
Nom du sponsor : 
FONDATION EAGLE 

Nom du bénéficiaire : 

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA 
Barmajhiya – 9 
Saptari District / Népal 

Nom et description du projet : 

RAPPORT ANNUEL 
CAMP GYNECOLOGIQUE 2018 

Lieu de réalisation du projet : 

COMMUNITY HEALTH CARE CENTRE MARA MOSCA 
Barmajhiya – 9 
Saptari District / Népal 

Période de réalisation du projet : 

1. RÉALISATION DU CAMP : SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
2. RÉALISATION DE 13 OPÉRATIONS : DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2018 
3. RÉALISATION DE 8 OPÉRATIONS : ENTRE LE 1ER ET LE 3 DECEMBRE 2018 
4. RÉALISATION DE 2 OPÉRATIONS : LE 6 DÉCEMBRE 2018 

N° de référence de la Fondation Eagle : 

FONDATION EAGLE N° 00463 / 023 / Point N° 5 

Date de l’acceptation de la subvention : 

CARTAGENA, Espagne, 31 AOUT 2018 

Montant en SFr. de la subvention accordée : CHF. 6’550.- 

Change, date et montant en roupies népalaises : 
CHF. = 119.6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 2018, LE MONTANT DE NR 783'965.57 

Budget et comparaison avec la situation actuelle : 
LE BUDGET DE NR 783'965.57 EST DEPASSE DE 2,99 %, POUR UN MONTANT DE NR 23'487.43 
OU  
CHF. 196.23. 

Raison d’un éventuel retard dans l’exécution du projet : 
Le camp et les opérations, même si elles ont eu lieu en plusieurs étapes, se sont déroulées 
conformément à l’agenda fixé. 

 

 



RAPPORT CAMP GYNECOLOGIQUE, NOVEMBRE 2018 
 

Le 17 novembre 2018, la Dresse Ranjita Jaiswal a contrôlé 97 femmes, dont 82 ont réglé la finance 
d’inscription de NR 50.-, pour un montant global de NR 4'100.-. Le personnel féminin de nos écoles ne 
règle pas les finances d’inscription à nos camps de santé.  

En fin de journée, ce sont 23 patientes qui devront subir l’intervention nécessaire, afin de soigner 
leurs prolapsus (13), cystociles (5) 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, soient pratiquement gratuites, 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. 0,47.- 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 ne doivent payer que leur ticket d’admission à 
l’hôpital, soit NR 150.- ou environ SFr. 1.40. 

Les opérations ont lieu en trois temps : 13 dames ont été opérées entre le 21 et le 26 novembre, puis 
c’est entre le 1er décembre et le 3 décembre qu’une série de 8 autres dames personnes ont été 
opérées à leur tour. Finalement, les deux dernières opérations ont eu lieu le 6 décembre. 

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

La Dresse Ranjita Jaiswal avait également souhaité que 25 personnes se soumettent à un ultrason, 
l’examen manuel sur place lors du camp, au sein de notre centre de santé ne s’étant pas avéré 
satisfaisant. C’est le 6 décembre que nous nous sommes rendues à Lahan.  

Depuis le début de nos camps gynécologiques, les élèves des classes 8, 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 à cette occasion.  

Pour la seconde année, grâce à nos divers contacts, nous avons pu donner 22 « sanitary pads bags » 
aux jeunes élèves féminines de l’école et en avons vendu 70 aux femmes venues consulter la Dresse 
Ranjita. Achetés par nos soins au prix de NR 800.- la pièce (SFr. 7.50), nous les avons donnés 
gratuitement à nos étudiantes et les avons vendus NR 100.- (SFr. 0,95.-) aux adultes. Le succès est 
assuré . . . tous les jours de nouvelles dames viennent en acheter ! Nous avons d’ores et déjà renouvelé 
par trois 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 gynécologiques récurrentes dans notre 
région. Il est certain que si elles ne les lavent pas soigneusement, le but recherché ne sera qu’à moitié 
atteint. 



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 

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

DECOMPTE DES FRAIS CAMP GYNECOLOGIQUE 

LIBELLE NR SFr 1.-= NR 
119,6894 

Flyers, posters et banner 3’700.- 30.91 
Essence pour le générateur 700.- 5.84 
Médicaments distribués sur place par le HCC 44’667.- 373.19 
Nourriture pour le repas népalais, soit dhal, bhat, tarkari 
(un lunch du team - 8 pax) 

3’010.- 25.14 

Paiement inscriptions des 82 patients (NR 50.-) -   4’100.- - 34.25 
Transport Banrait Tole – Lahan, 4 allers – retours en bus 
privé (pour 16 personnes) 

25'500.- 213.05 

Transports individuels en bus 4'500.- 37.59 
25 ultrasons effectués après la journée du camp 
gynécologique 

121’560.- 1'015.62 

23 opérations 311’698.- 2'604.22 
Médicaments donnés sur place à Lahan (après les ultra-
sons et les opérations) 

154’822.-         1'293.53 

Transfusions sanguines 2’950.-              24.64 
Nourriture pour les dames opérées 15’060.- 125.82 
Contrôle des opérées après un mois (ultra-sons) 86'880.- 725.87 
Médicaments fournis après le contrôle des opérées 
effectué un mois après les opérations 

36'506.- 305.-- 

Total  807’453.-- 6'746.47 
Sponsoring reçu de la Fondation Eagle 783'965.57 6'550.00 
Différence en surcoût     23'487.43        196.47 
 

Raison d’un éventuel retard dans l’exécution du projet : 
Il n’y a aucun retard dans l’exécution du projet, celui-ci se déroulant aux dates prévues et fixées par 
la Dresse Jaiswal et le Centre de santé Mara Mosca. 

Montant en CHF. de la subvention accordée : CHF. 6’550.- 

Change, date et montant en roupies népalaises : 
CHF. = 119.6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 2018, LE MONTANT DE NR 783'965.57 

Budget et comparaison avec la situation actuelle : 
Le budget de NR 783'965.57 est dépassé d’un montant de NR 23'487.43 ou CHF. 196.47. 

Surcoût / moindre coût : 
Le surcoût constaté est de NR 23'487.43 ou CHF. 196.47. 



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 l’année 2017 – 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. Ils 
sont intéressés à mieux connaître les raisons de leurs infections et veulent en apprendre plus sur les 
questions de planning familial. Nous l’avons remarqué plus particulièrement et avec grand plaisir, parmi 
les familles musulmanes de notre région, qui désirent maintenant que l’épouse ne soit pas 
continuellement enceinte ! Ce changement d’attitude pourrait provenir des jeunes gens qui reviennent 
au Népal après avoir travaillé dans les pays du golfe arabique. 

DECOMPTE DES FRAIS PROGRAMME SANITARY PADS 

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

Achat de 100 sanitary bags (NR 800.- / pces) 80’000.- 800.- 
Vente de 70 sanitary bags à NR 100.- pce) - 7’000.- - 70.- 

Total 73’000.- 730.- 
• 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 souhaite 
vivement que les frais d’achat de ces sanitary bags (distribution à nos élèves et vente aux patientes 
concernées) puissent être pris en charge dans le cadre du camp gynécologique annuel. 

GALERIE DE PHOTOS  



  

Cette année, même MM. Yadav, président de l’  La Dresse Ranjita et son assistante personnel- 
Association Ganesha Népal et Khadga, trésorier,  le, venues toutes deux de Lahan. 
ont aidé à l’enregistrement des dames venues 
fréquenter le camp gynécologique. 

 

C’est souvent en famille que l’on vient consulter !  A Lahan, dans le bureau de la Dresse Ranjita,  
        discussion avant de passer à l’échographie  
        (ultra-sons) 

 

 

Banrait Tole, le 14 mai 2019 

 


