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INTRODUCTION

Depuis novembre 2014, l’ONG Méd’Af a mis en service la maternité du centre. Après un 
an de fonctionnement, le présent rapport retrace les actions menées au  niveau de cette 
maternité, le point financier et les perspectives pour 2016.

I- PRESENTATION de l’ONG

Créée  depuis  2004,  l’ONG  Méd’Af  section  Bénin  complète  l’Etat  béninois  dans  la 
satisfaction des besoins sanitaires des populations des départements de l’Ouémé/Plateau, 
Zou/Collines et Mono/Couffo dans les domaines suivants : soins de santé primaire, prise en 
charge  des  orphelins,  accompagnement  d’autres  structures  sanitaires,  consultations 
prénatales et postnatales. 

Pour offrir ces services l’ONG dispose de :

- 02 médecins, 03 sages-femmes, 08 infirmiers/infirmières, 01 gynécologue, 10 aides 
soignants, deux chauffeurs, 01 échographiste, 02 techniciens de laboratoire, 01 agent 
d’entretien ;

- Des équipements médicaux ;

- Deux ambulances ;

- Trois salles d’accouchements ; 

- Etc.

II- POINT DES ACTIVITES MENEES

Au cours de l’année 2015, les activités menées par l’ONG au niveau de la maternité se 
présentent comme suit :

 1685 consultations prénatales ;

 955 consultations postnatales ;

 1590 Accouchements ;

 1550 enfants de moins de 01 an vaccinés contre les diverses pathologies ;

 Don de 300 cadeaux  aux enfants de la commune de KETOU au cours de la Noel 
2015 ; 

 Sensibilisation  des  jeunes  filles  des  collèges  et  des  apprentis  sur  les  grossesses 
précoces ;
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 Sensibilisation  des  ménagères  sur  le  planning  familial  et  l’utilisation  des 
contraceptifs ;

 Installation et mise en service d’un incinérateur pour l’ONG ;

 Formation du personnel de la maternité sur les principes d’accueil des patients ;

 Sensibilisation des femmes en âge de procréer  sur la transmission du VIH/SIDA

   Tableau : Point statistique des activités de la maternité 

Consultations 
Prénatales

Consultations 
post natales

Enfants  
vaccinés

Accouchements

Année 2015 1685 955 1550 1590

Ces différents résultats  ont été atteints  grâce à l’appui permanent des donateurs en 
particulier  AFRICAMITIE,  ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE  (AHI)  et  VIVRE EN 
FAMILLE ;   le  professionnalisme  du  personnel  et  l’accompagnement  des  différentes 
structures de l’Etat.

III- POINT FINANCIER

RUBRIQUES Quantité Montant (FCFA)
 I- Recettes
 Consultations  
 Ordinaires 9540  954.000
 Prénatales 1685  842.500
 Postnatales 955  286.500
 Vente de produits pharmaceutiques  12.555.000
 Frais d'écographie 600  2.100.000
 Accouchements 1550  1.550.000

Dons en matériel médical et consommable - Incalculable
Total : 18.288.000

II- Dépenses      
 Achat de médicaments  6.255.000
 Achat de fournitures médicales  355.000
 Salaire du personnel  9.600.000
 Frais d'électricité et d'eau  1.860.000
 Frais d'entretien des équipements  556.000
 Frais d'entretien du bâtiment  605.000

Total : 19.231.000

III Solde (I-II) -943.000
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