Nom du sponsor :

FONDATION EAGLE
Nom du bénéficiaire :

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA
Barmajhiya - 9
Saptari District / Nepal

Nom et description du projet :

RAPPORT SEMESTRIEL 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
ACHAT DE MEDICAMENTS POUR LE CENTRE DE SANTE MARA MOSCA
Lieu de réalisation du projet :

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA
Barmajhiya - 9
Saptari District / Nepal

Période de réalisation du projet :

1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
N° de référence de la Fondation Eagle :
FONDATION EAGLE N° 00463 / 023 / Point N° 4
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CARTAGENA, 31 AOUT 2018
RAPPORT ET DECOMPTE DES FRAIS POUR L'ACHAT DE MEDICAMENTS
Objectif 1. : Lors de la création du Centre de santé Mara Mosca, en décembre 2005, nous avons décidé que les élèves de l’école, les institutrices et les instituteurs,
les membres du comité de gestion du HCCMM, ainsi que les personnes travaillant pour l’école ou le HCCMM (gardien, cuisinier, femmes de ménage, jardinier, infirmières,

etc.) seraient soignés et recevraient gratuitement les médicaments fournis par notre Centre et faisant partie de notre achalandage.
Objectif 2. : Nous avons également décidé que les habitants des 11 villages environnants devraient payer 10% pour les médicaments reçus lors d’un traitement.
Dans la réalité, les employées du Centre de santé donnent souvent 2, 3, voire 5 tablettes pour soigner les malades et ne font rien payer ! Cependant, chaque malade
enregistré verse le montant de NR 50.- pour la consultation. Une rétrocession de ce montant n’est pas attribuée à la vente des médicaments.
En dehors des achats de médicaments habituels et garnissant notre pharmacie, nous avons, pour ce premier semestre 2018, fait face aux différents
problèmes suivants :
1. Avant la période de la mousson, qui s’est déclarée tardivement cette année, les températures ont grimpé jusqu’à 41° (mesurées), ce qui a provoqué des malaises
et des blessures, peu graves, mais souvent infectées car mal soignées à la maison. Les personnes concernées sont venues au Centre tardivement, ce qui a
nécessité de les soigner plus longuement.
2. En mai et juillet, nous avons effectué le remboursement des frais pour le fils de M. Kabindra Yadav. Cet enfant est né sans anus et porte une poche dans le
bas ventre, afin de pouvoir éliminer ses excréments. Des soins particuliers lui sont prodigués. M. Yadav est notre employé et des frais de soins pour un
montant total de NR 11'150.- (CHF. 93.15), lui ont été réglés.
3. Début juin, Mme Phul Devi Yadav, épouse de M. Hariram Yadav notre employé, est tombée d’une échelle et s’est cassé le coccyx. Nous avons pris en charge les
frais de ses médicaments pour un montant total de NR 8'400.- (CHF. 70.20).
4. Notre élève, Monika Yadav, s’est fracturée la main droite courant juin et nous avons remboursé ses médicaments pour un montant de NR 2'376.- (CHF. 19.85).
5. A fin juin et début juillet, la mousson a fait son apparition et ce sont alors surtout les médicaments soignant les refroidissements (antitussifs) dont nous
avons eu le plus besoin. Les élèves de nos écoles prennent froid, car ils ne se protègent pas de la pluie et ils arrivent à l’école avec des habits mouillés. Les
températures chutent également d’environ 10° à 15° lors des orages, puis remontent et nous nous trouvons alors dans une véritable sauna !
Pendant cette période également, nous avons dû traiter quelques cas de bronchites et pneumonies aux antibiotiques.
6. En juillet, Mme Bhutti Sada, femme de ménage du Centre de santé, s’est plainte de douleurs au foie. Elle a reçu un traitement médical pour Nr 3'690.-. En
août cependant, elle a dû être opérée car elle avait une pierre de 1,7 cm dans la vésicule biliaire. Nous avons pris en charge tous ses frais médicaux, car elle
est veuve et élève 5 enfants seule. Elle travaille pour notre centre de santé depuis plus de 8 ans. Le montant total de son salaire est de NR 10'300.- par mois
et le montant total de son opération a coûté NR 58’727.- (transport d’urgence, médicaments, opération, séjour à l’hôpital de 7 jours, soit au total CHF.
521.50).
7. En septembre, l'école gouvernementale a été fermée pendant 10 jours et l’école Montessori pendant 5 jours, alors qu’une période de quarantaine était
décrétée par la Municipalité pour cause de grippe porcine et de Hong Kong. Nous avons dû acheter des masques de protection pour un montant de NR 6'120.-,
soit CHF. 51.15.

8. D’avril à septembre, nous avons continué à prendre en charge les médicaments de M. Kudan Sada (hyper-tension artérielle), notre homme à tout faire, pour un
montant total de NR 5'030.-, soit CHF. 42.-.

Montant en CHF. de la subvention accordée :
CHF. 4’700.-Change, date et montant en roupies népalaises :
CHF. = 119.6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 20187 LE MONTANT DE NR 562'540.18.
Budget et comparaison avec la situation actuelle :
BUDGET : NR 562'540.18. UTILISE A 65.69% A CE JOUR, dont 16.97% de frais non compris dans notre budget initial (voir surcoût prévisible ci-dessous
mentionné).
Raison d’un éventuel retard dans l’exécution du projet :
DANS LE CAS D’ACHAT ET VENTE DE MÉDICAMENTS, NOUS NE CONSTATONS A CE JOUR AUCUN RETARD DANS L’EXÉCUTION DU PROJET, LES
MÉDICAMENTS ÉTANT ACHETÉS OU VENDUS SELON LA NÉCESSITÉ DU JOUR.
Surcoût / moindre coût :
LE MOINDRE COÛT DE CHF. 1'650.75 PAR RAPPORT AU BUDGET MENTIONNÉ CI-DESSUS EST DÛ AU FAIT QUE LE DECOMPTE NE COUVRE QUE LES 6
PREMIERS MOIS DU PROJET.
Un surcoût est prévisible, et sera dû aux raisons mentionnées sous points : 2, 3, 4, 6, 7 ET 8 (pour un montant total de NR 95’494.-, soit
CHF. 797.85, non compris dans notre budget initial) !

DECOMPTE DES FRAIS ACHAT / VENTE DE MEDICAMENTS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2018 - 2019

DECOMPTE DU 01.04.AU 30.09.2018
MOIS

ACHAT

VENTE

Montant
en SFr.

Nbre d'élèves
soignés

Nbre staff
soignés

Nbre villageois
soignés

Totaux

Avril 2018

30'591.-

620.-

250.40

144

16

52

212

Mai 2018

58’856.-

1’010.-

483.30

254

25

61

340

Juin 2018

67'341.-

650.-

557.20

251

22

44

317

Juillet 2018

42'122.-

520.-

347.60

185

25

46

256

108'831.-

1’200.-

899.25

188

18

44

250

61’811.-

590.-

511.50

262

17

51

330

3'049.25

1'284 - 75.30%

123 – 7.20%

298 – 17.50%

1’705

Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
TOTAL EN ROUPIES NEPALAISES
Montant sponsorisé
Change : CHF. 1.- pour NR 119.6894

369’552.-

4'590.-

562'540.18

4'700.-

Réussite du projet : Notre réussite est à voir dans l’aide que nous pouvons apporter à tous les habitants de notre région, en pouvant leur donnant la possibilité de se
soigner régulièrement et sans grands frais, ce que les autres Centres de santé ou hôpitaux de la région ne leur offrent pas. Pour ces institutions, la rentabilité est
nécessaire et chaque petit geste est facturé.
Défi :
Année après année, notre défi est d’améliorer, autant que faire se peut, la situation sanitaire de la région que nous desservons grâce à notre Centre de santé.
Malheureusement et tant que :
1.

Les villageois ne construiront pas de toilettes, l’hygiène restera à désirer. L’alimentation en eau dans les familles se fait par un puit à ciel ouvert, ce qui, par
exemple, est un problème pour les jeunes filles dès la puberté et les femmes, car elles ne se lavent plus que lorsqu’elles sont habillées, au vu et au su de
chacun !
Un autre exemple est le manque de protection mensuelle pour les jeunes filles pubères et les femmes, celles-ci utilisant encore des bouses de vache sèches
comme bandes hygiéniques ou de vieux tissus malpropres.
2. Les villageois brûleront de la paille ou de vieux papiers / bouses de vache afin de se réchauffer autour d’un feu. Ils inhalent ainsi la fumée et se rendent
malades, toussant et crachant tout au long de l’année.

Changement / adaptation / différence :
Les changements sont très lents, mais sont visibles par rapport au point 1. mentionné ci-dessus sous « Défi ». De plus en plus de maisons familiales sont équipées de WC,
parfois de WC incluant un coin « douche ». Il s’agit régulièrement de maisons bâties par des musulmans, ayant quitté le Népal pour 3 à 6 ans et ayant travaillé dans les
pays arabes. Revenus au pays, ils ont construit leur maison en briques et y ont adjoint des sanitaires.

Barmajhiya – 9, le 7 octobre 2018

