
Après avoir souhaité la bienvenue à l’équipe, le Directeur Exécutif de 
l’ABMS, M. Octave MOUMPALA a remercié M. Roland RIBOUX pour 
son déplacement à l’ABMS et tout l’intérêt qu’il porte aux activités 
de celle-ci. Dans sa présentation, M. Roland RIBOUX entre autres a 
rappelé qu’il est le PDG de la société FLUDOR qui emploie plus de six 
cent femmes a qui la structure offre des sessions de renforcement de 
capacité. Il a aussi ajouté que le CIPB s’implique dans les questions 
de dividende démographique au côté du Ministère de la Santé et de 
l’UNFPA.

Par la suite, Dr Justin TOSSOU a fait une présentation de l’ABMS et 
de ses principales réalisations au cours de 2018. M. Roland RIBOUX 

et sa collaboratrice ont souhaité avoir des éclaircissements auxquels l’équipe a répondu. Séduit par les résultats obtenus 
par l’ABMS, surtout dans le domaine de la santé de la reproduction, le Président du CIPB a invité l’ABMS à prendre part 
à la deuxième rencontre du groupe de travail du secteur privé sur le dividende démographique qui a eu lieu le vendredi 
29 mars 2019 à Cotonou.

Pour accompagner les activités de l’ABMS qui contribuent à la capture du dividende démographique, le prochain gala 
caritatif de mai 2020 organisé par le CIPB sera dédié aux priorités de l’ABMS. Ainsi, les fonds collectés vont servir à financer 
les activités de formation de la jeune fille et de la femme béninoise, et de l’offre des services de planification familiale. 

Suite à la rencontre, l’ABMS s’engage à organiser au profit du personnel de FLUDOR des activités de sensibilisation et 
d’offre des services de PF, de dépistage VIH et de cancer du col de l’utérus.

L e mercredi 28 mars 2019 a eu lieu dans le bureau du Directeur Exécutif de l’ABMS une séance de travail entre 
les représentants de l’ABMS, le Président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) et Madame 
SIDI Nafissath. 

L’objectif de cette rencontre était de présenter les principales réalisations de l’ABMS au Président du CIPB.
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