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BANANI

Banani est un village dans le Pays Dogon situé autour de 
la falaise de Bandiagara, au coeur du Mali, juste au nord 
du Burkina Faso. Il a une population d’entre 3000 et 5000 
habitants et est divisée en quatre districts: Siru (où nous 
installons notre camp de base), Na, Amour et Cocoro.

SITUATION GEOGRAPHIQUE 



En plus de ses paysages exceptionnels de 
falaises de grès et plateaux intégrant une 
très belle architecture (maisons, greniers, 
autels, sanctuaires et toguna - maison de la 
palabre), la falaise de Bandiagara possède 
des traditions sociales prestigieuses 
et toujours en vie (masques, fêtes et 
rituels populaire impliquant le culte des 
ancêtres à travers plusieurs cérémonies). 
Pour ses caractéristiques géologiques, 
archéologiques et ethnologiques, et ses 
paysages, le plateau de Bandiagara est 
un des sites les plus impressionnants de 
l’Afrique de l’Ouest.

UNESCO - Site du patrimoine mondial

PATRIMOINE CULTUREL



CONTEXTE SANITAIRE

Le centre médical le plus proche du village de Banani est à environ 9 km, à Sangha, l’accès 
à cette localité est très difficile, les habitants devant marcher entre 2 ou 3 heures dans 
la falaise de Bandiagara, rempli de pentes, pierres et difficultés. Le problème est aggravé 
quand une personne ne peut se déplacer seule, et doit être transporté par un véhicule (si 
disponible) ou par plusieurs sur un brancard.

Pour la situation géopolitique au Mali, aucune chirurgies ne sont pratiquées depuis 
plusieurs années dans ce centre, et l’hôpital le plus proche est à environ 40km de Banani. 
Beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec l’accouchement n’atteignent pas l’hôpital 
et perdent le fœtus ou meurent. Ces grands handicaps pour les habitants de Banani font 
comme principal objectif la construction à Banani, d’un centre de santé et maternité afin de 
réduire le taux élevé de mortalité, en particulier celui des enfants.



PRESENTATION

Le 25 Août 2005 a été déclarée par la République du Mali, la constitution de 
l’association KOKO MIH ou ECHO de la FALAISE.

L’association est basée à Banani, village du Pays Dogon sur la falaise de 
Bandiagara, et ses objectifs sont:

. L’action sanitaire et la protection de l’environnement,

. L’implantation d’infrastructures hydrauliques, sanitaires et éducatives,

. Préserver le patrimoine culturel et promouvoir l’écotourisme,

. Promouvoir le développement de la qualité de vie des femmes.

En 2010, le projet de Centre de santé et de maternité a été créé en vertu de la 
demande des anciens de Banani.



POSTULATS ET CONCEPT

Construction d’un centre de santé et maternité à Banani,
Commune rurale de Sangha, Cercle de Bandiagara.

- Inscription du bâtiment dans la culture architecturale dogon: forme et matériaux,

- Prise en compte du climat: pays chaud ou l’on craint le soleil et recherche le vent,

- Prise en comte des coutumes dogons sur la naissance: les nouveau-nés et les mères ne doivent 
être vus que par leurs proches et le personnel soignant durant les 15 premiers jours,

- Symbole maternel : la courbe.



PROGRAMME

1 salle d’attente,   
1 salle de consultation et de prévention du médecin,
1 salle de consultation gynécologique, 
1 salle de pansements,
1 pharmacie,
1 salle d’accouchement, 
1 salle d’opération,
1 salle de stérilisation,
1 chambre de 6 lits pour les hospitalisés,
1 maternité: 2 chambres individuelles avec douche et sanitaires,
1 salle de garde,
1 puit.



ARCHITECTURE

Le centre de santé et maternité, ou “Bogui Dogon”, se déploie autour d’un jardin, qui 
apporte fraîcheur et plénitude.

Afin de respecter l’échelle de l’architecture dogon formée traditionnellement de 
petits volumes, les différentes fonctions du centre se répartissent en plusieurs corps 
de bâtiment.

Chacun d’entre eux est orienté Ouest-Est pour bénéficier  de la ventilation des vents 
dominants: L’Harmattan, vent sec et chaud qui souffle du Nord -Est au Sud-Ouest 
pendant la saison sèche, et la Mousson, vent frais qui souffle du Sud-Ouest au Nord-
Est à l’approche de l’hivernage. Afin que le vent puisse s’engager dans les différentes 
salles et les traverser de part en part, chacune d’entre elles est percée d’ouvertures 
sur ses deux façades opposées.

Les différents volumes qui composent le centre sont reliés entre eux par des pergolas 
qui assurent à la fois l’ombrage nécessaire à la fraîcheur des salles et l’identification 
des circulations. Les pergolas s’élargissent en deux endroits afin d’offrir abri au lieu 
d’attente et au lieu de repos des hospitalisés. Les pergolas sur terrasses permettent 
de protéger du soleil les toitures des zones d’hospitalisation et de repos.

La maternité : le bloc opératoire contenant la salle d’accouchement se loge au creux 
d’une courbe, symbole de maternité et de protection. La courbe se prolonge au 
dehors, délimitant un jardin réservé aux mères et leurs nouveau-nés.

Sur la façade Ouest, un décrochement arrondi évide le mur afin d’accueillir une 
statue dogon de la maternité.

Afin de pourvoir au besoin en eau, un puit doit être creusé.

Deux toitures sont accessibles et recouvertes de pergolas, une autre est réservée à 
l’installation des plaques photovoltaïques.



DISTRIBUTION

Le projet réuni les éléments du programme en cinq zones:

- Une zone pour les consultations externes
 - Salle de consultation et de prévention du médecin,
 - Salle de consultation gynécologique
 - Salle de pansements
 - Pharmacie

- Une zone pour le bloc opératoire
 - Salle d’accouchement
 - Salle d’opération
 - Salle de stérilisation

- Une zone pour les hospitalisés
 - Chambre de 6 lits
 - Salle de garde

- Une zone pour la maternité
 - Chambres individuelles
 - Jardin exclusif

-  Une zone d’attente abritée  



1. Concession de la parcelle destinée au centre

2. Prospection et prévention sanitaire

3. Conception architecturale

4. Accès à l’eau

5. Taille des pierres pour les fondations

6. Maçonnerie (fondations, élévation et couverture)

7. Menuiseries: sculpture des poteaux, portes et fenêtres

8. Plomberie et installation électrique (énergie solaire)

9. Ameublement et instruments médicaux

10. Formation et rétribution du personnel sanitaire

ETAPES

VALIDÉ

EN ATTENTE

Actuellement, nous avons complétés les cinq premières phases du projet. L’emplacement 
de la maternité-centre de santé a été décidé par le Hogon (chef du village qui répartit les 
parcelles de terrain chaque année en fonction des besoins).
Des travaux de prévention des risques associés à la mutilation génitale féminine, de 
prospéction sanitaire et de santé buco-dentaire, ont été réalisés (voir Annexe - Prospection).
La conception architecturale a été réalisée dans une architecture soucieuse de préserver 
la Culture Dogon (voir Annexe - Prospection).
Un puit d’accès à l’eau a été creusé et construit avant la dernière saison des pluies, et les 
Dogon de Banani ont taillé les pierres pour préparer les fondations de la maternité.



Dans ce deuxième cycle de développement du projet de centre de santé et maternité, 
nous devons financer les étapes suivantes: Maçonnerie (6) Menuiserie (7), Plomberie, 
Electricité et Peintures (8), Ameublement et instruments médicaux (9) Rétribution du 
personnel sanitaire (10). Les salaires du personnel sanitaire sont financés la première 
année, ensuite ils seront assumés par les administrations autonomes compétentes.

Les budgets détaillés pour la construction du centre de santé i maternité de Banani 
dans la région rurale de Sangha, Cercle de Bandiagara, sont disponibles en Annexe 
(Budget). 

COÛTS

Maçonnerie

Menuiseries

Plomberie, Eléctricité, Revêtement et Peinture 

Ameublement et instruments médicaux

Rétribution du personnel sanitaire (première année)

Total

Participation du villlage de Banani

95.484 Euros

10.910 Euros

21.100 Euros

14.422 Euros

26.170 Euros

15.590 Euros

18.202 Euros

Conversion EUR / CFA (XOF) - Taux de change : 0.00152449 (Nov 2014)



PARTICIPER

Pour contacter l’Association Koko Mih :

C/ Casp 48, 2º - 1ª (Casa Calvet)
08010 - Barcelona
SPAIN
T. 93 301 24 92
kokomih@kokomih.org

www.kokomih.org



ANNEXES

PROSPECTION

ARCHITECTURE

BUDGET



PROSPECTION

PROSPECTION SANITAIRE BANANI (1/3)
Paula González. Docteur.

Nous nous installons dans la maison de Dagalou, à Banani.
Sur place nous avons contacté deux infirmières locales, dont l’une d’elles est 
sage-femme avec de l’experience dans la sensibilisation sur les conséquences 
sanitaires de la mutilation génitale féminine et autres pratiques ou traditions 
préjudiciable à la santé et à la qualité de vie des femmes. Les consultations 
ont été effectuées pour un total de 281 patients (81 hommes + 200 femmes). 
Nous avons apprécié l’état bucco-dentaire de 255 patients pour une étude 
prospective.

La population visitée inclus les âges suivants:

- De 0-2 ans: 69 patients
- De 3 à 6 ans: 66 patients
- De 7 à 12 ans: 36 patients
- De 13 à 18 ans: 5 patients
- De 18 à 25 ans: 30 patients
- Plus de 26 ans: 75 patients

DIAGNOSTIC

Les maladies diagnostiquées étaient:

- Patients avec des signes propres de paludisme (fièvre, diarrhée, 
vomissements, bourdonnements dans les oreilles): 14
- Malnutrition: 6 cas, dont 2 qui sont causés par des grossesses continues où 
la mère n’a pas assez de lait pour son bébé.

- Pas de maux significatifs. Bon état général: 217

- Anémie: 3
- Champignons: 3
- Pneumonie: 1
- Toux: 9
- Otite: 1
- Fièvre: 25
- Manque d’appétit: 1
- Teigne: 2
- Eruption cutanée: 2
- Diarrhée: 11
- Vomissements: 5
- Brûlures: 1
- Douleurs dentaires 11

- Maux de tête: 36
- Conjonctivite: 17
- Diminution de la perception: 2
- Otite: 1
- Diminution de l’audition: 1
- Mal de dos: 2
- Traumatisme après chute: 1
- Démangeaisons urinaires: 1
- Douleur gastrique: 1
- Douleur abdominale: 1
- Hernie inguinale: 1
- Blessures: 15



PROSPECTION

PROSPECTION SANITAIRE BANANI (2/3)
Paula González. Docteur.

TRAITEMENTS

- Tous les enfants ont été déparasités. Des doses de MEBENDAZOLE ont été 
administrées à 177 patients.

- Soignement de blessures: 15

- Thé pour la conjonctivite: 17 abaissement de l’inflammation et repos des 
yeux.

- Chez les patients présentant des signes évidents de paludisme, nous 
avons donné des médicaments pour le traiter (14 cas), des antipyrétiques 
pour réduire la fièvre et pour les diarrhée très aigus des sachets de sels 
réhydratant.

- Pour les patients atteints de malnutrition nous avons distribué:
PORRIDGE: préparation moulue à base de farine de mil, légumineux, arachides 
et lait en poudre afin que la maman le mélange avec de l’eau chaude pour 
obtenir un porridge nutritif pour son bébé.
PURÉE: faite à base de pommes de terre bouillies et de lait en poudre.  



PROSPECTION

PROSPECTION SANITAIRE BANANI (3/3)
Paula González. Docteur.

RISQUES SANITAIRES ASSOCIÉES AUX PRATIQUES RITUELS

Notre association mène un projet visant à réduire les risques de santé fondée 
sur la sensibilisation des risques sanitaires associés aux pratiques rituelles 
de la mutilation génitale féminine, avec un maximum de respect pour leur 
culture, fournissant des informations aux mères afin qu’elles puissent avoir  
autant d’informations que possible afin de décider se elles veulent que leurs 
filles soit également soumis à de telles pratiques.
Ainsi, avec l’aide précieuse de nos deux infirmières locales nous avons réalisé 
plus de 50 questionnaires.

Les conclusions sont les suivantes: L’excision qui se pratique principalement en 
Pays Dogon est de type I, qui consiste en l’excision du prépuce. Normalement 
dans ces communautés, le rituel est pratiqué par une femme qui a été élu 
par le peuple en raison de sa réputation dans le village, pour être aimé et 
respecté et connaître parfaitement la tradition animiste et la culture Dogon, 
et qui n’a probablement pas de connaissances médicales, ainsi il y aura de 
nombreux cas où s’appliqueront également l’élimination du clitoris.

Les traitements posterieurs à l’excision ne sont pas fait pas une infirmière, 
car toutes les femmes suivent la méthode traditionnelle qui implique la 
procédure suivante. Leur est laissé un morceau de tissu imbibé d’huile pour 
empêcher la plaie de se fermer et donc laisser un petit orifice pour la sortie 
de l’urine. Pour guérir elle font bouillir l’écorce d’un arbre avec un composant 
acide élevé et quand il est refroidi elle se le passent par la zone afectée.

C’est un rituel pratiqué depuis de nombreuses années dont la motivation 
est un recueil de causes, comme la religieuse, culturelle, esthétique, éviter 
le rejet, et également pour se distinguer de l’homme, car il est considéré que 
le clitoris est un petit pénis qu’il faut amputer pour définir le sexe qui à la 
naissance n’est pas encore défini. La femme se défait de sa partie masculine, 
et l’homme au moyen de la circoncision se débarrasse de son côté féminin.

Lors de l’interrogation sur la frigidité toutesrépondirent qu’elles sentaient 
du plaisir pendant les rapports sexuels. Elles n’ont pas connaissance des 
maladies sexuellement transmissible. Presque aucune des femmes n’a 
terminé la primaire. Aucune ne sait lire ou écrire.



PROSPECTION SANITAIRE : SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
Marta Sánchez. Dentiste

ÉTUDE BUCCO-DENTAIRE

Etude réalisé sur 255 des patients traités. 32 d’entre eux avaient moins d’un an 
et n’avait pas de dents. Par conséquent, au total 223 personnes seront traitées.

CARIES: 1004
PATIENTS SANS CARIES: 56 - 25,1% n’ont pas besoin de traitement
PIÈCES MANQUANTES: 501 (dont 7 sont de lait) = 494
RESTES RADICULAIRES: 195
PORTEURS DE PROTHÈSES: 3

PROSPECTION



CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTÉ, MATERNITÉ
Céline Lux. Architecte

Le projet de construction d’une maternité et d’un centre de soins à Banani 
représente pour les habitants de ce village une grande espérance car il est 
porteur d’une amélioration considérable de leurs conditions de vie et permettra 
finalement de réduire les chiffres troublants de mortalité infantile.

En effet, actuellement le centre de santé le plus proche se trouve à Sangha, 
à 9km, soit 2 à 3 heures de marche en gravissant la falaise par des chemins 
sinueux et rocailleux, ce qui demande un effort insurmontable lorsque l’on est 
malade, blessé, ou sur le point d’accoucher.

L’occupation de la falaise par les Dogon s’est faite par une intégration 
harmonieuse de leur culture et de leur architecture au paysage, et cette dernière 
reste encore aujourd’hui exceptionnellement authentique. Faite des matériaux 
de la région : pierre, terre, bois, banco et paille, elle allie moyens constructifs 
locaux et codes esthétiques et symboliques propres à la culture Dogon. 

Pour concevoir ce projet, une attention particulière a été portée sur le respect 
de l’esthétique architecturale dogon d’une part, et la valorisation de son 
artisanat constructif de l’autre (sculpture des poteaux, ornements des volets et 
portes….). Ne pas délaisser les valeurs culturelles ou architecturales ethniques 
au profit de la fonction seule, allier le progrès et le spirituel tout en introduisant 
des procédés répondant aux exigences sanitaires propres à un centre médical 
ont été une constante tout au long de la conception de ce projet.

ARCHITECTURE









N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

I. TERRASSEMENT

1 Préparation et implantation m2 475 500 237,500

2 Fouilles en rigoles m3 30.50 1,000 30,500

3 Remblai provenant des fouilles m3 30.5 1,000 30,500

4 Remblai d’apport m3 100 2,000 200,000

Sous total I 498,500

II. B.A. MAÇONNERIE EN FONDATION

1 Béton de propreté m3 3.80 40,000 152,000

2 BA pour semelle, chainage, poteaux d’attente noyés et escalier m3 20 125,000 2,500,000

3 Blocage et soubassement m3 53 15,000 795,000

4 Béton de forme m3 45 50,000 2,250,000

5 Béton perron d’accès m3 1.50 30,000 45,000

Sous total II 5,742,000

III. B.A. MAÇONNERIE EN ELEVATION

1 Maçonnerie en pierre taillée épais. 0,30 m2 500 10,000 5,000,000

2 B.A. poteaux et chainage m3 20 130,000 2,600,000

Sous total III 7,600,000

IV. COUVERTURE

1 Plancher en hourdis creux de 15 et dalle m3 450 15,000 6,750,000

2 Gouttière traditionnelle U 10 5,000 50,000

Sous total IV 6,800,000

V. MENUISERIES

1 F/P de porte traditionnelle 1,20 x 2,20 U 15 100,000 1,500,000

2 F/P de porte traditionnelle 0,80 x 2,20 U 6 60,000 360,000

3 F/P de fenêtre traditionnelle U 20 40,000 800,000

Sous total V 2,660,000

VI. PLOMBERIES SANITAIRES

1 F/P ensemble tuyauterie FF 1 400,000 400,000

2 F/P chaise anglaise U 3 90,000 270,000

3 F/P lavabo sur colonne + glace U 2 100,000 200,000

4 F/P de porte serviette U 2 5,000 10,000

5 F/P de porte savon U 2 5,000 10,000

6 F/P de porte papier hygienique U 2 5,000 10,000

7 F/P de fosse septique pour 50 usagers U 1 500,000 500,000

8 F/P de puisard cylindrique diamètre 2 m pour 50 usagers U 1 150,000 150,000

Sous total VI 1,550,000

Travaux de construction du centre de santé et maternité de Banani (1/2)
Commune rural de Sangha, Cercle de Bandiagara

BUDGET

Prix en CFA (XOF)



N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

VII. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 F/P ensemble filerie y compris coffret de distribution, mise à terre FF 1 750,000 750,000

2 F/P reglette néon 1,20 U 14 10,000 140,000

3 F/P reglette néon 0,60 U 10 5,000 50,000

4 F/P hublot étanche U 6 10,000 60,000

5 F/P interrupteur simple allumage U 10 2,000 20,000

6 F/P prise de courant U 10 2,000 20,000

7 F/P brasseur d’air U 14 20,000 280,000

8 F/P attente climatiseur U 14 5,000 70,000

9 F/P prise de téléphone U 6 5,000 30,000

Sous total VII 1,420,000

VIII. REVÊTEMENT

1 Enduit intérieur m2 500 1,500 750,000

2 Enduit sous plafond m2 400 1,500 600,000

3 F/P de carreaux ceramé sur sol m2 400 10,000 4,000,000

4 F/P de carreaux faillance m2 300 10,000 3,000,000

5 F/P pleinthe H 10 cm ml 300 2,000 600,000

Sous total VIII 8,950,000

IX. PEINTURE

1 Badigeon à la chaux m2 900 300 270,000

2 Peinture FOM sur mur m2 900 1,500 1,350,000

3 Peinture à huile sur les menuiseries m2 158 2,000 316,000

Sous total IX 1,936,000

TOTAL GENERAL 37,156,500

N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

1 Médécin (1) personne                 U 1 150,000 150,000

2 Aide chirurgien (1) personne U 1 100,000 100,000

3 Anesthésiste (1) personne U 1 75,000 75,000

4 Infirmier (3) personnes U 3 80,000 240,000

5 Matronne (2) personnes U 2 70,000 140,000

6 Pharmacien (2) personnes U 2 100,000 200,000

7 Gardien (1) personne U 1 50,000 50,000

8 Entretien du GSCOM U 1 40,000 40,000

Sous total Mensuel 995,000

TOTAL GENERAL ANNUEL (x12) 11,940,000

BUDGET

Prix en CFA (XOF)

Salaires du personnel du centre de santé et maternité de Banani

Travaux de construction du centre de santé et maternité de Banani (2/2)



BUDGET

Prix en CFA (XOF)

N° DÉSIGNATION QTÉ P.U MONTANT

I. BUREAU MÉDICAL

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Caisse isotherme 1 225,000 225,000

3 Thermostat 1 11,000 11,000

4 Cahiers de mouvement des vaccins 10 750 7,500

5 Registre de vaccination 1 60,000 60,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Table pliante 1 75,000 75,000

8 Poubelles 2 7,000 14,000

9 Fiches de rapport 2 7,000 14,000

Sous total I 671,500

II. SALLE DE CONSULTATION PRÉNATALE

1 Table de consultation gynécologique 1 175,000 175,000

2 Appareil à tension avec stéthoscope 2 20,000 40,000

3 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

4 Stéthoscope obstétrical 1 7,000 7,000

5 Toise 1 45,000 45,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Pèse personne 150 kg 1 25,000 25,000

8 Spéculums 5 8,000 8,000

9 Gant latex B/100 10 3,500 35,000

10 Urinoirs 2 11,000 22,000

11 Boite à instrument CPN 300 1,250 375,000

12 Tambour GF 1 45,000 45,000

13 Tambour PF 1 25,000 25,000

14 Fiche et cartes CPN 300 1,250 375,000

15 Poubelles 3 7,000 21,000

16 Chariot pour matériel 1 65,000 65,000

Sous total II 1,528,000

III. SALLES D’ACCOUCHEMENT

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Table d’accouchement 2 175,000 350,000

3 Appareil à tension avec stéthoscope 1 20,000 20,000

4 Boite d’accouchement 3 45,000 135,000

5 Haricot 3 7,000 21,000

6 Plateaux 4 17,500 70,000

7 Bassine 4 3,500 14,000

8 Mètre ruban 3 700 2,100

9 Chariot pour instrument 2 65,000 130,000

10 Potence 3 27,500 82,500

11 Armoire métallique 1 90,000 90,000

12 Paravent 1 120,000 120,000

13 Tambour 3 45,000 135,000

14 Spéculums 6 8,000 48,000

15 Poubelles 4 7,000 28,000

16 Pèse bébé 1 60,000 60,000

17 Table de réanimation de l’enfant 1 3,900,000 3,900,000

18 Partogramme 200 100 20,000

Sous total III 5,400,600

Equipements pour le centre de santé et maternité de Banani (1/2)



BUDGET

Prix en CFA (XOF)

Equipements pour le centre de santé et maternité de Banani (2/2)

N° DÉSIGNATION QTÉ P.U MONTANT

IV. SALLE DE CONSULTATION CURATIVE

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Table de consultation générale 1 125,000 125,000

3 Boite à instrument consultation 1 95,000 95,000

4 Toise 1 45,000 45,000

5 Pèse personne 150 kg 1 25,000 25,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Batterie pour le Rac 150 blindé de liquide 1 100,000 100,000

8 Panneau solaire pour le Rac 240 w 1 225,000 225,000

9 Spéculums 4 8,000 32,000

10 Thermomètres électronique Spengler 2 4,000 8,000

11 Appareil à tension avec Stéthoscope 2 20,000 40,000

12 Gant d’examen B/ 100 6 3,500 21,000

Sous total IV 981,000

V. SALLE DE SOIN

1 Table de soin 1 100,000 100,000

2 Chariot 2 65,000 130,000

3 Boite à pansement 3 35,000 105,000

4 Tabouret pour injection 1 45,000 45,000

5 Tambours 3 25,000 75,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Poubelles 4 7,000 28,000

Sous total V 573,000

VI. DEPÔT DE VENTE DES MÉDICAMENTS

1 Table de bureau 1 75,000 75,000

2 Chaise de bureau 1 20,000 20,000

3 Etagère pour les médicaments 3 110,000 330,000

4 Bordereau de commande 1 2,000 2,000

5 Bordereau d’enregistrement 1 45,000 45,000

Sous total VI 472,000

VII. EXTÉRIEUR

1 Bancs 4 65,000 260,000

Sous Total VII 260,000

VIII. INSTALLATION SOLAIRE

1 Panneau 250 watts 10 100,000 1,000,000

2 Batterie 200 ampères 08 150,000 1,200,000

3 Régulateurs 30 ampères 2 110,000 220,000

4 Convertisseur 500 watts 1 290,000 290,000

5 Congélateurs 2 300,000 600,000

Sous Total VIII 3,310,000

SOUS TOTAL GÉNÉRAL 12,936,100

TRANSPORT 600,000

TOTAL GÉNÉRAL 13,536,100

Participation du village de Banani 7,156,500
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