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Monaco et le Mali : une coopération qui fonctionne
19 février 2020 - 9h58

Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la
Coopération, s’est rendu au Mali la semaine dernière avec une délégation monégasque.
L’occasion de faire le point sur les différents partenariats entre Monaco et le Mali, mais aussi
d’inaugurer une salle de cathétérisme cardiaque à Bamako.

Au cours de son séjour au Mali, la délégation monégasque a été reçue par le ministre malien de
la Santé et des Affaires sociales, Michel Sidibé, lequel a signé avec Laurent Anselmi  deux
protocoles d’accord concernant la lutte contre la drépanocytose, première maladie génétique
mondiale. Un tour d’horizon des différents partenariats a été réalisé, qu’il s’agisse de la
protection civile, de la santé, de l’éducation ou encore de l’insertion socio-économique des
populations les plus vulnérables. Une remise de matériel à l’Ecole nationale de la protection
civile à Bamako et un renouvellement du partenariat avec la FAO (l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) visant au renforcement de la sécurité alimentaire des
femmes au Nord Mali ont été réalisés à cette occasion. Il faut savoir que la coopération bilatérale
entre Monaco et le Mali a été initiée en 2006 et renforcée à plusieurs reprises, notamment lors de
la visite à Monaco de l’ancien président malien Amadou Toumani Touré puis, l’année suivante,
du prince Albert II au Mali. Il y a un an, la deuxième session de la commission bilatérale de
coopération entre les deux pays s’est tenue à Monaco.
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L’action de l’association SHARE en Afrique

A l’occasion de son déplacement, Laurent Anselmi a participé aux côtés de l’ancien chef d’Etat
malien Amadou Toumani Touré qui est président de la Fondation pour l’Enfance, à
l’inauguration de la salle MAMOS (Mali Monaco Share), unité de cathétérisme cardiaque
installée au Centre Hospitalier Mère Enfant Le Luxembourg à Bamako. La construction de cette
salle a été permise grâce à la coopération entre l’association SHARE (Sustain Health
Development in Africa through Responsible Education), dont les président et vice-président sont
respectivement les docteurs Jean-François Robillon et François Bourlon présents à Bamako, et
différentes structures à Monaco. Cette salle sera gérée par le docteur Abdul Wahhab Terra qui a
été formé grâce à SHARE au Centre Cardio-Thoracique de Monaco. Elle est complémentaire de
la salle d’opération FESTOC au sein du même hôpital qui est gérée par la Chaîne de l’Espoir.

L’association SHARE précise que le budget de construction et d’équipement de la salle MAMOS
dépasse le million et demi d’euros. Elle a pu être construite, est-il souligné, grâce au soutien de la
première heure du prince Albert II et de la direction de la Coopération internationale, avec le
concours de plusieurs fondations monégasques et européennes. Il faut savoir que l’association
SHARE a pour but la formation et l’éducation d’équipes médicales, paramédicales, et
administratives complètes dans des pays de tout le continent africain, sélectionnés avec l’objectif
d’y développer des unités locales et autonomes cardiovasculaires. Elle cherche aussi à assurer le
financement des installations et du matériel nécessaire au développement d’une structure
médicale cardiovasculaire dans un pays donné.

Noël METTEY

© Hamdia Traoré

33

http://www.smeg.mc/fr/particuliers/nos-offres/sune-l-offre-photovoltaique-2
https://www.artcurial.com/fr/artcurial-monaco
https://www.teslahyperlighteyewear.com/?utm_source=lagazettedemonaco.com&utm_medium=referral&utm_campaign=THE_promotion_october_2019
http://nibox.mc/
https://pastor-immobilier.com/
http://www.smeg.mc/fr/particuliers/nos-offres/sune-l-offre-photovoltaique-2
https://www.artcurial.com/fr/artcurial-monaco
https://www.teslahyperlighteyewear.com/?utm_source=lagazettedemonaco.com&utm_medium=referral&utm_campaign=THE_promotion_october_2019
http://nibox.mc/
https://pastor-immobilier.com/
https://lagazettedemonaco.com/#facebook

	lagazettedemonaco.com
	Monaco et le Mali : une coopération qui fonctionne - La Gazette de Monaco


	F0aW9uLXF1aS1mb25jdGlvbm5lLwA=: 
	form1: 
	s: Rechercher
	input3: 




