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RAPPORT CAMP GYNECOLOGIQUE, NOVEMBRE 2017 
 

RAPPEL : La demande de sponsoring pour ce camp correspondait à un montant total de SFr. 
6’550.-, destiné au camp lui-même et aux opérations des dames dont la santé nécessite une telle 
intervention.  

Le 25 novembre 2017, la Drse Ranjita Jaiswal a contrôlé 117 femmes, dont 103 ont réglé la 
finance d’inscription. En fin de journée, ce sont 26 patientes qui devront subi l’intervention 
nécessaire afin de soigner leurs prolapsus (15), cystociles (6) ou rectocils (5). Ce nombre 
s’explique d’une part du fait que les travaux des champs sont terminés en automne - hiver et que 
les femmes peuvent donc rester plus tranquilles à la maison et d’autre part grâce au bouche-à-
oreille de nos camps et leur réussite. 

Evidemment, le fait que dite opération, ainsi que son suivi, sont pratiquement gratuits, pèse dans 
la décision finale des femmes qui fréquentent notre camp. Concernant les frais qu’elles prennent 
à leur charge, il y a dans un premier temps l’inscription au camp lui-même. Nous demandons NR 
50.-, soit SFr. 0,50.- par personne. Toutes les dames qui ne peuvent payer ce montant sont 



examinées gratuitement ! Dans ce montant sont compris les éventuels médicaments dont elles 
ont besoin. Ensuite, les personnes qui subissent une opération doivent payer leur ticket 
d’admission à l’hôpital, soit NR 150.- ou SFr. 1.50. 

Les opérations ont lieu en deux temps : 13 dames ont été opérées le 10 décembre 2017, une fois 
les élections du 7 décembre terminées, ceci afin d’éviter que nous nous retrouvions au milieu 
d’une grève des transports. Une personne, souffrant d’hypertension et d’un problème de 
thyroïde doit en priorité être soignée avant toute intervention. Une seconde dame est effrayée 
par l’opération et y renonce pour le moment. Dans un deuxième temps, c’est le 23 décembre, 
qu’une série de 7 personnes ont été opérées, et finalement, c’est le 1er mars 2018 que les 4 
dernières dames furent opérées à leur tour. 

La Dresse Ranjita Jaiswal avait également invité 25 personnes à Lahan, afin de les soumettre à 
un ultrason, l’examen manuel sur place lors du camp, au sein de notre centre de santé ne s’étant 
pas avéré satisfaisant. Deux patientes se sont rendues le 10 décembre à Lahan pour y subir cet 
ultrason, les autres dames ont été véhiculées le 11 décembre dernier. 

Toutes ces dames sont de retour chez elles après environ une semaine d’hôpital pour les 
personnes opérées, qui devront se reposer pendant quelques semaines, afin que leur santé 
s’améliore dans les meilleures conditions. 

Depuis le début de nos camps gynécologiques, les élèves des classes 9 et 10 viennent, en fin de 
journée, parler avec la Dresse Ranjita de leurs problèmes : pertes blanches, règles irrégulières, 
douleurs, etc. De nombreux conseils leur sont prodigués, et cette année, grâce à divers 
contacts, nous avons eu le plaisir de recevoir Mesdemoiselles Saheen Sheikh et Santa Pariyal. 
Saheen gère la Local Women Handicraft à Kathmandu, association créée par sa sœur, Nasreen. 
Santa est une jeune femme qui a quitté son village sous la menace d’être mariée de force et qui 
a trouvé refuge auprès de cette association. Elle travaille maintenant en qualité d’assistante de 
Saheen. Donnant du travail à des femmes en situation précaire (mères seules, veuves, femmes 
analphabètes, etc.) cette association produit les « sanitary pads bags » que nous avons proposé, 
d’une part aux jeunes élèves féminines de l’école et aux femmes venues consulter la Drse 
Ranjita. Nous avons ainsi distribué gratuitement plus de 120 sacs à nos élèves et en avons 
vendus près de deux cents exemplaires lors du camp. Achetés par nos soins au prix de NR 800.- 
la pièce (SFr. 8.-), nous les avons donnés gratuitement à nos étudiantes et les avons vendus NR 
100.- (SFr. 1.-) aux adultes. Le succès est assuré . . . tous les jours de nouvelles dames viennent 
en acheter ! Nous avons d’ores et déjà renouvelé par deux fois notre stock. 

Grâce à ces bandes hygiéniques réutilisables, nous espérons que la santé des femmes les 
utilisant dorénavant va s’améliorer, au moins concernant les infections. Il est certain que si elles 
ne les lavent pas soigneusement, le but recherché ne sera qu’à moitié atteint. 

Saheen et Santa ont été rémunérées pour leurs prestations, car elles ne sont pas indemnisées 
par leur employeur lors de telles présentations privées. C’est avec un grand plaisir que nous les 



avons reçues dans les locaux du Centre de santé, où nous pouvons loger jusqu’à cinq personnes. 
Nos installations comportent une salle de douches, une cuisine, trois chambres et un hall servant 
de salle à manger ! 

D’autre part, venues en bus, elles ont dû repartir en moto de notre Centre de santé, puis en 
avion depuis Biratnagar, du fait de la grève de trois jours qui a été établie juste avant la 
période des élections ! Ce sont MM. Yadav, président de l’Association Ganesha Nepal et Khadga 
qui ont fait le trajet en moto avec elles, pour les déposer à l’aéroport ! 

L’expérience vécue auprès des élèves des classes 5 à 10 cette année a été un très grand succès 
et une joie de voir que de nombreux garçons ont également assisté à la présentation des 
sanitary bags et ont manifesté un grand intérêt pour le livre remis aux classes et qui explique 
sous forme d’une bande dessinée amusante, le développement physique des jeunes filles et 
garçons. Les explications relatives aux règles et à leur protection sont présentées de manière 
simple. Les livres, écrits en népalais ou en anglais, sont tout à fait compréhensibles et ont été 
bien acceptés. 

Un tout grand merci à la Fondation Eagle pour son engagement à nos côtés afin d’améliorer la 
situation sanitaire et gynécologique des femmes de notre région. 

 

GALERIE DE PHOTOS : Ci-après, vous trouvez quelques photos. J’ai décidé de ne pas ajouter de photos 
de prolapses. Si vous en désirez, n’hésitez pas à me les demander ! 

Avant l’arrivée de Saheen et Santa, Anita et moi-même avons passé dans les classes 5 à 10, afin de 
présenter l’action de distribution des « sanitary bags » aux élèves, filles et garçons.  
Puis, le vendredi 24 novembre, Saheen présente en détail le contenu du sac : deux slips, deux portes 
protection, 7 protections réutilisables, un savon et un coupe-ongles le composent. Les garçons vont 
rejoindre leurs collègues, intéressés à découvrir les mystères des menstruations féminines. 

 



Saheen présente également le livre « Menstruation », une BD expliquant le développement d’une fillette, 
qui – dès l’âge de 9 ans – est confrontée à son corps, puis à ses menstruations. Les explications simples, 
tant au fonctionnement du corps qu’à l’utilisation des diverses sortes de protections mensuelles en font 
un livre facile d’accès et intéressant tant les jeunes filles, les jeunes garçons . . . que les mamans ! 

 

 



Le samedi, pendant le camp gynécologique, Saheen présente en détail les sanitary bags, aux femmes 
venues en consultation, insistant sur la qualité du nettoyage des bandes hygiéniques afin d’éviter 
des infections. Beaucoup de dames vont acheter de nombreux sacs, pour elles-mêmes, mais aussi 
pour leurs mères, filles, tantes . . . de beaux cadeaux de Noël dont elles profiteront pendant près 
de deux ans ! 

 

 

 

Montant en SFr. de la subvention accordée : 

CHF. 6’550.- 

Change, date et montant en roupies népalaises : 

CHF. = 106.14, RECU LE 23 AOUT 2017 LE MONTANT DE NR 695’217.- 

Budget et comparaison avec la situation actuelle : 

BUDGET : NR 695’217.- 

Raison d’un éventuel retard dans l’exécution du projet : 

A CE JOUR, LE BUDGET A ÉTÉ PRATIQUEMENT TOTALEMENT UTILISE (SOUS RESERVE D’UN MONTANT DE CHF. 
133.50). 

 

 

 



DECOMPTE DES FRAIS CAMP GYNECOLOGIQUE 

LIBELLE NR SFr 1.-= NR 
106.14.- 

Flyers, posters et banner 2’200.- 20.75 
Essence pour le générateur 250.- 2.35 
Médicaments distribués sur place par le HCC 32’435.- 305.60  
Matériel médical : gants stériles, produits de 
nettoyage pour instruments, savons, etc. 

880.- 8.30 

Nourriture pour le repas népalais, soit dhal, bhat, 
tarkari (un lunch du team - 6 pax) 

2'975.- 28.00 

Gaz pour préparation du repas 100.- 0.95 
Paiement inscriptions des 103 patients (NR 50.-) - 5’150.- -48.52 
Transport Banrait Tole – Lahan et retour 16'000.- 150.75 
25 ultrasons 68'251.- 643.00 
24 opérations (sur 26 prévues) 428'205.- 4'034.35 
Médicaments donnés sur place à Lahan 86’759.- 8’817.40 
Transfusions sanguines 28'920.- 272.50 
Nourriture pour les dames opérées 19'223.- 181.10 

Total 1 681’048.- 6'416.50 
Sponsoring reçu de la Fondation Eagle 695’217.- 6'550.00 

 

Surcoût / moindre coût 

Le moindre coût de CHF. 133.50 peut s’expliquer de deux manières : 
1. Le taux de change entre le moment de l’établissement du budget (CHF. 1.- pour NR 100.-) et le moment où 
l’argent est déposé sur le compte bancaire au Népal. 
2. Le fait que 2 dames n’ont pas été opérées à ce jour.   

Réussite : 

Chaque année, c’est avec un très grand plaisir que nous voyons les dames de la région se présenter afin de subir un 
contrôle gynécologique, et pouvoir se faire soigner, soit d’une infection, soit grâce à une opération. 

D’autre part, les jeunes filles de toute notre région ont un accès direct à une information sûre, donnée par la 
Dresse Jaiswal, concernant leurs problèmes gynécologiques. Elles se font soigner dès que possible et ainsi se 
sentent plus rassurées. 

Défi : 

Un gros défi est de pouvoir faire changer la position des femmes lorsqu’elles travaillent. Par exemple, lorsqu’elles 
sont aux champs, elles sont souvent accroupies et cette position – à la longue – est dangereuse pour leur utérus, car 
tout le haut du corps pèse sur leur bas-ventre. Après quelques grossesses, il n’est donc pas rare que la matrice soit 
« expulsée » du corps. Il en résulte une perturbation de leur vie sexuelle, amenant d’autres problèmes, tels 
qu’abandon de leur mari. 

Un autre défi est d’améliorer leur condition sanitaire lorsqu’elles ont leurs menstruations. C’est pourquoi nous avons 
– dès cette année – introduit le programme sanitary bags dans notre camp gynécologique. 

 

 



Changement / adaptation / différence 

Les changements observés se situent particulièrement dans l’attitude des femmes vis-à-vis de leur situation et 
problèmes gynécologiques. Elles viennent plus rapidement au Centre de santé se faire soigner si elles ont des 
infections et n’attendent pas la réalisation d’un camp. 

Nous avons également chaque année plus d’hommes qui accompagnent leurs épouses lors du camp et sont intéressés 
à mieux connaître les raisons de leurs infections ou de leurs problèmes de planning familial. Nous l’avons remarqué 
avec grand plaisir parmi les familles musulmanes de notre région, qui désirent maintenant que l’épouse ne soit pas 
continuellement enceinte ! 

 

DECOMPTE DES FRAIS PROGRAMME SANITARY PADS 

LIBELLE NR SFr 1.-=  
NR 100.-* 

Achat de 350 sanitary bags (NR 800.- / pces) 280’000.- 2'800.- 
Billets de bus de Saheen Sheikh et Santa Pariyal 2'000.- 20.- 
Billets d’avion (national) de Saheen Sheikh et Santa 
Pariyal 

14'200.-  142.- 

Fuel pour transfert de 2 personnes en motos de 
Banrait Tole à Biratnagar  

1'370.- 13.70 

Salaires pour 2 jours (2 personnes/NR 1'500.-/jour)  6'000.- 60.- 
Nourriture pour les repas (2 petits-déjeunés, 2 
lunches et 2 dîners)  

2’140.- 21.40 

Vente de 217 sanitary bags - 21'700.- - 217.- 
Total 285’010.- 2'850.10 

• Pour des raisons pratiques, l’Association Ganesha Suisse 
utilise toujours le même taux de change (CHF 1.- pour NR 
100.-) et corrige en fin d’exercice fiscal la différence 
avec le taux réel par une écriture comptable. 

  

 

Remarque : Au vu de la nécessité d’offrir aux élèves de notre école une protection mensuelle leur 
permettant d’assister sans interruption aux cours donnés, l’Association Ganesha Suisse prend en 
charge les frais de ce premier essai de distribution des « sanitary bags ». Nous cherchons un 
sponsor pour la distribution de ces sacs en 2018. 

Banrait Tole, le 10 mai 2018 

 


