
Dimanche 10  février 2019
au Centre Culturel
à Sandweiler

Renforcer les communautés par le développement agricole

L’agriculture en Inde et au Népal
A l’heure actuelle, 70% de la population indienne vit toujours directement ou indirectement de l’agriculture. 
Même si l’Inde est autosuffisante d’un point de vue alimentaire, les denrées sont distribuées de manière inégale, 
et le pays compte actuellement 53 millions d’enfants mal nourris. 

Le fait est que l’Inde est plongée dans une crise agricole dont les raisons sont multiples : réduction massive des in-
vestissement publics depuis les années 80, augmentation sensible des prix des matières premières, dérégulation 
de la politique agricole permettant à des sociétés multinationales d’imposer leurs produits et leurs prix, etc…

L’autre manifestation de la crise est le suicide parmi les agriculteurs, dont l’épicentre se trouve dans la région de 
Vidarbha, dans l’Etat du Maharashtra, qui enregistre actuellement en moyenne trois suicides par jour. Cette zone 
agricole souffre d’un manque chronique de pluies et d’une monoculture de coton qui ne permettent pas aux 
agriculteurs d’avoir des revenus satisfaisants. 

Au Népal, 85% de la population est dépendante de l’agriculture. Dix années de conflit armé suivies de gouverne-
ments instables ont gravement perturbé la production et la distribution alimentaire. On estime que 3,48 millions 
de Népalais sont menacés d’insécurité alimentaire aiguë. 

S’ajoute à ces problèmes le changement climatique. Bien qu’il ne soit à l’origine que de 0,025% des émissions de 
gaz à effet de serre, le Népal est l’un des pays les plus vulnérables et les plus affectés par le phénomène.

Vers une agriculture durable
Pour les organisations partenaires d’AEIN actives dans les domaines de l’agriculture et de l’écologie, la sécurité 
alimentaire et l’amélioration de la situation économique des familles est le but premier. Concrètement, leurs ini-
tiatives se composent de :
•	 la	gestion	durable	de	la	terre,	de	l’eau	et	des	forêts
•	 la	conservation	de	la	diversité	génétique	de	cultures
•	 la	création	de	coopératives	agricoles
•	 une	commercialisation	plus	efficiente	des	produits	agricoles
•	 la	mise	en	place	de	mesures	de	mitigation	et	d’adaptation	au	changement	climatique
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Pour une société plus juste 
en Inde et au Népal

Avec un don vous pouvez contribuer à:

aider à réapprovisionner 5 puits en eau potable : 25 euros/mois•	
subventionner une formation de 3 jours pour 30 personnes sur l’agriculture durable: 50 euros/mois•	
mettre en place des jardins biologiques pour lutter contre la malnutrition : 70 euros/mois•	
subventionner un modèle traditionnel de conservation de l’eau (modèle dit ‘de Doha’): 100 euros/mois•	

Avec un don vous pouvez soutenir p.ex.:

Bazar 2019
Inde - Népal

41ème édition



Dimanche 10 février 2019 au Centre Culturel à Sandweiler
à partir de 10h30 Repas de midi:  

(Service à 12h00 ou à 13h00)

Buffet indien (20€ / 12€ enfants)
CHICKEN TIKKA MASALA
Morceaux de poulet marinés et grillés, préparés dans une sauce 
Masala légèrement épicée avec du poivron, des oignons et des 
tomates fraîches

TANDOORI CHICKEN
Cuisses de poulet marinées dans une sauce Masala tandoori, 
yaourt, gingembre et pâte d’ail

KHATTI MITTI SABJI
Légumes mxtes sautés avec ognions, tomates et poivrons verts

BAIGOEN BHURTA
Purée d’aubergines aux épices

DAL
Mélange de lentilles

RIZ et PAPADOM (galette fine et croustillante)

Menu luxembourgeois (18€ / 10€)
Pièce de boeuf braisé au Pinot Noir, gratin de 
pommes de terre, carottes Vichy

Menu végétarien (12€ / 7€)
Spaghetti à la napolitaine

Veuillez réserver le repas et le service (12h 
ou 13h) jusqu’au 5 février 2019 auprès de la 
famille Oth:
26 09 41 54  (après 17h00) ou bazar@aein.lu 

Les recettes du bazar 2019 sont  
destinées au financement de

plusieurs projets dans le domaine de 
l’agriculture en Inde et au Népal 

Toute la journée:

Vente d‘artisanat, de bijoux, de vêtements •	
et de livres d‘Inde et du Népal 
Vente d‘épices indiennes, de riz et de thé •	
indien, de livres de cuisine indienne
Marchés aux puces: brocante, livres •	
d‘occasion
Tombolas pour adultes et pour enfants•	
Samosas, f•	 rites et sandwichs
Bar et pâtisserie•	
Kulfi (glace indienne) •	

Projection continue de nos projets•	
Exposition sur les inégalités •	
en Inde et au Népal
Informations sur notre projet de •	
réhabilitation au Kerala

Programme
à 12h00 et à 13h00

Repas de midi

à 14h00
Représentation de danses classiques indiennes 

à partir de 14h00
Atelier Mandala de sable (inscription obligatoire)

Activités pour enfants:
face painting et atelier de peinture Warli

à  partir de 15h00
Représentation de danses indiennes

à  16h00
Représentation de danses du groupe Xpression

Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal

Nous vous invitons cordialement à notre 41ème bazar annuel traditionnel

   
AEIN respecte votre droit à l’oubli. Si vous ne souhaitez plus recevoir certaines de nos  

communications, merci de nous contacter.


