soutien et son 
service de conseil à la vente. Par ailleurs, nous avons réussi à mettre en place à la fin du projet un système 
d'irrigation au goutte-à-goutte, plus économe en eau. 
 

Al Qaa - aide humanitaire 2019. Ayant terminé ce projet avec un léger solde positif et les bénéficiaires ayant subi 
les rigueurs d'une tempête ayant endommagé leurs tentes et leur literie, nous avons consacré ce solde à leur 
fournir des couvertures et des matelas. Une autre ONG a fourni l'aide nécessaire à la réparation des abris. 
 

Halba - visite de lancement. La salle de formation que les réfugiés ont construit par eux-mêmes est achevée et 
prêt à l'emploi. Nous avons donné le feu vert pour son équipement en mobilier et en matériel informatique. Nous 
apprenons récemment que diverses formations ont déjà eu lieu. 
La mise en place du système de purification d'eau est un peu plus délicate que prévue et celui-ci devrait être 
adapté. En effet les analyses bactériologiques ont révélé une contamination de l'eau du sol. Les travaux devraient 
être finis pour la fin de l'année. 
 

Halba - formation de femmes en restauration. La formation a lieu en ce moment même. Cinq femmes par mois 
pourraient être formées jusqu'à la fin de l'année. Les bénéficiaires sont assidues et le programme se développe à 
satisfaction. 
 

Sawa for Development - formation professionnelle d'adolescent/es. 15 adolescents et 15 adolescentes sont 
formées, les uns en mécanique, électricité automobile et réparation de pneus, les autres en esthétique et soins 
des ongles. Les adolescents suivent la formation avec enthousiasme et tout se passe bien. 
  

Kechala. Les nouvelles sont bonnes de ce site de développement où les enfants les plus âgés reprennent à leur 
compte l'enseignement des plus petits. Le gros œuvre de la construction du pensionnat pour jeunes filles est 
terminé.  
 

Le Comité se félicite de ces réalisations concrètes qui témoigne d'un impact avéré sur les conditions de vie et les 
droits fondamentaux des bénéficiaires. Il engage l'association à continuer cette œuvre et remercie Jacques pour 
son travail essentiel et indispensable. 
 
 

2. Recherche et attribution de fonds 2019 
Paul fait état de la recherche de fonds 2019. A ce jour, 51 960 Fr. ont été collectés, dont 28 000 de la part de 
Meyrin et 8'000 non attribués. Le montant est raisonnable mais sans la participation de Meyrin, le résultat serait 
plutôt modeste. Il est discuté de l'utilisation des montants non attribués. Le comité décide de financer le projet de 
forge à Kechala et, sur proposition de son Vice-président, Dominique, il décide d'allouer le reste des fonds non 
attribués à Solidarhumanity en fonction de la répartition suivante : 
- 2'200 Fr pour participer à l'achat de supports de données numériques essentiels au projet 
- 3'600 Fr. correspondant à une nuitée d'hôtel tous les cinq jours pendant 10 mois afin d'avoir une bonne 
communication internet pour faire la promotion du projet et d'Ushagram et travailler sur le reporting dans de 
meilleures conditions que la tente et le camping 
- 900 Fr de participation aux frais d'hébergement pendant deux semaines à fin d'effectuer le montage annuel des 
dossiers de recherche de fonds à distance. 
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Selon l'arrivée de fonds supplémentaires jusqu'à la fin de l'année, le Comité étudiera leur attribution, en 
particulier pour compléter les projets de pérennisation de Kechala. 
 
 

3. Solidarhumanity 
La phase de préparation du projet arrive à son terme et son départ sera le dimanche 29 septembre. Divers 
contacts sont ouverts avec des interlocuteurs dans une douzaine de pays sur les 25 qui seront visités. Le site web 
est en train d'être refait. Une convention est signée entre l'association et son directeur, Jacques Albohair, qui 
précisera et répartira l'engagement et la responsabilité de chacun. 
Le Comité reconnaît que ce programme pourrait représenter une vitrine des activités d'Ushagram et espère qu'il 
ouvrira la porte à de nouvelles opportunités de développement et d'action positive sur le terrain. 
 
 

4. Gestion de l'association en parallèle de Solidarhumanity 
Le plan d'action pour la gestion de l'association durant le déroulement de Solidarhumanity est présenté au 
Comité par Paul et Jacques. Afin de pérenniser l'association, malgré l'énorme charge que représente 
Solidarhumanity et le voyage en deux-roues sur le continent du monde le plus difficile à traverser, Jacques a 
proposé de continuer à s'occuper de la recherche de fonds à distance. Paul effectuera la visite de terrain. Il 
enverra ses notes à Jacques qui préparera les rapports. Jacques renverra les documents en format PDF afin que 
Paul s'occupe de l'impression et de l'envoi des dossiers. Il est prévu que Jacques soit de retour à Genève pour l'AG 
2020. Les réunions du Comité auront lieu comme d'habitude en invitant si besoin Jacques à y participer par Skype. 
Le Comité est heureux de pouvoir avaliser cette proposition et remercie Jacques pour son engagement pour 
Ushagram.  
 
 

5. Recherche de fonds 2020 
Afin de minimiser la charge de travail, il a été décidé de reconduire les projets existants à l'identique pour 2020, 
soit : la formation des femmes en restauration, la formation des adolescents, le soutien de pérennisation à 
Kechala.  
 
 

6. Divers 
Aucuns  
 
 
 

La séance est levée à 13h20. 
Fait à Genève, le 4 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

      Paul Gaullier  Dominique Delley 
 Président Vice-président  
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Convention 
Entre 
l'Association Ushagram Suisse, 

reconnue d'utilité publique est enregistrée dans le Canton de Genève depuis le 18 mars 1999 

ci-après cité comme le mandant 

et 
Jacques Albohair 

né le 14 avril 1954, domicilié au chemin de Plein-Champs. 11 à 1241 Puplinge, 

directeur de l'association Ushagram Suisse et responsable des projets 

ci-après cité comme le mandataire. 

 

 

Préambule 
La présente convention entend préciser l'étendue et les limites des engagements et responsabilités relatives au 

programme ou projet Solidarhumanity. 

 

Chapitre 1 
Solidarhumanity est un programme de l'association Ushagram Suisse. Le Comité a déjà avalisé son soutien dès 2014, 

sous son appellation d'origine "discover-thru-me". Récemment, lors de la réunion du Comité du 5 novembre 2018, sa 

mise en œuvre a été avalisée et son soutien reconfirmé, ainsi que son changement de nom.  

 

Chapitre 2 
En tant que programme de l'association Ushagram Suisse, l'association porte la responsabilité juridique de ce 

programme comme de tous ses autres programmes et projets. Au nom de l'association, son président est responsable 

juridiquement en fonction des lois du Canton de Genève et des statuts de l'association.  

 

Chapitre 3 
Jacques Albohair, directeur de l'association mandaté par le Comité, est le fondateur et l'animateur de Solidarhumanity. 

La nature de ce projet impliquant un voyage autour du monde à moto en solitaire, un certain nombre de risques y sont 

associés, d'où la nécessité d'en préciser les responsabilités.  

1) Est de la responsabilité du mandant 

a. sa caution et son soutien moraux au programme 

b. sa représentation et sa promotion 

c. son soutien financier, même partiel, chaque fois que nécessaire en fonction des disponibilités 

2) Est de la responsabilité personnelle du mandataire 

a. Son assurance-maladie, accident et rapatriement personnelle 

b. la gestion de ses moyens d'existence 

c. son mauvais comportement éventuel ou les infraction commises selon les coutumes et les lois des 

pays d'accueil 

d. son voyage et ses moyens de déplacement 

e. la gestion des risques encourus. 

3) Ni le mandant ni le mandataire ne pourront être engagés sur la responsabilité qui incombe à l'autre. 

 

Pour valoir ce que de droit 

Fait à Genève, le 3 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Paul Gaullier, Président   Dominique Delley, Vice-président  Jacques Albohair, directeur 

Mandant     Mandant     Mandataire 


