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L’ABMS À LA CROISÉE DES CHEMINS
D es avancées notoires mais 

encore des défis à relever 
pour l’amélioration de la santé 
des populations béninoises 

vulnérables et à faible revenu, c’est le 
moins qu’on puisse dire de cette Assemblée 
Générale qui a tenu toute sa promesse dans la 
salle de conférence de l’ABMS le 27 avril 2019 
à la suite de la session annuelle du Conseil 
d’Administration organisée un jour plus tôt. 
Etaient présents à l’Assemblée Générale, Me 
Louis-Jacques MARTIN-CORREA, Président, 
Dr Moutiatou TOUKOUROU, Vice-
Présidente, ainsi que M. James MALSTER 
Mme Marie Fedra BAPTISTE et M. Jérémie 
HOUSSOU, tous membres de l’Assemblée 
Générale sans oublier les représentants 
de la Direction Exécutive en l’occurrence 
M. Octave MOUMPALA et Dr Mbolatiana 
RAZAFIMAHEFA, respectivement Directeur 
Exécutif et Directrice Adjointe chargée 
des Programmes. Au-delà du caractère 
statutaire de la réunion, l’objectif poursuivi 
était l’évaluation de la performance de 
l’organisation pour le compte des deux 
dernières années et les perspectives à court 
et moyen termes.
Pour l’essentiel, il faudra noter au détour des 
présentations que ces deux dernières années 
ont été marquées par la fin de certains 
financements notamment le financement « 
Appui Institutionnel » qui supportait plus de 
60% des activités de l’organisation, le Fonds 
Mondial pour la lutte contre le VIH/Sida et le 
projet de lutte contre les violences faites aux 
femmes. La fin de ces financements a laissé 
un vide qui a été difficile de combler pour 
le bonheur des populations vulnérables et 
faible revenu, cibles des interventions de 
l’ABMS. Cependant, grâce à la confiance 
sans cesse renouvelée des partenaires en 

l’occurrence l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas et l’USAID, l’ABMS a poursuivi ses 
activités sur de nouveaux financements 
comme Transform, Sanitation Services 
Delivery et le Projet de promotion de la 
santé et des Droits sexuels et reproductifs 
des adolescents et jeunes. Sous le leadership 
du Ministère de la Santé et l’appui des 
partenaires techniques et financiers ainsi 
que tous les partenaires opérationnels, 
l’ABMS a réussi à éviter 118.877 grossesses 
non planifiées, 318 décès maternels, 323 
nouveaux cas d’infections VIH, 480 décès 
liés à la diarrhée et au paludisme. De 
façon spécifique, les résultats du combat 
de la disponibilité et de l’accessibilité des 
préservatifs dans les localités les plus 
reculées sont assez encourageants. Selon les 
résultats de l’enquête de disponibilité, 76% 
des villages du Bénin disposent au moins 
d’un point de vente de Prudence Plus et 
77% des utilisateurs de préservatifs utilisent 
les marques de l’ABMS à savoir 44% pour 
Prudence Plus, 33% pour KOOOL Condoms. 
Mieux, l’ABMS a réussi à développer 
un modèle de latrine dénommé WC 
MIMIN. Il s’agit d’une solution innovante 

à la portée des personnes à faible revenu. 
Avec l’appui de PEBCo, une institution 
de microfinance partenaire, une ligne de 
crédit assainissement est mise à disposition 
des ménages pour la construction de 
WC MIMIN. Le nombre d’acquéreurs et 
d’utilisateurs de WC a augmenté en un 
temps record. Pour exemple, plus de 
3.000 WC MIMIN ont été entièrement 
construits de janvier à décembre 2018 
dans les communes d’Abomey-Calavi et de 
Porto-Novo. Les résultats impressionnants 
relatifs à la promotion de WC MIMIN 
ont d’ailleurs conduit l’USAID à rallonger 
la durée d’exécution du projet avec 
l’élargissement de ses zones d’intervention 
à d’autres localités. En dépit de ces résultats 
impressionnants beaucoup de défis restent 
à relever, en l’occurrence la mobilisation 
de ressources au niveau local. A cet effet, 
le renforcement de la cellule de veille et de 
prospection ainsi que l’organisation d’un 
gala en partenariat avec le Conseil National 
des Investisseurs ont été évoqués comme 
des perspectives. Ce sont sur ces notes 
d’espoir que la session a pris fin à la grande 
satisfaction des participants.


