AEI Projet

Programme de génération de revenus,
d’éducation et de santé pour femmes et enfants
dans le district de Bhaktapur au Népal
Depuis le 1er août 2016 et pour une phase initiale d’un an et cinq mois, Aide à l’Enfance de
l’Inde (AEI) soutient un nouveau programme de l’organisation népalaise Manabiya Aastha Nepal
(MAN) dans 5 municipalités - Madhyapur, Anantalingeshwor, Bhaktapur, Suryabinayak et Changunaraya - du district de Bhaktapur au Népal.

En avril et mai 2015, deux tremblements de
terre ont ravagé le Népal. Plus de 10 000 personnes sont mortes dans les districts sinistrés
par les séismes, dont 343 personnes dans le
district de Bhaktapur. Cependant, depuis ces
tragiques événements, le district de Bhaktapur a été complètement délaissé par les autorités gouvernementales. Un grand nombre
de victimes logent toujours dans des abris
temporaires et attendent le paiement de la
première tranche de l’aide gouvernementale
pour reconstruire leurs maisons.

Selon une enquête menée par MAN dans 500
ménages du district, plus de 180 enfants âgés
de 5 à 16 ans ne vont plus à l’école parce que
leurs familles ne peuvent plus payer les frais
scolaires (entre 130 et 190 EUR par an), et
plus de 560 enfants vont à peine à l’école. En
outre, plus de 1‘400 femmes seules ont été
identifiées comme étant dans une situation
économique précaire.

Camp de santé organisé dans le village de Naichal
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Distribution de matériel scolaire aux enfants nécessiteux du village de Naichal

L’objectif de ce nouveau projet est de contribuer à améliorer la situation socio-économique et médicale des femmes et l’éducation
des enfants dans des villages cibles. Les bénéficiaires directs sont:

• Reconstruction d’une école pour 70 enfants
dans le village de Naichal ;
• 5 camps de santé pour plus de 1‘000
hommes, femmes et enfants sont organisés
dans les 5 municipalités.

• 400 femmes (250 femmes avec enfants et
150 femmes sans enfants) qui reçoivent des
formations en couture, tissage et culture de
légumes ;
• 200 enfants nécessiteux (de 5 à 16 ans) issus
de familles monoparentales ou de familles socialement et économiquement marginalisées
qui sont appuyés dans leur scolarisation: prise
en charge des frais de scolarité et de l’achat
de matériel scolaire ;
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Le budget sur la période d’août à décembre 2016 porte sur environ 37.938 EUR, dont 80%
sont pris en charge par la Direction de la Coopération au développement luxembourgeoise.
La part AEI est de 7.587,52 EUR. Le budget pour l’année 2017 est de 66.114 EUR, dont
13.222,8 EUR pour la contribution AEI.
Avec un don vous pouvez contribuer à :
• Achat de fournitures scolaires : 15 EUR par enfant
• Formation de 3 mois en couture, tissage ou culture de légumes : 22 EUR par femme
• Prise en charge de frais scolaires pour enfants : 62 EUR par enfant
• Achat d’une machine à coudre : 72 EUR
• Camps de santé : 284 EUR par camp
Mention « Projet Bhaktapur »
Vous trouverez des informations sur tous les projets que AEI soutient au Népal sur notre
site internet www.aei.lu.

Participantes à la formation de couture
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