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Objectifs & Tâches du Centre de 
Consultations Prénatales de 

l’ARDPH 
 

Dans la région d’Apgari, à 80km à 

l’est de Katmandu (plus de 4h30 

de route), plus de 80% des accou-

chements ont lieu à domicile, sans 

assistance autre que celle de la 

famille.   
 

Beaucoup de femmes et 

d’enfants meurent encore par 

manque d’un suivi de grossesse ou 

par soucis d’économie d’une 

consultation ou encore parce  

que rallier Katmandu n’est tout  

simplement pas possible.  
 

Le projet du Centre de Consulta-

tions de l’ARDPH s’attachera  

particulièrement au suivi de gros-

sesses en consultations prénatales, 

surtout pour les femmes désirant 

accoucher traditionnellement à la 

maison et à l’information. 

Alors que 7 ou 8 consultations pendant la grossesse sont recommandées en Europe, 

4 visites prénatales au minimum suffiraient pour assurer la survivance dans cette région 
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Continuum de soins 
  

Les femmes courent un risque  

élevé de mortalité et de morbidité 

en raison de complications avant, 

pendant et après la naissance, 

mais une bonne couverture par 

des interventions spécifiques  

permet de limiter les risques. Les 

soins prénatals, la présence de 

soignants qualifiés à la naissance, 

les soins obstétricaux d’urgence, 

les soins post-partum, la contra-

ception et la planification  

familiale assurés dans le cadre 

d’un continuum de soins  

- débutant avant même la gros-

sesse, se poursuivant pendant la 

grossesse, la naissance et la  

période post-partum - peuvent 

avoir des avantages multiples tant 

pour la mère que pour l’enfant. 
 

 

 

Soins prénataux 
 

La période prénatale est un bon  

moment pour proposer aux femmes 

des interventions et des informa-

tions qui amélioreront leur santé, 

leur bien-être et leur survie - ainsi 

que ceux de leurs enfants -.  L’Uni-

cef, le Fond des nations Unies pour 

la population (UNFPA) et l’Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS) 

recommandent au moins quatre 

visites prénatales pendant la  

grossesse, ce qui est le minimum 

pour fournir les services les plus  

importants. Par exemple,  

traitement de l’hypertension pour 

éviter l’éclampsie, vaccination 

contre le tétanos, prévention de la 

transmission du VIH de la mère à 

l’enfant, supplémentation en  

micronutriments et préparation à 

l’accouchement, mais aussi,  

informations sur les signes de  

danger pendant la grossesse et 

l’accouchement.  

Beaucoup de femmes et d’enfants meurent encore par  

manque d’un suivi de grossesse ou par soucis d’économie 

d’une consultation 
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Les plans  

 

Réalisés par Gina 

Della Nave,  

dessinatrice en  

bâtiment et amie 

de l’ARDPH, ils sont 

un premier jet et 

sont bien sûr  

modifiables. 
 

Nous prévoyons un  

architecte suisse sur 

place pendant 4 à 

5  mois pour  

coordonner les tra-

vaux. 
 

Suite aux  

catastrophes de 

2015, la construction 

est pensée pour   

résister aux séismes 
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Le terrain 

 

Est situé à Apgari dans le  

district de Shinduli et près de 

la route principale goudron-

née. Il nous est mis à disposi-

tion gratuitement par la mai-

rie de Jaméri. 
 

Condition : 

• Construction sur un seul  

niveau 
 

Notre visite en décembre 

2014, nous confirme que la 

surface du terrain est appro-

priée pour ce projet. 
 

Mesures effectuées en avril 

2016 : 149 m / 18 m (av. possi-

bilité de pousser jusqu’à 28 

m. ) 
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Divers 

 

Le Népal connaît des coupures 

d'électricité fréquentes, pouvant 

aller jusqu'à 16h par jour.  

Pour cela le projet intégrera une 

autonomie solaire & un généra-

teur. 
 

Quant à la construction, toutes les 

voies sont encore ouvertes 

(briques, béton, préfabriqué,  

pierres  sèches) en fonction du 

prix des matériaux et du finance-

ment octroyé. 
 

Il est cependant primordial que la 

construction soit intelligente, 

respectueuse de l’environnement, 

des coutumes et des habitudes 

de la population et utilisant des  

matériaux et des techniques à  

faible coût permettant un  

entretien local facile. 
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Représentants des 3 districts 

 

Le Comité local réuni en  

décembre 2014 composé des  

représentants des 3 districts 

concernés; Shinduli, Kavre et  

Ramechhap. 
 

Outre la visite de divers terrains, 

cette rencontre a permis un 

échange et de répondre à des 

questions telles que : 
 

" Implication du gouvernement 

dans la construction ? "  
 

" Le personnel médical sera-t-il  

gouvernemental ou non ? "  
 

C’est "malheureusement" parfois  

un soulagement pour la  

population de savoir que le  

gouvernement n’est pas  

impliqué, (corruption, détourne-

ment d’argent, etc.) 
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Bénéficiaires 

 

Ce projet sera bénéfique à 

trois districts, soit;  

Shinduli, Ramechhap et  

Kavre.  
 

Il desservira 64 villages dont 

le plus petit se compose de 

1 maison et le plus grand de 

90 maisons. 
 

En 2013, ce territoire comp-

tait 2950 personnes de sexe  

féminin.  
 

Remarque : Cette région est 

un vivier où de nombreux 

paysans de l’ethnie Tamang 

aux revenus extrêmement 

modestes sont engagés en 

qualité de porteurs de trek. 
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Financement 

 

Estimation de la construction du centre et 

de son aménagement (valable en 2016) 
 

CHF    165’375  

Voir détails 

 

 

Estimation frais d’exploitation annuel 
 

CHF    29’620  

Voir détails 

 

 

 
 

 

 

Pour le moment, nous imaginons ces consultations gratuites pour la population, ou alors 

sur la base d’un montant vraiment symbolique.  
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HELP ! 
 

En planification depuis 2013, nous sommes 

conscients des défis que représente un tel 

projet.  

Nous avons la certitude,  du réel besoin 

d’un centre de consultations prénatales ! 
 

Si nous trouvons le financement nécessaire 

à la concrétisation de ce projet, ce dernier 

sera le plus important de l’histoire de notre  

association. Mais cela n’est pas notre  

motivation première. 

 

Intéressé à soutenir ce projet ? Parlons-en ! 

 

Nous vous remercions du temps que vous 

aurez pris à parcourir ces quelques pages 

et restons à votre disposition pour toute  

information complémentaire qui pourrait 

vous être utile. 
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