Je m’appelle Raja et j’habite dans la
capitale, Katmandou. Le matin, ma sœur
me réveille à 7 heures. Nous nous lavons
dans notre salle de bain, mettons notre
uniforme d’école et aidons notre bonne
à préparer le petit déjeuner. Ce que je
préfère manger ? Notre plat national, Dal
Bhat, une soupe aux lentilles avec du riz.
Certains jours, je vois encore mes parents
le matin, mais ils quittent la maison tôt
pour aller travailler. Après le petit-déjeuner, je prends le bus scolaire pour aller à
l’école. J’ai cours toute la journée. C’est
très fatigant, mais le soir, je retrouve ma
sœur, mon frère, mes parents et mes
grands-parents et nous racontons ce que
nous avons fait la journée.

Moie n!

Je m’appelle Marie et j’habite à Luxembourg-ville. Le matin, je me lève à
sept heures. Je prends ma douche, je
me brosse les dents et je choisi dans
l’armoire les vêtements que j’ai envie.
Je mange une tartine au choco, puis je
prends le bus pour aller à l’école.
Mon papa travaille dans une banque et
ma maman dans un hôpital. Le midi, je
mange chez ma grand-mère et après
l’école, je fais du sport ou je vais à mon
cours de clarinette. Le soir, je fais mes
devoirs, puis nous mangeons en famille.
Mon plat préféré, c’est les spaghettis
Bolognaise. Parfois, mon papa ou ma
maman rentre tard du travail. Je ne les
vois pas beaucoup durant la semaine.

Na ma st é!
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Namasté!

Nous avons beaucoup
en commun, et pourtant,
notre vie est très différente.

Le Luxembourg est un des plus petits états d’Europe. C’est une monarchie constitutionnelle.
47% des habitants ne sont pas luxembourgeois
et près d’un tiers des travailleurs sont des navetteurs qui viennent tous les jours des pays frontaliers. Cette multiculturalité apporte beaucoup
à la richesse culturelle du pays.

Je m’appelle Nima, j’habite dans le village de Chature. Le matin, je me lève à 5
heures. Comme la plupart des enfants du
village, je n’ai pas ma propre chambre,
je partage une chambre à coucher avec
le reste de ma famille. Après avoir aidé
ma mère à faire le ménage, je mange et
je vais à l’école, à pieds. Le trajet prend
deux heures et le chemin est dangereux.
En fin de journée, quand je rentre de
l’école, j’aide mon père dans les champs.
Souvent j’ai encore un peu de temps
pour jouer avec mes amies. Mon jeu préféré est Bagh Chal – Le tigre et la chèvre.
Le soir, je fais encore mes devoirs malgré
que je sois très fatiguée.

L’économie est portée par le secteur des services,
principalement la finance. La stabilité politique
et l’attractivité financière attire beaucoup de
sociétés étrangères au Luxembourg. Parmi elles,
de grandes sociétés indiennes. La plupart des habitants du Luxembourg peuvent profiter de cette
prospérité grâce à un système social développé.

Keano

Nepal
L’histoire du Népal est très différente de celle de
son grand voisin indien. Le petit état de l’Himalaya est seulement au début de son développement comme démocratie et porte encore les
conséquences d’une longue guerre civile. C’est
l’un des pays les plus pauvres du monde.

Salut!

Je suis Keano et j’habite à Hosingen. Ma
famille vient du Cap-Vert. Le matin, je me
lève à sept heures. Et je mets mes vêtements préférés. Comme mes parents
sont déjà partis au travail, Je prépare les
tartines pour mes frères et sœurs, qui
sont tous plus jeunes que moi. Ensuite,
nous prenons le bus pour aller à l’école.
Mes parents travaillent tous les deux de
tôt le matin à tard le soir mais ne gagnent
pas beaucoup d’argent. Le midi, je mange
à la cantine de l’école. Après l’école, je
vais à la maison relais. Là, on m’aide pour
mes devoirs et je peux un peu jouer. Le
jeudi je vais à l’entrainement de football.
Le soir, en général, nous mangeons tous
ensemble à la maison.
La pizza est ce que je préfère !

Luxembourg

80% des 30 millions d’habitant habitent à la
campagne et sont de petits agriculteurs. Les
membres des castes inférieures, les peuples
indigènes et les femmes constituent les groupes
les plus défavorisés.

Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal (AEIN)
29, bvd Prince Henri / L-1724 Luxembourg
T +352 47 21 55 / info@aein.lu
www.aein.lu

Les régions rurales manquent de structures
administratives efficaces. 50% de la population
vivent en situation de pauvreté, 75% n’ont pas
accès à l’eau courante, 85% n’ont pas accès aux
soins de santé. Déjà avant le tremblement de
terre dévastateur de 2015, beaucoup de biens
de base faisaient défaut.
En plus de la reconstruction des dégâts matériels du tremblement de terre, il faut aussi encore s’occuper des conséquences de la guerre
civile. Ceci comprend une société civile unie
ainsi que la construction d’une administration et
d’un système politique dignes de confiance.

Nima

Nepal/Luxembourg:
en un coup d’œil

Luxembourg

Nepal

Formation

Electricité

Taux d‘alphabétisation
59,7%

Superficie

78,6%

Femmes

99,9%

Hommes

99,9%

Durée moyenne de scolarité

2 590 km²

147 181 km²

3,9 ans

Femmes

11,3 ans

5,1 ans

Hommes

12,1 ans

Population
29 446 706

Nombre total d‘habitants

629 587

203

Densité (habitant par km2)

242

% de la Population

Minimum 30 % des sièges
au parlement doivent être
occupés par des femmes

Ville
88,2%

Hindous

9%

Musulmans

2,6%

1,4%

Chrétiens

73,2%

69%

Agriculture

1%

12%

Industrie

9%

19% (principalement IT)

Services

90% (principalement finances)

101 sur 100

23,4%

Agriculture

sans

Quota de femmes

43,2

30,8/1000 enfants de moins de 5 ans

5,5 % du PIB

Risque de
pauvreté

1,38 enfants par femme

0,65 sur 1000

Mortalité infantile
Dépenses de santé de l’état
Nombre de médecins par mille habitants

34%

Répartis très inégalement entre
les villes et les campagnes

Diverses zones climatiques
De l’arctique au tropical

CO2

Eau

Les sources des chiffres clés mentionnés ci-dessus peuvent être consultées sur le site d'AEIN.

89%

Accès à l’eau potable

Souvent par des fontaines du village

62%

100%
Eau de distribution à l’intérieur des maisons

Accès aux installations
sanitaires

100%

Les sources des chiffres clés mentionnés ci-dessus peuvent être consultées sur le site d'AEIN.

18,3%

Zone tempérée
4 saisons par an

Changement Climatique

0,33 tonnes/personne et année
Français
Luxembourgeois
Allemand

de la population

Climat

2,4/1000 enfants de moins de 5 ans

6,1 % du PIB
3 sur 1000

1156

Nombre de machines agricoles par 250 km2

Santé

Langues
Nepalais
Anglais
Plus d’une centaine de langues maternelles

très rare

Taux de fertilité

quelques centaines

4,4%

Autres

Nombre de pannes de courant par mois pour les sociétés

Activité économique

Nombre d‘hommes
par rapport au nombre
de femmes

1,92 enfants par femme

Bouddhistes moins d'1%

3,9%

9%

Famille

Campagne
11,8%

Religion
81,3%

100%

32,7% % de sièges au parlement 20%
occupés par des femmes

Ville / Campagnes
Campagne
78,2%

% de la population ayant accès à l‘électricité

Genre
85 sur 100

Ville
21,8%

93,9%

des catastrophes naturelles tout
au long de l'année, les inondations,
les glissements de terrain,
les tremblements de terre, etc.

CO2 - émissions

CO2

15,4 tonnes/personne et année
de plus en plus souvent
des inondations,
de fortes tempêtes, etc.

Les sources des chiffres clés mentionnés ci-dessus peuvent être consultées sur le site d'AEIN.

