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Nouvelles du terrain

L’éducation et le renforcement des droits 
comme tremplin vers un avenir meilleur

Depuis janvier 2018, Aide à l’Enfance de l’Inde 
et du Népal (AEIN) soutient financièrement un 
nouveau programme du partenaire népalais 
ARD (« Association for Rural Development ») :  
il s’agit de développer un système éducatif de 
qualité et d’améliorer les droits des enfants, 
femmes et adolescents dans la région de Be-
thanchowk.

Bethanchowk est une des municipalités ru-
rales les moins développées du district de Ka-
vrepalanchowk qui regroupe 1’880 foyers avec 
une population d’environ 11’500  personnes. 
L’agriculture est la principale source de reve-

nus. Ce sont essentiellement les femmes qui 
travaillent dans ce secteur, mais leur contri-
bution reste sous-payée et peu reconnue. Les 
droits des femmes, la discrimination sociale, 
les violences basées sur le genre, et la santé 
sexuelle et reproductive sont autant de sujets 
qui mériteraient d’être évoqués et discutés au 
sein des communautés. 

Dans la région, 9 écoles sur 15 sont référen-
cées comme sous-équipées en personnel et 
matériel éducatif. Les enseignants ne sont 
pas sensibilisés aux méthodes didactiques 
de promotion du développement des jeunes 
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enfants. Egalement, en raison de l’absence 
de compétence entrepreneuriale dans leur         
village,  beaucoup de jeunes migrent  au 
Moyen-Orient ou en Malaisie pour trouver du 
travail. 

Pour améliorer cette situation, ARD a pris une 
série de mesures, notamment l’équipement 
de 5 librairies, 4 laboratoires et 9 écoles publi-
ques avec du matériel scolaire. Des réunions 
sont organisées sur les droits de l’enfant et 
des femmes, les objectifs de développement 
durable, la protection de l’environnement et 
l’agriculture biologique. Les bénéficiaires di-
rects de ces activités sont 250 enfants, 450 
femmes et 180 adolescents. Ainsi, 40 femmes 
et adolescents reçoivent un soutien financier 
pour démarrer des activités génératrices de 
revenus, 15 adolescents participent à une for-

mation professionnelle et 30 mini-serres en 
plastique ainsi que des semences sont distri-
buées à des femmes et jeunes qui se lancent 
dans la culture et la commercialisation de pro-
duits biologiques. 

Avec un don vous pouvez contribuer à :

• Formation professionnelle pour 15 adoles-
cents : 50 EUR par adolescent
• Formation sur les méthodes d’enseignement 
adaptées aux enfants : 100 EUR par école
• Soutien pour l’acquisition de matériel  
didactique : 150 EUR par école
• Equipement de 5 librairies et 4 laboratoires: 
400 EUR par librairie et laboratoire

Mention « Projet éducation Népal »


