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Évaluation de la pérennité économique du centre de la mère et de l’enfant de Tori-Gbovié 

Le projet DOUBOGAN vise à faire transformer la maternité du village de Gbovié en « un 

Centre de la Mère et de l’Enfant » où l’on propose des services sanitaires de prévention 

(contraception, nutrition, cuisine…) qui vont au-delà de la simple prise en charge de 

l’accouchement.  

S'ils présentent de nombreux atouts, les centres de santé, en particulier ceux des milieux 

ruraux, sont cependant économiquement fragiles. Nombre d’entre eux bénéficient pour leur 

fonctionnement de subventions étatiques ou de l’aide au développement sans lesquelles il 

est quasi impossible d’envisager l’accès à des soins de santé dans ces régions. Dans ces 

conditions, évaluer la pérennité du  projet DOUBOGAN nécessite en premier lieu 

d’étudier l’autonomie financière du futur Centre de la mère et de l’enfant. Le centre de 

la mère et de l’enfant de Tori-Gbovié devra résolument s'engager à assurer sa viabilité 

économique en construisant un modèle économique pérenne, qui sera éprouvé à la fin des 

trois premières années d’exécution du projet durant lesquelles un financement extérieur sera 

disponible pour compenser les pertes de gestion. 

Pour son fonctionnement, le centre doit disposer d’un personnel composé de 6 employés 

permanents : 

- Deux aides-soignants (es) 

- Un(e) infirmier (ère) 

- Une sage-femme 

- Un(e) chargé(e) de nutrition 

- Un(e) autre infirmier (ère) qui aura la direction du centre et rendra compte au conseil 

d’administration de Méwi-Yovo 

Les salaires mensuels nets à payer par le centre s’élèveront à 425.000 FCFA avec les 

détails suivants : 

Les aides-soignants seront à 50.000 FCFA chacun 

L’infirmier sera à 75000 FCFA 

La sage-femme sera à 75000 FCFA  

Le chargé de nutrition sera à 75000FCFA 

L’infirmier directeur sera à 100000 FCFA 

Une fois les charges du personnel du futur Centre évaluées, nous ferons un détour 

par les comptes de la maternité à l’état actuel c’est-à-dire avant le début du projet 

DOUBOGAN. La comptabilité est basique et tournent essentiellement autour des rubriques 

telles que les charges salariales du personnel, les charges matérielles et d’équipements, les 

recettes et la marge bénéficiaire.  

CHARGES (Les chiffres proposés ici sont des chiffres à minima) 
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-Charges salariales du personnel : Actuellement la maternité emploie une aide-soignante 

(Floride) et deux ou trois autres personnes qui sont en apprentissage. La seule salariée est 

donc Floride qui gagne 30.000Fcfa/mois 

-Charges matérielles et équipements (Mini-dépenses et Grosses dépenses) 

 Les mini-dépenses sont liées à de petits achats principalement achat de l’eau, de 

charbon, de savons et des fois achat de seaux, de balais, de poubelles, 

changement d’ampoule, de serrures etc. elles s’évaluent en moyenne à 15700 

Fcfa /mois 

 Les grosses dépenses concernent principalement les achats de médicaments. La 

commande minimale par mois est en moyenne 220.000Fcfa et peut grimper jusqu’à 

1.000.000FCFA en période de forte affluence à la maternité.  

RECETTES 

-Les recettes mensuelles varient entre 340.000 à 640.000Fcfa.  

Dépenses 
globales/mois 

Recettes 
globales/mois 

Marges 
bénéficiaires/Mois 

Marges 
bénéficiaires/Année 

30000+15700+220000    

Total=245700Fcfa Total= 
340000Fcfa 

Total=94.300Fcfa Total=1.131.600Fcfa 

 

La marge bénéficiaire annuelle  minimale est en moyenne de 1.131.600FCFA et pourrait 

aller au-delà en cas d’affluence. Cette marge bénéficiaire annuelle  minimum accumulée sur 

une période de trois ans, ajoutée aux performances envisagées dans le domaine de la 

nutrition pourraient nous permettre d’assurer  la rentabilité et donc la pérennité de notre 

projet. Il est à noter que bien qu’ayant perdu un peu plus de trois millions dans un mauvais 

placement d’argent, les responsables en charge du centre ont pu quitter leurs anciens locaux 

(bâtiment loué) pour engager les frais de construction de leur nouveau siège, leur permettant 

de réduire leurs charges (location du bâtiment occupé autrefois par la maternité) et 

d’accroître la marge du résultat net. L’intervention des associations A.B.D.D. et  Mewi-Yovo 

avec l’appui de leurs partenaires à la fin des travaux du gros œuvre a permis de fournir 

l’énergie électrique, d’assainir la maternité et donc d’accroître la performance et les qualités 

de ses prestations, toutes choses qui sont de nature à renforcer sa crédibilité. La rentabilité 

des activités de la maternité peut donc assurer la viabilité économique du projet sur le 

moyen terme. La pérennité du projet peut reposer alors sur la viabilité et la rentabilité 

économique de la maternité.  
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NB : L’infirmier dirigeant le centre contrôle la section nutrition et la section maternité couplée 

au planning familial. Les apprenants quant à eux s’occuperont de la vente en pharmacie 

mais ne sont pas rémunérées. Les salaires des 6 autres employés sont assurés par les 

recettes du centre comme actuellement. À la fin de l’installation des infrastructures du 

projet et de l’accompagnement du projet, la commercialisation de la farine infantile se serait 

intensifiée et apportera des recettes supplémentaires.  Il est difficile pour l’instant de simuler 

pour le volet nutrition, des calculs financiers car nous ne maîtrisons pas encore tous les 

contours pratiques du projet (choix de farines à vulgariser, techniques à employer, réseau 

d’approvisionnement des matières premières…) Une chose est certaine, les trois années 
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permettront d’explorer suffisamment cette activité de sorte qu’au terme de ce délai, nous 

aurions beaucoup appris pour assurer l’autonomie du projet et sa pérennité globale. 

 


