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Le Contexte 
Indian Project a commencé ses activités au sein de l’ONG Howrah South Point (HSP) qui 

est une ONG 100% Indienne en faveur d’enfants handicapés, orphelins ou trop pauvres 

pour avoir accès à la scolarité.  

En 2012 HSP est restructuré et notre projet de collaboration est modifié. En effet suite à 

la formation de Topon, devenu notre spécialiste en installation solaire, il était prévu de 

mettre en place un apprentissage pour les jeunes sortant de l’école obligatoire de HSP. A 

ce jour HSP désire rester concentré sur son activité principale. L’évolution est, pour eux, 

trop rapide, et ils ne sont pas prêts à s’ouvrir à cette nouvelle orientation qu’est la 

formation en installation solaire. Ainsi nous continuons à collaborer avec HSP pour faire 

des installations solaires au sein-même de l’ONG, et ceci avec l’aide de Topon Dhara et à 

l’atelier solaire de Mogradangi. 

Le but d’Indian Project étant avant tout la formation, nous avons eu la grande joie de 

pouvoir commencer un projet de formation avec l’institut très renommé à Calcutta 

qu’est l’institut de formation d’ingénieur et de technicien de DON BOSCO. Le Don Bosco 

SERI est un institut de recherche pour futurs indépendants. C’est une institution qui lutte 

pour l’éducation, l’enseignement, la formation et la réhabilitation, de jeunes garçons et 

de jeunes filles qui ont dû quitter l’école, en leur offrant l’opportunité de trouver un 

travail ou de devenir indépendant. Ceci afin de permettre aux plus démunis de devenir 

des membres de la société à part entière.  

Indian Project a aussi participé à l’électrification solaire du hall communautaire d’ICOD 

Centre de Développement Interreligieux qui se trouve dans une zone rurale isolée dans 

les environs de Calcutta et qui accueille des enfants, et des jeunes démunis ainsi que les 

plus âgés pour leur offrir un lieu de vie sain et propice à leur épanouissement. ICOD 

accueille aussi des femmes traumatisées, souvent suite à leur mariage, certaines ne 

savent même plus parler.  

Indian Project est aussi en contact avec l’association ABC, Asha Bhavan Centre - ou la 

maison de l’espoir en français - qui accueille des enfants du plus jeune âge et jusqu’à 

l’adolescence, avec des handicaps simples à très prononcés. ABC offre un lieu de vie à 

ces enfants, et les soins nécessaires pour leur épanouissement quel que soit leur 

handicap. ABC accueille plus de 350 enfants par jour dont environ 200 qui logent sur 

place. La cuisine présente donc une lourde charge financière en gaz pour la cuisson. Ainsi 

ABC aimerait couvrir le toit de sa cuisine de panneaux solaires thermiques afin de 

réduire ses frais grâce à l’eau préchauffée par le soleil. 

Il nous reste encore à vous parler de Seva Kendra Calcutta qui est un centre social du 

diocèse de Calcutta au service des pauvres et des démunis du West Bengal. Ce centre est 

aussi intéressé par notre formation en installations solaires et nous espérons pouvoir 

travailler avec eux l’an prochain, si le modèle développé à Don Bosco porte du fruit. 

 

Association Indian Project 

Rue du Collège, 2 - 2112 Môtiers 

indianproject.solar@gmail.com 

1 HSP, les filles au pic-nic annuel 

2 Don Bosco, les étudiants 

4 ICOD, les résidents dans le grand hall 

3 ABC, un jeune étudiant handicapé 
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Les Ateliers Solaires  

Introduction 

L’atelier solaire de Mogradangi a conservé sa dimension artisanale et le projet commence à se 

répandre auprès d’autres ONG. Ce qui compte pour Indian Project, aujourd’hui, c’est de 

répandre ce système de formation afin de rendre l’énergie solaire aussi accessible et populaire 

que possible. L’expansion du projet en termes d’industrialisation n’a pas pu se faire à cause du 

frein mis par HSP. Indian Project se veut, avant tout, au service de la population et se dirige là où 

est le besoin. Ainsi le développement de l’atelier solaire se dirige vers d’autres ONG intéressées. 

 

Les travaux de 2011 à ce jour 

Voici les réalisations d’installations solaires ainsi que les travaux d’entretien menés par Indian 

Project au West Bengal. 

Bakuabari - Novembre 2011 

Le centre de Bakuabari possédait déjà deux installations solaires depuis plus de 15 ans. L’équipe 

de l’atelier solaire de Mogradangi,  avait rénové l’une des deux au début 2011 et la seconde à la 

fin 2012. Le système était devenu inutilisable à cause de la corrosion et des fuites. Il est, depuis 

novembre 2012, à nouveau opérationnel, grâce à Topon qui a fait la réparation avant l’arrivée de 

Giuliano. 

Bakshara - Avril 2012 

En 2012, Giuliano s’est rendu au West Bengal chez nos amis pour les aider à continuer nos 

projets communs. Une installation a été réalisée sur le toit du home de Bakshara (HSP) à 

Howrah. L’installation de Bakshara est faite de 6 panneaux, soit 12m
2 

de panneaux solaires, avec 

un réservoir d’eau chaude de 650 litres et un réservoir tampon d’eau froide de 200 litres. 

L’installation fournit l’eau pour les douches de 70 adolescentes, 20 staffs, et la cuisine pour 300 

repas par jour, soit respectivement 350, 100 et 200 litres d’eau à 70°C. 

 

Bakshara - Février 2013 

En 2013 Giuliano est retourné à Bakshara. L’installation de Bakshara avait, en effet, des fuites 

importantes à cause d’une nouvelle technique de soudure pas encore bien maitrisée. L’équipe a 

ressoudé le réservoir avec de la soudure à l’arc traditionnelle ce qui a bien fonctionné. 

 

Don Bosco  -         Février 2013 

Giuliano s’est ensuite rendu chez Don Bosco, nos amis techniciens pour former les futurs 

enseignants. Une installation est en cours de réalisation sur un des toits du centre de formation 

Don Bosco SERI à Howrah. L’installation didactique de Don Bosco est faite de 2 panneaux, soit 

4m
2 

de panneaux solaires, avec un réservoir d’eau chaude de 300 litres et un réservoir tampon 

d’eau froide de 100 litres. L’installation fournit l’eau pour les douches de 40 adolescents, soit 

200 litres d’eau à 70°C 

6 Bakuabari, Nirmala Nivas 

7 Bakshara, installation solaire 

8 Bakshara, l'équipe de travail 

9 Don Bosco,

les étudiants 

en solaire à 

l'action 

5 Mogradangi, les didis 
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Mogradangi, Jordighi et Maria Basti      -  Janvier 2013 

Depuis la mise en place des trois installations solaires thermiques de Mogradangi, Jordighi et 

Maria Basti, un contrôle annuel permet de savoir que les installations fonctionnent très bien et 

apportent entière satisfaction aux utilisateurs.  

L’équipe 

Topon Dhara, notre chef d’atelier, est aujourd’hui en train de former un nouvel apprenti du nom 

de Shintu. Shintu travaille actuellement avec Topon depuis plus d’une année et travaille sur le 

solaire lorsque Giuliano est présent. En effet HSP compte sur la présence de Giuliano, ou de 

l’une des personnes d’Indian Project pour entreprendre de nouvelles installations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que Giuliano travaille à la réalisation des projets en Inde et fait des présentations à son 

retour en Suisse, Adrien et Fanny ne sont pas en reste. En effet, la gestion des projets, la 

comptabilité, et toute la partie administrative demandent un investissement important. Ils 

travaillent à améliorer l’organisation et la structure d’Indian Project pour pouvoir réaliser 

d’avantage d’actions et gérer plus de projets.  

 

L’avenir 

Le volet éducatif reste la priorité d’Indian Project et nous espérons que la mise en place de la 

formation au sein de Don Bosco jouera un rôle dans le développement du marché de l’énergie 

solaire thermique à Howrah (banlieue de Calcutta). 

 

Après Don Bosco nous espérons pouvoir commencer à collaborer avec l’ONG Seva Kendra. Nous 

sommes sans cesse à la recherche de centres de formation intéressés par notre formation 

d’installateur et constructeurs en panneaux solaires thermique. 

 

Giuliano continue d’aller trois mois par an en Inde 

pour de nouvelles installations solaires, de l’entretien 

et du suivi, de la formation et bien sûr entretenir les 

belles relations d’amitié que nous avons avec HSP, 

ABC, ICOD, Don Bosco, Seva Kendra, Prodip et 

Sharmila et tant d’autres. 

Giuliano et Topon sont allés, ensemble, donner la 

formation des futurs formateurs de Don Bosco. A 

entendre Giuliano, Topon est un très bon enseignant, 

non seulement pour les apprentis mais aussi pour les 

formateurs. Il a son cahier de note et de référence et 

enseigne en Bengali ce qu’il a appris avec Indian 

Project, pendant que Giuliano supervise. C’est une 

grande satisfaction pour Indian Project que de voir 

Topon prendre de l’assurance et de l’indépendance.  

 
11 Don Bosco, cours de fabrication de panneaux solaires 

10 Maria Basti, installation solaire 

12 Don Bosco, les étudiants 

cherchent une solution 

13 Les enfants pauvres ont 

accès à l'école 
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Témoignage : 20 ans après 

En février 2013 j’ai passé un mois au Bengale en Inde, dans la région de Calcutta.  

Mon précédent voyage date de 1992. Je suis donc parti avec des souvenirs « vieux » de plus de 20 

ans. Avant de partir je me suis souvent posé la question : Qu’est-ce qui a changé au West Bengal ? 

La montée de la classe moyenne, pourtant plus faible au Bengale qu’ailleurs en Inde, est visible. 

La grande majorité des gens possède un téléphone portable, d’où la présence de nombreuses 

antennes. A part dans les bidonvilles, l’électricité s’est généralisée et les ampoules économiques 

sont monnaie courante. Le nombre de voitures privées et de motos est en forte augmentation, de 

même que la construction d’habitation. Les tenues vestimentaires se sont un peu plus 

internationalisées.  

Revers de la médaille : les infrastructures ne suivent pas. Le trafic routier, déjà surchargé, est en 

augmentation et les places de parc pour autos sont insuffisantes. La population des 2 grandes 

villes voisines de Howrah et de Calcutta étant constamment en augmentation, les transports 

publics sont souvent bondés. En 2012, Le gouvernement indien a supprimé les subventions du gaz 

domestique. Par conséquent, de nombreux ménages et ONG se sont remis à cuisiner au bois d’où 

une pollution en hausse. Le nombre de déchet de toute sorte au bord des routes comme ailleurs 

est plus visible que jamais. Les emballages et autres objets en plastique jetés par terre (il n’y a pas 

de poubelles ni de gestion de déchets comme chez nous) en sont la cause. Comment le 

gouvernement indien va-t-il empoigner ces problèmes ? 

Par contre, j’ai retrouvé les gens comme avant avec leurs émotions, leur joie, leur sourire, mais 

aussi leur tristesse et leurs problèmes. L’accueil par les ONG et les familles que je connaissais est 

toujours aussi chaleureux.   

L'institut technique Don Bosco à Howrah a commencé à former de futurs monteurs en installation 

solaire thermique avec Giuliano et Topon pour former le (ou les) futur(s) formateur(s). Pour 

commencer, nos deux spécialistes ont monté une installation modèle de 2 panneaux. Ils ont 

commencé par acheter le matériel nécessaire, mais le déplacement de Howrah à Calcutta prend 

du temps à cause du trafic intense, puis il faut trouver les articles, les magasins etc... Partis le 

matin, ils sont de retour en fin d'après-midi! Les longueurs des montants sont ajustées, soudés, 

peints et enfin le montage commence. La clé à fourche est déformée, Giuliano demande une clef 

à molette. Au bout de 15 minutes un apprenti arrive avec la clé. Avec une deuxième clé, le 

montage irait plus vite. Il n’y en a pas. En acheté une? Il faut demander l'autorisation au 

responsable de l'école. Il est déjà très occupé. Puis il faut se déplacer à Calcutta...! Trop long! On 

fait avec. Le montage fini, il faut fixer le tout sur le toit plat d'un bâtiment. La perceuse est trop 

faible, en trouver une autre, elle arrive au bout de 20 minutes, le diamètre de la mèche est trop 

petit, trouver une autre mèche... il n’y en a pas! Demander au responsable de l'école.... 

Finalement le montage se poursuit, mais pas dans les délais. Bien sûr, une fois bien organisé, 

matériel et outillage à disposition, le travail ira plus rapidement. 

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais TOUT prend du temps. Ou serait-ce nous, dans notre 

société Helvétique à tout devoir faire vite-vite, qui avons perdu le vrai sens du temps??  

Je tire un grand coup de chapeau à Fanny, Giuliano et Adrien (le Français) d'avoir réalisé toutes 

ces installations solaires thermiques dans les différents centres de HSP. Ils savent ce que c'est la 

patience et la persévérance!! Bravo 

Adrien Ruchti (le suisse)   
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