PROGRAMME D’ÉDUCATION/FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ENFANTS ET JEUNES, DE GÉNÉRATION DE REVENUS POUR FEMMES, ET
DE SANTÉ
District de Bhaktapur
Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs sont quelques
835 enfants (de 2 à 16 ans) issus de
familles monoparentales ou de familles
socialement et économiquement
marginalisées, 220 jeunes et 1'155
femmes et adolescentes. Plus de 900
habitants (hommes, femmes et
enfants) bénéficieront des activités du
projet.

Localisation
Le projet se déroule dans 4
municipalités (Madhyapur Thimi,
Bhaktapur, Suryabinayak et
Changunarayan) du district de
Bhaktapur dans la vallée de
Katmandou, Province N° 3, au
Népal

Durée
1er avril 2018 au 31 mars 2020

Budget 2018-2020
233 713€
dont 46 743€ (part AEIN) en

fonds privés à récolter.

CONTEXTE
Le 25 avril 2015, un des tremblements de terre les plus violents de
l’histoire du Népal avait ravagé une partie de cet Etat himalayen.
Le 12 mai 2015, un second séisme, suivi de nombreuses répliques
sismiques, a eu lieu. Plus de 10'000 personnes sont mortes suite à
ces secousses, dont 343 personnes dans le district de Bhaktapur.
Les dégâts matériels ont été énormes.
Depuis les séismes, le district de Bhaktapur a été complétement
délaissé par les autorités gouvernementales. Les séismes ont
apporté tant de changements dans la structure familiale et sociale
des habitants et ont eu un impact direct sur la scolarisation des
enfants dans le district. Les femmes et enfants qui ont perdu leurs
proches ont vécu des situations traumatisantes et doivent faire
face à de nombreux problèmes.

OBJECTIFS
Les objectifs de ce projet sont :

1 € récolté
=
4 € supplémentaires
Cofinancés par le Ministère des
Affaires Etrangères, Direction de
la Coopération

•
•
•

Le taux d'abandon scolaire des enfants pauvres est réduit
de 95% ;
Le revenu familial des femmes et des adolescents
augmente de 10% par an ;
Les conditions de santé des villageois sont améliorées ;

MOYENS D’ACTION

Résultats du projet en 2017

230 enfants nécessiteux (âgés de 2 à 16 ans) sont appuyés dans leur
scolarisation, tout comme la prise en charge des frais de scolarité
(environ 160€ par an/enfant) et de l’achat de fournitures scolaires ;
60 jeunes reçoivent une formation intensive en sculpture sur bois,
40 femmes et adolescentes reçoivent une formation avancée en
couture, 20 femmes et adolescentes une formation spécialisée en
couture, 30 femmes et adolescentes en tricot à la main et 680
femmes et adolescentes en agriculture biologique ;
20 serres en plastique sont distribuées à des adolescents pour
commencer une agriculture biologique commerciale ; 30 femmes et
adolescentes de 3 groupements d’entraide suivent une formation en
élevage de chèvres et commencent une activité génératrice de
revenus ; 30 adolescents participent à une formation sur la culture
de champignons.
3 camps de santé sont organisés pour plus de 400 hommes, femmes
et enfants et 3 ateliers avec les nouveaux élus politiques et les
bénéficiaires du projet sont organisés pour les rendre sensibles aux
activités du projet.

- 230 enfants (118 filles et 12
garçons) ont reçu des fournitures
scolaires
et
fréquentent
régulièrement l’école ; 626 enfants et
leurs parents ont participé à des
réunions de clubs d’enfants ;
- L’école de Naichal a été équipée
avec des fournitures et du matériel
pédagogique et didactiques ;
- 20 femmes ont suivi une formation
avancée en couture et 18 femmes ont
réussi l’examen de couture. Elles
gagnent maintenant entre 8 et 80
euros par mois ;
- 170 femmes et adolescentes ont
suivi 11 formations en culture de
légumes biologiques. Les femmes
agricultrices gagnent entre 16 et 376
euros par an en vendant des
légumes ;
- 30 femmes et adolescentes ont reçu
30 chèvres et 3 boucs pour
commencer un élevage de chèvres ;
- 408 patients ont été traité
gratuitement lors d’un camp de santé.
66 enfants ont été traité par un
pédiatre, 172 personnes par un
ophtalmologue et 111 personnes par
un généraliste ;

Soutenir nos projets :
IBAN LU03 1111 0367 5084 0000
Vos dons sont déductibles fiscalement

Fondée en 1967, Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal (AEIN) est agréée par le Ministère de la Coopération.
Visant la construction d'une société plus juste en Inde et au Népal, AEIN soutient aujourd'hui plus de 20 projets
de développement, et mène au Luxembourg des activités de sensibilisation.
ONG d'appui, AEIN récolte des fonds publics et privés pour financer des programmes d'action conçus et
réalisés par des organisations locales. AEIN s'engage ainsi sur des axes variés : éducation, santé, écologie,
agriculture, droits, revenus et vise en priorité : castes inférieures, indigènes, femmes et enfants.
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