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Me voici de nouveau à Shilonda  trois ans après mon dernier 
séjour,  accompagnée par Jean Paul Mereaux , notre Président, 
pour qui c'est le premier voyage en Inde. 
 
 
 

Sœur Hira,  assistante sociale et  responsable d'Adivasi Vikas Kendra, est venue nous chercher à 
Bombay. Nous arrivons à midi  après 3 heures de route avec trafic et embouteillages monstrueux. 
Nous déjeunons et partons dès 13h pour les villages. 
 
Le premier village où nous allons se trouve à une quarantaine de kilomètres. Je n'y suis jamais allée. 
Je ne peux pas dire que nous prenons une route ou une piste caillouteuse car au bout de 10 
kilomètres, nous faisons du tout terrain, heureusement dans un 4/4, qui malgré tout nous secoue 
vigoureusement. Heureusement nous n'avons pas mal au dos !! 
 
Je suis tout de suite surprise de voir que de nombreuses maisons ont des murs en tuiles et non en 
pisé, tout en conservant le style traditionnel. De plus, il y a de nombreux champs cultivés, ce qui 
n'existait pas il y a 3 ans. 
 
Sœur Hira a fait installer des pompes qui amènent l'eau de la 
rivière. Il y a maintenant des champs de haricots verts (3 récoltes 
par an), de citrouilles, pastèques, navets, maïs. Cela a permis à 
certains jeunes hommes de ne plus aller chercher du travail à 
Bombay ou ailleurs. Ils cultivent leur terrain, vivent de leurs 
légumes et vendent le surplus. 

 
 
 

  
Sr Hira a mis en place un groupe coopératif de 12 hommes. 
Tout repose sur ce système coopératif et sur la gestion de l'eau. 
L'irrigation est mise en place avec une pompe et des tuyaux, 
l'eau venant de la rivière. Ce système d'irrigation coûte 
environ 224 à 300 euros pour 1 hectare et 3 récoltes par an. Ils 
fonctionnent en autosuffisance et vendent le surplus. L'argent 
collecté est déposé sur un compte bancaire, genre de livret A, 
avec un Président et un secrétaire général qui gèrent ; leur 
photo est sur le livret. L'objectif est que ces groupes soient 

ensuite autonomes. 100 groupes ont été créés et gérés par Sr Hira. 
Pour créer un groupe et débuter l'activité, il faut que les paysans apportent eux-mêmes75 euros. 
Sans apport de leur part, aucune aide ne leur est apportée. Sr Hira les aide à s'aider eux-mêmes. 
 
Nous allons ensuite visiter plusieurs autres villages où nous voyons des maisons en briques offertes 
par le Rotary Club de Bombay. C'est un gros progrès car les murs en torchis doivent être refaits tous 
les deux ans. 
 
 
 



 
 
Partout l'accueil est sympathique et chaleureux, avec 
musique, chants et danses auxquels nous participons. 
Nous goûtons même à la bière locale.... rafraîchissante 
mais pas fameuse ! 
 
 
 
 
 

 
Nous visitons ensuite une école du soir dans un village et 
rentrons vers 19h, moulus. 
 
 

 
 
Le lendemain matin, les enfants du pensionnat nous offrent 
un superbe spectacle de danse avant de partir pour l'école 
où nous les accompagnons, Nous visitons leurs classes et 
faisons la connaissance des instituteurs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous assistons avant de partir au rassemblement de tous les 
élèves qui chantent l'hymne national avant de commencer 
les cours. On imagine la même chose en France dans nos 
établissements scolaires... 

 
 
 
 
Avant de rejoindre Bombay, nous discutons avec Sr Hira des projets à réaliser. Le plus important : 
recueillir des fonds pour creuser des puits ou installer des pompes afin d'amener l'eau dans les 
champs. 
 
Nous repartons très satisfaits de notre visite, enchantés et enthousiasmés par le dynamisme, la 
compétence et l'efficacité de Sr Hira. 
 
                                                                       Nicole Daynac 
 
  
 
      


