ABMS / FLUDOR Bénin SA
UN PARTENARIAT GAGNANT GAGNANT
POUR LA SANTÉ DE PLUS DE 1.500 OUVRIERS

L

a performance d’une entreprise
et la qualité de sa production
dépendent en partie de l’état de
santé de sa force de travail. Monsieur
Roland RIBOUX, Président Directeur
Général de la Société FLUDOR Bénin
SA, l’a si bien compris en acceptant
une série de rencontres avec Monsieur
Octave MOUMPALA, Directeur Exécutif
de l’ABMS. Ces rencontres qui ont eu
lieu dans différents cadres à Cotonou ont
abouti à la visite de l’usine de FLUDOR
sise à Bohicon à environ cent vingt-cinq
(125) kilomètres de Cotonou. L’objectif
de cette visite était pour la délégation
de l’ABMS conduite par son Directeur
Exécutif, de toucher du doigt les réalités
de la société en vue de l’élaboration
participative d’une feuille de route sur la
sensibilisation et l’offre des produits et

services pour le bien être de la force de
travail de FLUDOR Bénin SA.
FLUDOR Bénin est une société
agro-alimentaire spécialisée dans la
production d’huile à base de graines de
Coton et de traitement pour l’exportation
d’Acajou prêt à la consommation.
Dans la mise en œuvre des activités
de production, FLUDOR Bénin SA
emploie plus de 1.500 ouvriers dont
environ 1.000 femmes, mères et ou
gardiennes d’enfants. Une population
assez importante pour initier et renforcer
les activités de sensibilisation et de
communication pour un changement de
comportement. De section en section,
Mme Nafi SIDDI de l’agence INCOGNITO
COMMUNICATION en compagnie de
la délégation de l’ABMS composée de

spécialistes en communication pour
un changement se comportement
et d’une conseillère en santé de la
reproduction a été aussi bien marquée
par l’organisation du travail sur le site
de l’usine que par le dynamisme d’une
force de travail impressionnante. Cette
visite d’environ une heure de temps
guidée par Monsieur Ramesh REDDY,
Directeur d’usine, s’est achevée par une
séance de débriefing jetant les bases
d’une collaboration fructueuse entre
l’ABMS et FLUDOR Bénin SA pour le
bien-être de plus de 1.500 travailleurs
et de leurs familles respectives. Notons
pour finir qu’à côté des sensibilisations
de masse ou des activités d’éducation
par les pairs dans les communautés,
l’ABMS s’investira également dans les
entreprises à fort potentiel de personnel
pour contribuer non seulement à la
qualité de la vie des travailleurs de
ces entreprises mais aussi et surtout
accompagner la performance de leur
force de travail. A cet effet, elle organisera
au profit de ces travailleurs en entreprise,
des séances de sensibilisation pour
une meilleure qualité de vie en mettant
à disposition des produits et services
pour accompagner le changement de
comportement.
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