
CAMP DE SANTĖ DE GYNÉCOLOGIE ET MÉDECINE GÉNÉRALE
MARS 2020  à  BHACHCHEK,  village  de  la  municipalité  d'AJIRKOT dans  le
district de GORKHA.

PRĖAMBULE

Avec  l'Association  Manoj  et  désormais  son  binôme  népalais  Mutu  Foundation,
grâce à  vous ses donateurs,  nous sommes très heureux  d'avoir  pu financer  et
réaliser notre 4ème camp de santé  de gynécologie et de médecine générale au
Népal.
Il a pu se dérouler début mars de façon normale dans une sorte de parenthèse
temporelle.  La  menace  du  Corona  virus  semblait  encore  lointaine  et  la  libre
circulation des personnes était encore possible. Mais le 20 mars nous avons pu
prendre les derniers vols internationaux et inextrémis rentrés en France en plein
confinement. Ce basculement a aussi frappé de plein fouet le Népal comme les
autres  pays  du  monde  entier  :  fermeture  des  frontières,  fermeture  des  treks,
confinement, couvre feu, arrêt des transports en commun, des écoles ... 

RAPPEL 

Ce petit pays d'Asie est l'un des plus pauvres du monde, rural pour au moins 80%
de sa population, avec 25 % de sa population en dessous du seuil international de
pauvreté (1,25 $ par jour), un revenu annuel moyen de 970$, un IDH à 0,574 qui le
place dans le bas du classement au 148ème rang mondial sur 189 pays (PNUD
2018) avec une espérance de vie à 70,6 ans, une durée de scolarisation attendue à
12,2 années et en moyenne de 4,9 ans. Le Népal est une véritable mosaïque socio
culturelle, religieuse, multiethnique et linguistique, hiérarchisée en ethnie et castes
voir  sous-castes  (intouchables),  très  diversifiée  et  disparate  et  aussi  très
inégalitaire. 
Toute  jeune  république  (28  mai  2008)  qui  se  bat  encore  et  toujours  pour  son
indépendance et son autonomie , elle est particulièrement fragile et instable. 
Tiraillé entre son aspiration au modernisme et le poids des traditions, ce pays de
paradoxe a élu, le 28 octobre 2015, une femme à sa présidence, madame Bydhia
Devi Bandhari,  militante féministe.  Dans son discours "Le Népal  est en train de
passer d'une société dominée par les hommes, où les femmes travaillent dans les
maisons et les fermes, à une société où elles ont l'égalité des chances et des droits
juridiques". Malgré une volonté politique et des avancées législatives pour le droit
des femmes, les traditions du patriarcat perdurent. La cellule familiale est formée
autour du père et en particulier du fils aîné  héritié de l'unité familiale chez qui va
vivre toute la famille avec enfants, parents, grand-parents. Toujours sous le joug
masculin, la femme népalaise ne devient citoyenne que selon le bon vouloir de son
mari ou père ; la tradition du chchaupadi, exil mentruel des femmes lors des règles
ou  après  l'accouchement,  devenu  illégal,  persiste  dans  certaines  régions  très
reculées ; certaines lois sont détournées comme l'IVG conduisant trop souvent  à
l'avortement sélectif des filles.
Les 25 avril et 12 mai 2015 des séismes majeurs ont ravagé le Népal. Les villages
nichés au coeur de l'Himalaya et particulièrement dans la zone de l'épicentre du
séisme ont beaucoup souffert. Par la force des choses les femmes vulnérables, qui



se sont trouvées isolées, ont pris le pouvoir décisonnel et connaissent un début
d’émancipation. Depuis, l'effet dévastateur du tremblement de terre a en fait été le
déclencheur d'un essor considérable pour reconstruire les maisons, les villages, les
infrastructures et les routes d'accès améliorant les conditions de vie et l'accès aux
soins.
Hélas la pandémie COVID-19 coupe cet élan de redressement et risque d"anéantir
nombre d'efforts et d'avancées. Cette nouvelle catastrophe tombe juste avant la
période des treks himalayens. cette saison blanche en himalaya a de très lourdes
conséquences humaines (plus de 4000 guides touristique et plus de 16 000 guides
de trek !) et économiques.

DÉROULÉ DU CAMP

Namaste Népal ! Aéroport international Tribhuvan :
Dhan nous accueille  avec son beau sourire  et  ses colliers  de bienvenue.  Nous
arrivons un peu fatigués après 24 heures de voyage entre le train et l'avion. Nous
sommes partis la veille de notre Bretagne niveau zéro celui de la mer si chère à
nos coeurs.
Changement  de  décor  :  Kathmandu,  la  capitale  est  toujours  en  chantier  et  si
animée.
En route pour la mission :
Dès le lendemain nous prenons le bus pour Bhachchek. 1ère étape au Green City
Hospital. 
Le  Green  City  Hospital  est  un  hôpital  privé.  C'est  lui  notre  partenaire  et  notre
support médical technique pour la mission. Il nous apporte toute son expérience,
son  expertise  des  camps  de  santé,  son  personnel  :  notamment  son  équipe
médicale  et  paramédicale:  médecins,  infirmiers,  pharmacien,  le  matériel,
fournitures médicales et médicaments nécessaires pour la durée du camp. Nous
rencontrons monsieur Saludin Miya, le directeur de l'hôpital. Le Docteur Binod nous
rejoint. Une petite bénédiction avant de prendre la route n'est pas superflue !
La route : 
Une fois le matériel chargé nous montons tous dans le bus. Nous prenons la route
de Prithvi  axe  principal  et  unique  route  vers  l'ouest  pour  sortir  de  la  vallée  de
kathmandu avec son habituel et interminable bouchon. Nous avons tout le temps
d'admirer le cortège des magnifiques camions TATA dans les lacets de la route et
des pistes vertigineuses.  En contre bas la tumultueuse rivière Marsyangdi  nous
attire.
Escale à Gorkha : 
Nous récupérons le dernier membre de l'équipe, le Dr Sahadev Bidari,  à  Gorkha.
Nous  en  profitons  pour  faire  une  pause  et  cueillir  un  bouquet  de  fleurs  de
rhododendrons rouges, emblème national du Népal. Une photo de tout le groupe
est prise sous le drapeau népalais.
Terminus Bhachchek :
Enfin Bhachchek, nous arrivons à destination après 10 heures, pour seulement 170
km, de route cahotique et pour finir de piste de terre et de cailloux. Trop nombreux
pour être logés chez l'habitant nous sommes hébergés dans un petit hôtel familial



chaleureux,  chez une famille  Gurung avec leurs deux adorables  filles Melina et
Ashmi.

Bhachchek un village des collines himalayennes :
C'est dans ce gros village des collines himalayennes que va se dérouler le camp de
santé.  La  commune  de  Bhachchek  est  le  siège  social  de  la  communauté  des
communes d'Ajirkot rural municipality (gaunpalika) située dans le Distrik de Gorkha
et  la  Province  de  Gandaki.  Ajirkot  compte  environ  18  000  habitants  (dernier
recensement de 2011 avant le séisme). Dans cette communauté rurale (de 80 à 90
%), la population est vraiment très pauvre. C'est aussi la zone de l'épicentre du
séisme qui ici a tout dévasté, anéanti, détruit toutes les maisons, toutes les écoles.
Alentours  ce ne sont  que champs et  rizières,  scènes immuables  de la vie  des
campagnes  et  des  montagnes,  dur  labeur  toujours  à  main  d'homme dans  ces
reliefs  escarpés inaccessibles.  La vie est  très difficile  pour  ses hommes et  ses
femmes avec les travaux des champs, corvée d'eau, corvée de bois... Double peine
pour les femmes qui travaillent à la ferme et à la maison. Elles sont souvent isolées
et habituées à tout gérer au village quand les hommes travaillent au loin.

Séance de méditation et yoga : 
Pour commencer  la journée,  aux premiers  rayons du soleil,  dans un panorama
grandiose  avec  en  toile  de  fond  la  chaîne  himalayenne,  nous  suivons
l'enseignement de Radha Ram Koirala.

Camp de santé :
C'est  au  dispensaire  de  Bhachchek  que  va  se  dérouler  le  camp  de  santé.
L'ambulance  (financée  en  grande  partie  l'Association  Namaste  et  l'Association
Manoj) est à poste.
La file d'attente s'allonge avec son défilé surtout de femmes et d'enfants de tous les
âges. Les mères et leurs enfants, les grand-mères, toutes les générations sont là.
Les femmes forment un cortège rouge chatoyant d'habits traditionnels. Le rouge est
symbole d'énergie, force, pouvoir, passion et amour, c'est aussi la couleur de la tika
cette petite goutte rouge au front des femmes mariées. 
La prise en charge s'organise au dispensaire. L'attente est longue mais la cohue se
passe dans la bonne humeur.
L'accueil  se  fait  à  l'extérieur.  Tous  les  consultants  doivent  commencer  par
s'enregistrer : nom, prénom, âge, village, motif de consultation. Puis c'est le tour de
la prise des constantes avec la pesée, la prise de tension arterielle, la prise de
température. Un dépistage du diabète par glycémie capillaire chez les plus de 55
ans et les femmes enceintes est organisé.
Ensuite les patients sont orientés, à l'intérieur, vers les différentes consultations. 
Dans le bâtiment principal deux salles de consultations de médecine générale sont
ouvertes ainsi  qu'une consultation de gynécologie.  Une laborantine effectue des
analyses de laboratoire.
Dans un autre bâtiment sont assurées dans une salle les échographies et dans une
autre  les  radiographies.  Pour  clore  le  circuit,  le  pharmacien  délivre  les
médicaments prescrits pendant la durée du camp de santé. Comme d'habitude les
gens  se  pressent,  se  bousculent  et  rentrent  à  plusieurs  dans  les  salles  de
consultation sans que cela les gêne le moins du monde.



Grâce aux dons des particuliers et d'associations nous avons aussi apporté des
peluches et des vêtements pour les enfants ainsi que quelques jeux. Rien n'est
plus beau que les sourires et les rires des enfants !
Toutes  les  équipes  sont  sur  le  front  :  les  équipes  du  Green  City  Hospital  de
Kathmandu  ;  l'équipe  du  dispensaire,  Bhachchek  Health  Post,  avec  son
responsable le Dr Thakur Bhatta ; les membres de la municipalité, Ajirkot Rural
Municipality,  Mr.  Phadindra  Prasad  Dhital,  son  maire  et  Surest  Dawad,
coordinateur santé de la municipalité  ; les Health Community Volunteers ;  notre
équipe française de l'Association Manoj et son binôme népalais Mutu Foundation
avec notre coordinateur local, notre grand organisateur Dhan Bahadur Gurung ; sa
femme Gopi Gurung en tant qu'élue représentante des femmes ; et le Bouddha
Himal Tourism Development Comittee.

Le bilan du camp est positif avec :
556 consultations au total, 435 femmes (78,25%) pour 121 hommes (21,5%)
225 consultations gynécologiques
198 échographies
50 examens de laboratoire
bilans radiologiques
15  cas  chirurgicaux  ont  été  retenus  pour  divers  problèmes  :  lithiases
vésiculaires  ou  rénales,  problèmes  gynécologiques  :  prolapsus,  masses,
tumeurs
4 diabètes dépistés
Pendant le camp une petite fille de 13 ans a été évacuée sur kathmandu pour
syndrome appendiculaire.
Depuis une femme a été opérée de la vésicule.

Comme toujours au Népal les programmes et Camp de santé se terminent par des
témoignages  de  reconnaissance et  gratitude  lors  d'un discours  de clôture avec
remise de diplômes pour remercier tous les intervenants. La municipalité nous a
particulièrement gâtés avec des écharpes confectionnées sur place par l'artisanat
local.
Pour finir tout le monde s'est retrouvé autour d'un repas convivial.

Retour  à  Kathmandu,  le  moment  est  venu  de  se  quitter.  De  notre  côté,  nous
repartons  découvrir  le  pays  sur  le  toit  du  monde  pour  le  légendaire  trek  de
l'Everest.

Nous  avons  particulièrement  apprécié  notre  collaboration  avec  le  Green  City
Hospital.  Nous  avons  revu  avec  plaisir  une  partie  de  l'équipe  médicale  à
Kathmandu et depuis nous gardons le contact. Nous avons aussi eu l'honneur de
déjeuner  avec  son  directeur  avant  de  repartir  et  nous  le  remercions  pour  sa
présence et son écoute.
Nous sommes passés voir à l’hôpital la jeune opérée de l'appendicite. Elle s'appelle
Bipana, elle a 13 ans, elle fait partie des plus pauvres chez les pauvres, de la caste
Dhalit des intouchables. Sans notre aide financière, sans l'ambulance financée par
l'Association  Namaste  et  Manoj  en  partenariat,  sa  famille  n'aurait  pas  eu  les
moyens de financer les soins et cette petite fille ne serait plus là. C’est difficilement



envisageable, c'est intolérable et insoutenable dans nos mode de pensée et de vie
occidentaux... Rien que pour celà merci à vous !

Grâce à vous nous sommes fiers d'avoir pu accomplir notre mission et d'avoir pu
aider le Népal dans ses avancées pour le droit des femmes parce que l'autonomie,
l'éducation et l'accès aux soins des femmes sans discrimination est une priorité. 

Malgré  la pandémie du Corona virus qui  frappe tous les pays du monde,  nous
poursuivrons notre soutien et notre engagement auprès de nos amis népalais en
continuant nos actions grâce à nos intervenants et coordinateurs locaux qui restent
sur le terrain à pied d’oeuvre. 

La différence aujourd'hui c'est que la crise est mondiale.  Elle nous touche tous.
Mais n'oublions pas que les pauvres seront encore plus pauvres et que plus que
jamais ils ont besoin de notre aide pour l'essentiel pour vivre tout simplement...

Un  Grand  Merci  à  tous  nos  donateurs  et  partenaires  qui  par  leur  générosité
participent à des actions humaines et solidaires. 

Namaste et à très bientôt !


