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CONTACTS 
 
 

Adresse 
Association Ushagram Suisse 
CP 138, 1211 Genève 12 
Web : www.ushagram-suisse.org 
 
Présidente : Barbara Frank  
info@ushagram-suisse.org 
079 601 70 21 
 
Contact / responsable de projets : 
Directeur exécutif : Jacques Albohair 
CP 138, 1211 Genève 12 
info@ushagram-suisse.org 
   

Banque, Crédit Suisse AG 
Avenue d'Ouchy 52, CP 5722, 1002 Lausanne 
Titulaire : Association Ushagram Suisse 
N° de compte : 145 4781-31 
IBAN : CH54 0483 5145 4781 3100 0 
Clearing : 4835 
BIC/SWIFT : CRESCHZZ80A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SOUTIENS 
 
Depuis sa création les programmes de l’association ont été soutenus par : Ville de Genève, Département des 
Affaires Sociales / Canton de Genève, Solidarité internationale / Fond 1% de l’ONU / SIG / Migros / différentes 
communes genevoises : Anières, Athénaz, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Choulex, Cologny, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Confignon, Corsier, Genthod, Jussy, Laconnex, 
Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Prégny-Chambesy, Puplinge, Satigny, Thônex, 
Troinex, Vandoeuvres et Veyrier, la Commune de Poschiavo (Grisons) / la banque Lombard Odier Darier 
Hentsch & Cie. / Association genevoise des horlogers-bijoutiers de Genève ainsi que la FRUI, les SIG…



 
  

Femme aborigène, Kechala, Orissa, Inde 

Association à but non-lucratif reconnue d’utilité 
publique, Ushagram Suisse, est née en 1999 à 
Genève. Elle est le fruit d’une rencontre entre sa 
fondatrice, Kari Bohr, juriste suisse, et le fondateur de 
l’ONG indienne Ushagram Trust. Jacques Albohair, 
directeur exécutif actuel et ex-président, a soutenu Mme 
Bohr depuis 2001 dans les activités et se concentre depuis 
2014 sur la direction des projets sur le terrain. 

Depuis sa création, Ushagram 
Suisse collabore directement avec 
des ONG locales œuvrant auprès 
de populations autochtones 
défavorisées. Ensemble, elles 
mettent en place des programmes 
de développement ruraux 
pérennes et respectueux de 
l’environnement pour les aider à 
sortir du cercle de la misère et 
devenir autonomes dans la dignité. 

L’association a ainsi participé 
financièrement à améliorer le quotidien 
de ces populations en soutenant de 
nombreux programmes dans divers 
domaines : amélioration de l’accès aux 
soins, développement de solutions 
sanitaires, accès à l’eau potable, 
amélioration de l’alimentation, soutien 
d’une agriculture biologique, éducation 
et instruction pour enfants et adultes, 
formations pour la création d’activités 
lucratives, groupes d’entraide de 
femmes, micro-crédit, associations de 
jeunes, etc. 
 
Le premier programme de 
développement rural que l'association a 
soutenu au moment de sa création était 
au Bengale occidental, au nord-est de 
l'Inde, dans une des régions les plus 
pauvres, frontalière du Bangladesh, à 
30 km de la frontière et à 90 km au nord 
de Calcutta, où affluent en permanence 
des réfugiés économiques du pays 
voisin.  

Formation artisanale, Ushagram Trust, Bengale occidental, Inde 

Forage de puit artésien, Kechala, Orissa, Inde 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

800 personnes issues de quatre 
villages en ont directement bénéficié 
et environ 2500, indirectement. Ces 
dernières années, certains enfants 
ayant bénéficié du programme ont 
exprimé le souhait de transmettre 
les connaissances acquises aux 
générations plus jeunes et de 
développer le programme pour eux-
mêmes et leurs congénères en 
reproduisant le modèle. Une 
sélection de ces enfants se rend à la 
capitale pour terminer leurs études 
et passer leurs examens. En 
revenant au site, ils reprennent petit 
à petit les activités à leur compte. 
En attendant leur autonomie et d'un 
commun accord avec notre par-
tenaire local nous avons décidé de 
ne soutenir, pendant cette phase de 
transition de plusieurs années, que 
des projets de pérennisation.  
 
 

Réfugiés syriens, campement informel, Al Qaa, Bekaa, Liban 

Environ 40 000 personnes réparties dans 14 villages 
ont bénéficié des programmes de développement. 
En 2012, après 13 ans de soutien continu de la part 
d'Ushagram Suisse, ce programme ayant atteint sa 
maturité et étant devenu autonome, l'association 
s'en est donc désengagé. 
 
Depuis 2004, nous soutenons un programme de 
développement d'une zone tribale de peuples 
premiers dans l'état d'Orissa, en Inde. Les 
autochtones aborigènes furent chassés de leur 
habitat millénaire par la construction d'un 
gigantesque barrage hydroélectrique.  

En plus de la perte de leur 
habitat, ils perdirent éga-
lement leurs traditions.  
 
Ce programme inclut 
l'éducation de 200 enfants qui 
sont des premiers apprenants, 
les générations qui les ont 
précédés étant analphabètes. 
Ce programme aide aussi à 
améliorer l'habitat et la 
condition des villages voisins, 
au développement de solu-
tions sanitaires, à l'accès à 
l'eau potable, à l'alimentation 
et introduit de nouvelles 
formes d'agriculture de sub-
sistance afin d'accompagner 
les adultes vers une plus 
grande autonomie.  

Leçon particulière, Kechala, zone tribale, Orissa, Inde 

Adolescents, Kechala, zone tribale, Orissa, Inde 



  
 

 
  

Depuis 2015, grâce à l'action de notre secrétaire 
franco-libanaise, nous avons débuté des actions de 
soutien aux réfugiés syriens et aux populations 
d'accueil libanaises, en partenariat avec des ONG 
locales ayant fait leurs preuves et dont le sérieux 
n'est plus à prouver. Le Liban, grand comme la 
Suisse romande, a une densité de population du 
double. Avec l'afflux massif des réfugiés, sa 
population a augmenté de 50%. Les défis pour ce 
pays d'accueil sont gigantesques et multiples.  
 
En 2016, nous nous sommes engagés dans un 
projet de formation artisanale de femmes réfugiées 
de la Bekaa ouest. En 2017, nous avons organisé 
une formation agricole pour des réfugiés au nord-
est.  En 2018, nous avons fourni l'accès à 

l'eau potable pour 100 familles sous 
tente à Halba, au Nord et l'équipement 
d'une salle de formation pour adultes. 
Entre 2019 et 2021, nous avons formé 
80 femmes en restauration et 
conserverie professionnelle, et 32 
adolescent/e/s en mécanique auto et 
esthétique. Entre 2020 et 2022, nous 
avons pu intégrer 425 enfants réfugiés 
à la scolarité publique. Même si, vu de 
loin, la situation semble se calmer en 
Syrie, dans les faits, les réfugiés 
(surtout les opposants au 
Gouvernement) craignent le retour 
dans leur pays ravagé. Selon nos 
partenaires locaux, les besoins 
perdureront donc encore longtemps.  
 
Nous explorons actuellement la 
possibilité de soutenir, au Sénégal, des 
associations de terrain qui luttent 
contre les mutilations génitales 
féminines.◆ 

 

Réfugiés syriens, campement informel, Al Qaa, Bekaa, Liban 

Réfugiés syriens, campement informel,  
Al Qaa, Bekaa, Liban 



   

Notre action 1999-2022 

Sur le terrain depuis 24 ans avec plus de 200 projets à notre actif 

 

 

 

 

 
 
Depuis la création d'Ushagram Suisse en 1999, il y a 24 ans, nous avons collecté 1'448'876 CHF, 
soit une moyenne proche de 63'000 Fr par an - ceci, dans le contexte d'une activité (recherche de 
projets, recherche de fond, gestion des projets) prise sur le temps libre des membres actifs. En 
voici le récapitulatif résumé : 

 
 

INDE (Bengale occidental et Orissa) 
 

• Education et formation 
 

Construction d'une bibliothèque publique rurale 
Construction, rénovation, agrandissement ou soutien de 14 écoles enfantines et 2 écoles primaires 
Construction de deux salles de science 
Financement de programmes scolaires 
Achat de matériel de sport pour une salle 
Soutien scolaire d'enfants en rupture 
Divers programmes d'alphabétisation 
Equipement de salles de formation en informatique 
Parrainage de scolarisation d'enfants 
Participation à la construction de pensionnats ruraux et à leur aménagement 
Participation à la construction d'une école de 1000 m2 avec 20 salles et une bibliothèque 
Construction d'aires de jeux et de sport 
 

 

• Artisanat, agriculture et production 
 

Construction d'un atelier de production agroalimentaire (épices, miel, chutney, pickles, moutarde, 
jus de fruit, etc.) occupant 80 personnes 
Programme d'apiculture et unité de production, construction et mise en place 
Construction et soutien d'un centre de production d'artisanat en jute occupant 40 personnes 
Construction et soutien d'un atelier de production de broderie, batik et tissage occupant 80 pers.  
Mise en place de formations en marge des ateliers de production 
Construction d'un espace d'exposition-vente de production artisanale 
Assainissement d'un centre de teinture de batik (traitement de l'eau) 
Établissement d'un réseau de vente de produits artisanaux 
Construction d'un silo à grain 
Création de jardins potagers 
Reboisement et plantations de vergers (milliers d'arbres) 
Formations en greffage, en horticulture, en agriculture biodynamique 
Formations artisanales diverses ; Construction et équipement d'une forge rurale 
Programme pilote d'agriculture biologique 
Équipement pour récolter l'eau de pluie à des fins agricoles  
Assainissement de 4 étangs et mise en place de pisciculture 
Pompes à pied pour l’irrigation 
Construction d'une ferme laitière modèle (étable, dépendances etc.) et achat de vaches 
Installation de biogaz pour alimenter la cuisine du site 

 

 

• Santé, familles, femmes 
 

Camps de santé générale, dentaire, oculaire (opérations de cataracte), transfusion, malaria, TB 
Forage d'une vingtaine de puits artésiens (eau potable et irrigation) 



   

Soutien de 300 groupes d'entraides de 15-20 femmes et microfinancements (env. 4'500 femmes) 
Construction d'un centre d'hébergement pour femmes 
Achat de 100 réchauds à biomasse pour la cuisine, implantation et formation 
Assainissement et construction de latrines publiques 
Camps de nutrition 
 

 

• Accès, infrastructure, désenclavement 
 

Réfection de routes rurales 
Mise en place de pompes électriques pour desservir des hameaux aborigènes 
Achat et rénovation de barques-navettes pour l’accès de hameaux aborigènes par un lac 
Construction de cuisine, réfectoire et salle communautaires 
Électrification solaire de bâtiments  
Électrification solaire portative pour les huttes de villageois aborigènes 
Construction de douches et latrines publiques 
Construction de logement pour les bénévoles 
Construction d'un dispensaire et de son entrepôt 
 
 

Au Liban (réfugiés syriens) depuis 2016 

 
Formation artisanale (couture, broderie, crochet, tricot) de 60 femmes, Bekaa ouest 
Formation de 50 femmes en couture et de 35 familles en culture de plantes aromatiques, à Al Qaa, 
Nord Est  
Accès à l'eau potable pour 100 familles réfugiées sous tente, Halba, Nord 
Aménagement et équipement partiel d'une salle de formation pour adultes, Halba, Nord 
Formation professionnelle de 120 femmes en cuisine, conserverie et restauration, de 32 
adolescents / adolescentes en mécanique automobile / esthétique, respectivement 
Intégration de 425 enfants non-scolarisés à la scolarité publique 
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