Projet de reconstruction des centres médicaux de Dhading et
de Baluwa au Népal
Rapport de visite des lieux par une délégation de
Nepalimed et de l’Action pour un Monde Uni.
Suite aux tremblements de terre du 25 avril 2015 au Népal, l‘Action pour un Monde Uni s’est
engagée d’intervenir, en collaboration avec Nepalimed Luxembourg dans la reconstruction
d’un centre médical au Népal. Afin de mieux connaître la situation sur place ainsi que de
pouvoir estimer les dégâts survenus, une visite des lieux a été effectuée du 3 au 16 octobre
2015 par une délégation des deux ONGs.
Les collaborateurs ont pu se faire une image des dommages survenus dans les cliniques et
les centres médicaux. Ils ont pu se rendre compte de la situation catastrophique que les
habitants vivent dans les régions éloignées des centres urbains.
Il est à noter que les centres médicaux de Dhading et de Baluwa sont d’une importance
primordiale pour la population vivant dans l’arrière pays et dans des vallées éloignées des
villes. Depuis que ces centres ne fonctionnent plus comme avant, la population n’a
pratiquement aucun accès à des soins médicaux. Les routes sont dangereuses et souvent
impraticables, surtout pour des personnes malades ou blessées.
Projets à réaliser
Chhatre-Deurali de Dhading
Le centre de santé Chhatre-Deurali de Dhading est situé dans la partie centrale du Népal,
environ 30 km de Katmandou. Le poste de premiers secours de santé à Chhatre-Deurali a été
créé en 2000 avec l'aide des gens de la communauté locale. Une population d'environ
34.000 personnes incluant les villages voisins tels que Jeewanpur, Kewalpur, Chauthe
(district Nuwakot), Kumari (district Nuwakot) font parties de la zone desservant ce poste de
premier secours et de santé.
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Actuellement, le centre de santé Chhatre-Deurali à Dadhing continue à fournir des services.
Cependant de nombreuses chambres sont gravement endommagées, la bâtisse du centre de
santé existant est dans un mauvais état et il est dangereux d’y entrer. L'autorité du
gouvernement a marqué ce centre de santé en zone rouge donc il n’est pas sûr d’y travailler
et de rester à l'intérieur du bâtiment. Par conséquence, beaucoup de soins se font à
l’extérieur.
Ce centre de santé offre des services 24 heures sur 24 à la communauté en se concentrant
sur la fourniture de soins de santé de qualité aux membres les plus pauvres de la
communauté. Des services hospitaliers et ambulatoires sont disponibles, ainsi que des
services de diagnostic, de planification familiale et services pédiatriques.
Afin d'améliorer la sécurité à long terme à Dhading, les réparations suivantes doivent être
apportées :
•
•
•
•
•

Couvrir respectivement refaire le toit de la cage d'escalier.
Refaire les murs des toilettes.
Refaire le drainage latéral et le socle du tablier.
Les murs doivent être démontés et reconstruits à leur position initiale.
Modernisation des composants structurels.

Le Centre BALUWA
Le bâtiment du centre médical a été construit par la communauté locale à l'aide de
méthodes locales traditionnelles. Depuis sa création, il est utilisé par le Dhulikhel Hospital
pour faire fonctionner un centre de secours et de santé sous le nom de Dhulikhel Hospital Centre de santé Baluwa. Le département Génie du Dhulikhel Hospital a visité le centre de
santé après le tremblement de terre et a estimé qu’une reconstruction après le séisme
dévastateur est nécessaire.
Le centre appartient au District Kavre, localisé dans la partie centrale du pays à environ 30
km de Dhulikhel Hospital. Il s’agit d’un des premiers postes de secours construit en 1997.
La population de 6 villages a accès à des soins médicaux grâce à ce centre.
Les dommages causés à la suite du séisme sont les suivants :
•
Le toit couvrant la cage d'escalier est endommagé.
•
Des fissures en diagonal ont été constatées dans les coins et la plupart autour des
portes et fenêtres.
•
Fissures le long des joints entre les murs et la dalle de béton armé à de nombreux
endroits.
•
De petites fissures sur le plafond ont été constatées.
•
De grandes fissures ont été observées dans certaines parois de support.
Le bâtiment a été gravement endommagé par le tremblement de terre. Bien que nous
puissions réparer les dommages, une sécurité pour les personnes et le personnel ne peut
être garantit à long terme. Pour ce poste, il s’avère nécessaire de reconstruire le bâtiment.
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Budgets pour la reconstruction des 2 centres
•

Les coûts de rénovation et de remise en fonctionnement du centre Chhatre-Deurali
de Dhading sont actuellement estimés à 55.000,00 €

•

Les coûts de reconstruction du Centre à Baluwa sont de 255.000,00 €.

Ces chiffres sont pour le moment encore estimatifs. Nous attendons des devis et budgets
plus détaillés. Ces chiffres concernent seulement les coûts des matériaux de construction et
des travaux à effectuer. Nous avons demandé au partenaire local de nous fournir également
des devis pour l’équipement nécessaire de bâtiments. L’équipement est estimé à
+/- 50.000,00 €
Le Service d’Aide d’Urgence du Ministère des Affaires Etrangères met à disposition pour ces
deux centres la somme de 300.000,00 € .
La programmation financière pour ce projet est la suivante :
Les chiffres peuvent variés en fonction des budgets détaillés.

Institutions

2015

2016

2017

TOTAL
(euros)

1

Part MAE

2

Part ONG luxembourgeoise agréée (AMU)
Coût total

100.000,00

150.000,00

50.000,00

10.000,00

150.000,00

160.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

360.000,00

Claude Steichen
pour l’asbl Action pour un Monde Uni
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Photos de la situation existante
Dhading
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Baluwa
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