
  

 

 

 

  

Durée 
1er juillet 2018 au 31 décembre 

2019 

Budget 2018-2020 
101 615€ 
dont 20 323€ (part AEIN) en 
fonds privés à récolter. 

 

1 € récolté 
= 

4 € supplémentaires  

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

District de Dailekh, Népal 
Bénéficiaires 

Les activités du projet ciblent directement 

149 hommes, femmes et enfants de la 

communauté Raute 

. 

 
 

 

 

PRESERVER LA CULTURE DES DERNIERS NOMADES DU NÉPAL 

CONTEXTE 

Les Raute sont un groupe ethnique d’indigènes nomades 
officiellement reconnu par le gouvernement du Népal. 
Traditionnellement, les membres de cette communauté refusent 
toute éducation formelle, la pratique de l’agriculture et l’élevage 
d’animaux, ainsi que la construction de logements permanents. 
Habitant dans la forêt de la région du centre-ouest du Népal, ils 
changent de campement toutes les six à huit semaines. Les Raute se 
nomment eux-mêmes ‘les rois de la forêt’ et prétendent appartenir à 
une haute caste royale hindoue. Mais contrairement aux pratiques 
hindouistes, les Raute enterrent leurs morts et chassent les singes 
dans la forêt pour manger leur viande. 

Lors du dernier recensement en 2011, les Raute ne comptaient plus 
que 300 membres. Depuis des années, leur nombre est décroissant 
en raison de conditions de vie insalubres, d’un accès de plus en plus 
restreint à la forêt, du changement climatique et des opportunités 
économiques limitées. Le troc de bols en bois confectionnés par les 
hommes Raute contre des céréales fournis par la communauté locale 
est leur principale activité d’échange économique. 

OBJECTIFS           
Les objectifs de ce projet sont : 

• Développer un système éducatif informel pour 71 enfants à 
travers un enseignement mobile  

• Promouvoir le droit à la santé et à la nutrition de la 
communauté Raute  

• Promouvoir l’entrepreneuriat traditionnel des  Raute 
 

 

 

Localisation 
Le programme se déroule 

dans la municipalité rurale de 

Dungeshwor, district de 

Dailekh, province N° 6, Népal. 

Comme la population cible est 

un peuple nomade, les Raute 

peuvent s’installer dans 

d’autres municipalités rurales 

avoisinantes, comme p.ex. la 

municipalité de Gurans, ou 

dans d’autres districts comme 

Surkhet ou Jajarkot 



 

MOYENS D’ACTION 

Organisation d’une campagne de sensibilisation via une éducation informelle, organisation de sessions de jeux 
hebdomadaires pour les enfants, organisation d’un concours de dessin et de jeux, création de matériel 
didactique, organisation de réunions mensuelles avec les parents, organisation de sessions d’information sur 
l’hygiène, la culture, etc., célébration des journées internationale et nationale de l’enfance et publication des 
études de cas ; 

Organisation d’un camp de santé et de sessions d’information sur l’hygiène personnelle, la nutrition, etc., 
soutien d’urgence en matière de santé, distribution de compléments nutritifs aux enfants et aux mères. 
Organisation de sessions d’information pour les mères sur l’allaitement des bébés ; 

Organisation d’une exposition pour promouvoir les produits des Raute au niveau national et du district et 
organisation d’une formation en menuiserie pour créer des produits en bois de meilleure qualité. 

.  

 

  

 

 

 

 

 

Soutenir nos projets : 
IBAN LU03 1111 0367 5084 0000  (CCPL) 

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. 

 
Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal (AEIN), 8 Bd Pershing L-2323 Luxembourg, Tel: +352 47 21 55  


