PROJET DE DISPENSAIRE A MACHHAKHOLA
"MACHHAKHOLA REMOTE COMMUNITY HEALTH POST"
DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE de 10.000 €
Bilan et projet pour la suite

PLAN D’ACTION 2009-2012
Le bilan
En mars 2009 l’association MOINA avait établi un plan d’action sur 3 ans
1. Amélioration des conditions actuelles de fonctionnement du centre médical
2. Organisation de camps médicaux avec des bénévoles.
3. Financement de la formation à des métiers de soignant de jeunes en fin de
scolarité en vue de leur recrutement ultérieur.
4. Construction d'un dispensaire
ETAT DE REALISATION DES ACTIONS
1- AMELIORATION DES CONDITIONS ACTUELLES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE
MEDICAL
OCTOBRE 2012
Actuellement la principale difficulté réside dans l’hébergement des patients « hospitalisé ». En effet,
certains patients viennent de villages très éloignés et nécessitent plusieurs jours de traitement. Parfois
c’est l’état du patient qui ne permet pas son retour à domicile. Les patients logent dans les maisons
voisines, parfois sur les terrasses, à même le sol. Des personnes sévèrement brulée dans un incendie
ont séjournés 2 mois au village pour leurs pansements.
2- ORGANISATION DE CAMPS MEDICAUX AVEC DES BENEVOLES
OCTOBRE 2009
Camp mère enfant: séjour de 1 semaine avec un pédiatre et une infirmière puéricultrice bénévole. Les
bénéficiaires du camp ont été avant tout les enfants et nouveau-nés.
OCTOBRE 2011
Camp dentaire : 26 patients ont été soignés par le dentiste français bénévole qui a dans le même temps
formé Dhan Kumari la soignante employée par l’association. Depuis elle a assuré des extractions
dentaires à plus de 100 patients en 1 an.
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3- FINANCEMENT DE LA FORMATION COMME PERSONNEL SOIGNANT DE JEUNES EN FIN DE
SCOLARITE EN VUE DE LEUR RECRUTEMENT ULTERIEUR.
MARS 2010- Lal Maya Gurung a été admise en première année de « Staff Nurse » au Vinayak
Nursing College à partir d’octobre 2009. Elle s’est engagée à travailler 5 ans dans le dispensaire,
comme salariée, après l’obtention de son diplôme. Ses études ont été parrainées par le Club
Soroptimist de Lyon qui s’est engagé pour les 3 années.
OCTOBRE 2012 : Elle termine ses études et si elle obtient son diplôme d’infirmière elle sera
embauchée comme salariée au dispensaire dès l’ouverture du dispensaire en 2013.

4- CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE
En 2010, nous avions fait une demande de subvention de 12.000€ à Feu Vert pour le Développement
(FVPD), ce qui représentait la moitié du budget prévisionnel de 24.000€ pour la construction du rez-dechaussée.
Une subvention de 9.000€ a été accordée à MOINA par FVPD.
L’association disposait déjà de 10.000€ de trésorerie.
Nous n’avons pas trouvé d’autre sponsor, mais grâce à nos adhérents (140 en 2012) et à nos actions
(repas népalais, ventes d’artisanat, ventes de livres photos etc..) nous avons pu rassembler le reste du
budget.
Octobre 2012 - La construction du rez-de-chaussée est presque achevée.
Les étapes ont été :
- Juillet à octobre 2011 : terrassement et construction d’un mur de soutènement
- Février à aout 2012 : gros œuvre
- Aout-octobre 2012 : second œuvre
L’électricité est arrivée au village (centrale hydroélectrique) en juin 2012, ce qui permet de prévoir
l’électricité dans le dispensaire
Prévisions d’achèvement du rez-de-chaussée :
- Achèvement des travaux : premier trimestre 2013
- Achat de mobilier : premier trimestre 2013
- Ouverture : 2ème trimestre 2013
- Inauguration en présence des adhérents avec un trek : début novembre 2013
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PLAN
Le dispensaire a une surface d’environ 130 m2 avec une pharmacie, une salle de soin, une salle
d’accouchement, une salle d’hospitalisation, un bureau.
BILAN FINANCIER
Les dépenses pour la construction s’élèvent déjà à 35.000 €.
Le dépassement important du budget estimé en 2009 à 24.000€ est multifactoriel :
1. Absence de devis précis pour faire le budget prévisionnel en 2009 (estimation à partir d’un
projet de dispensaire en vallée de Kathmandu)
2. Inflation de 13% sur les matériaux
3. Augmentation des salaires des ouvriers et des couts de transport (à dos d’homme ou mulets)
4. Amélioration de certains éléments du projet : fosse septique, escalier, électrification,
5. Nécessite de l’achat de matériel de construction car pas de système de location et pas
d’entreprises
L’ensemble de ces surcouts a été couvert par l’association MOINA et ses adhérents.
Construction du rez-de-chaussée
Description

Estimation en euros
Dépense réelle
en 2008
2011-2012
Terrassement, soubassement, mur d'enceinte
5 000
6 000
Gros œuvre + second œuvre
15 000
20 000
Sanitaires + plomberie
500
1 000
Electricité et panneaux solaires
2 000
1 000
Supervision travaux
1 500
2 000
Surcout matériaux, transport
5 000
TOTAL
24 000
35 000

Le film de la construction du dispensaire est visible sur notre site internet
www.moina.ouvaton.org à la rubrique projets/dispensaire
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PLAN d’ACTION 2013-2015
Le projet pour la suite
1- Formation d’un 2ème health assistant
Une jeune fille du village commence ses études en novembre 2012
2- Enregistrement du dispensaire
La présence de 2 soignants et d’un health assistant avec une supervision régulière par un médecin,
permettra de faire enregistrer le dispensaire comme polyclinique.
Les responsables de santé du district souhaitent installer le centre de naissance du village dans le
dispensaire. Ce centre fonctionne avec une sage-femme rémunérée par l’état.
3- Financement du fonctionnement (salaires, hospitalisations, achat de matériel)
Un budget prévisionnel sera établi pour 2013, il faut compter environ 5.000 € par an.
4- Camps médicaux
Un nouveau camp médical est prévu en 2013 ou 2014.
5- Poursuite de la construction du dispensaire.
La construction du premier étage peut être envisagée dans la continuité, car en l’absence de service de
location, une quantité importante de matériel de construction a dû être acheté ou confectionné et pourra
être réutilisé : bassines, pelles, coffrages pour le béton, étais en bambou etc … S’ils ne sont pas utilisés
dans les 2 ans, ces matériaux seront gaspillés et le cout de construction du 1er étage sera encore plus
élevé. De plus l’inflation importante incite à ne pas remettre à plus tard.
Le 1er étage comportera 6 pièces,
- une deuxième salle d’hospitalisation permettant de séparer hommes et femmes,
- une cuisine,
- 2 chambres pour les soignants salariés,
- une salle polyvalente qui servira de stockage et de lieu pour les formations, les camps
médicaux, l’enseignement à l’hygiène,
- 1 sanitaire.
Construction du premier étage : estimation de coût pour 2014
Description
Gros œuvre
Second œuvre
Main d’œuvre
Supervision travaux
TOTAL

Montant total en euros
10 000
5 000
4 000
1 000
20 000
OBJET DE LA DEMANDE

Nous faisons appel à nouveau à la générosité de FVPD pour nous octroyer une subvention
complémentaire de 10.000 € pour la construction du premier étage en 2013-2014.
L’association assurera le reste du budget et recherche s’autres sponsors. Nous espérons que la
présentation de l’état d’avancement vous aura montré les capacités de notre association à mener à
bien ses projets.
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