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Durée 
1er janvier 2017 au  
31 décembre 2017 
 

Budget 2017 
54 540€  
dont 10 908€  (part AEI) en 
fonds privés à récolter 

Le projet se déroule dans 3 communes du 
nord-ouest du district de Surkhet, lui-même 
situé à l’ouest du Népal sur les contreforts 
himalayens. Les trois communes visées sont 
Salkot, Babiyachaur et Bidhyapur. 

CONTEXTE 
Dans la région rurale du centre-ouest du Népal, et dans le district de 
Surkhet en particulier, de trop nombreuses jeunes filles ne vont pas à 
l’école ou ont été abandonnées, principalement du fait de leur 
appartenance à des familles de migrants, où les fillettes et les jeunes 
femmes sont particulièrement vulnérables. 
 
Ces populations sont en effet confrontées à des problèmes 
psychosociaux et socio-économiques, en raison des récents conflits 
politiques (guerre civile népalaise de 1996-2006, etc.) et de la 
migration de travail d’hommes qui a ajouté aux responsabilités qui 
pèsent sur les femmes. 
 
En parallèle, avec le départ des hommes et des jeunes, le travail des 
enfants se développe de plus en plus, la plupart travaillant comme 
aides domestiques, dans les hôtels ou dans le secteur des transports. 
 

OBJECTIFS 
 

Les objectifs du projet sont : 
 

 La garantie d’une éducation sérieuse aux enfants, leur 
participation à des activités périscolaires et leur implication 
dans leur communauté ; 

 L’augmentation du niveau d’implication des jeunes dans le 
développement de leur village et sur les questions 
environnementales ; 

 L’amélioration du système social et de protection des 
femmes à travers leur sensibilisation à ces sujets et la mise à 
disposition de refuges. 
 

 
 

Bénéficiaires 
1’850 enfants, 690 femmes, 
641 jeunes et plus de 490 
acteurs divers (policiers, 
médecins, juristes, journalistes, 
enseignants, leaders politiques, 
représentants de la société 
civile, etc.) 
 

Programme de développement de mécanismes protecteurs favorisant l’accès 
des femmes, des enfants et des jeunes à la justice, à l’éducation et à la santé 

 

1 € récolté 
= 
4 € supplémentaires 

Cofinancés  par le Ministère des 
Affaires Etrangères, Direction de 
la Coopération 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
  

 

MOYENS 
 
Education des enfants : au moins 670 enfants continuent leur éducation 
formelle et sont organisés dans des clubs d’enfants ; 180 enfants de 
familles démunies recevront un soutien financier pour l’acquisition de 
matériel pédagogique ; 30 enfants vulnérables recevront un soutien 
d’urgence en cas de besoin ; une ligne d’assistance pour enfants est mise 
en place ; 2 centres d’éducation et de loisirs pour enfants sont établis : 
les  enfants trouveront de l’aide pour faire leurs devoirs à domicile, etc. 
 
Empowerment de jeunes: au moins 450 jeunes sont organisés dans des 
clubs de jeunes et veilleront à soulever des questions concernant la 
situation des jeunes avec les autorités communales ; pendant les 
réunions mensuelles des clubs de jeunes, les droits des jeunes, la 
migration en sécurité, le VIH/SIDA, la violence à l’égard des femmes et 
des filles, l’exploitation sexuelle, etc. sont discutés ; 21 jeunes recevront 
un soutien financier pour commencer des activités génératrices de 
revenus, etc. 
 
 

 

 

Soutenir nos projets : 
IBAN LU03 1111 0367 5084 0000  

Vos dons sont déductibles fiscalement 
 

 
 

Fondée en 1967, Aide à l'Enfance de l'Inde est agréée par le Ministère de la Coopération. 
Visant la construction d'une société plus juste en Inde et au Népal, AEI soutient aujourd'hui plus de 20 projets de 

développement, et mène au Luxembourg des activités de sensibilisation. 
ONG d'appui, AEI récolte des fonds publics et privés pour financer des programmes d'action conçus et réalisés par des 

organisations locales. AEI s'engage ainsi sur des axes variés : droits, écologie, agriculture, éducation, revenus, santé, et vise 
en priorité : castes inférieures, indigènes, femmes et enfants. 

 
Aide à l’Enfance de l’Inde 8 Bd Pershing L-2323 Luxembourg  Tel: +352 47 21 55 Email: aeilux@pt.lu 

www.aei.lu 

Résultats du projet 
janvier à juin 2016 : 

 
- 18 clubs d’enfants regroupant un 
total de 375 enfants ont été 
formés. Les réunions mensuelles 
ont commencé et des sujets tels 
que les droits, le mariage et la 
traîte d’enfants ont été abordés; 
- 60 enfants pauvres et/ou 
marginalisés (37 garçons et 23 
filles) ont reçu un soutien matériel 
direct (uniformes, chaussures, 
cartables et fournitures scolaires) 
pour poursuivre leur scolarité ; 
- 2 îlots d’accueil où les enfants 
peuvent sereinement venir étudier 
sont en place. Leurs résultats 
scolaires tendent à s’améliorer ; 
- 18 clubs de jeunes regroupant 
351 jeunes ont été formés. 
Plusieurs rassemblements ont déjà 
été organisés pour discuter des 
problèmes environnementaux et 
et de la protection de 
l’environnement ; 
- 20 femmes ont suivi une 
formation  de base de 5 jours en 
assistance sociale. 13 femmes et 7 
enfants ont déjé été accueillis dans 
un refuge. 
 

mailto:aeilux@pt.lu

