Bamako, le 12/07/2016
CEREMONIE REMISE DE DONS DE L’ASSOCIATION
« ENSEMBLE NOUS POUVONS »

- Mme la Représentante de la Présidente de L’ONG AGIR
Madame KEÏTA Aminata MAÏGA, 1ère Dame de la République,
marraine de cette cérémonie
- M. le Directeur Général du CHU du Point G
- Mesdames et Messieurs
- Honorables Invités
C’est avec un grand honneur que je m’adresse à vous en ce jour tant
attendu ; enfin le container est arrivé !
Ce container a été chargé et acheminé au Mali grâce à la générosité
d’hommes et de femmes qui se battent pour jeter des ponts là où
d’autres cherchent à construire des mûrs. Ces hommes et ses femmes à
travers leurs associations Ensemble nous pouvons et AHI ce sont unis
dans une volonté solide afin d'apporter une aide essentielle aux peuples
des pays en difficulté.
Ensemble nous pouvons est une association Franco- Malienne créée à
Montpellier en 2014 par des Français amis du Mali et de jeunes maliens
en formation universitaire et post universitaire à Montpellier, dans le but
d’apporter secours à l’enfant dans les domaines de la santé, de la
nutrition et de l’éducation.
Le siège social est fixé en France à Montpellier, sous la présidence de
Madame Chantal WEETRINGS que nous remercions avec toute son
équipe pour leur amour et leur soutien aux enfants du Mali.
L’association a une antenne au Mali que je préside.
Elle s’attache à apporter aux enfants les soins nécessaires à leur santé
dans leur pays ou ailleurs si besoin.
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C’est dans ce cadre qu’une petite fille malienne atteinte de sténose de
l’œsophage a bénéficié de soins gratuits en France pour un montant de
30000 €.
L’association a également parrainé cette année 7 enfants de parents
démunis en payant leur scolarité.

L’Assistance Humanitaire Internationale (AHI) est une association
constituée de membres de tout horizon professionnel qui apportent leur
savoir-faire et leur notoriété pour la cause humanitaire.
A.H.I. apporte un équipement médical et paramédical, un droit aux soins,
mais aussi une aide à l'éducation scolaire et professionnelle et divers
autres soutiens pour une meilleure autonomie et une amélioration du
cadre de vie.
Elle est présidée par M. Christian DELAGRANGE que nous remercions
avec son équipe pour leur engagement sans faille pour la cause
humanitaire.
Le siège de AHI est situé dans l'Hérault, à Mèze en France.
Ce don que nous avons reçu d’une valeur de 65000000 FCFA est
composé : d’équipements médicaux, de consommables médicaux d’une
valeur de 16000000FCFA, de 15000000 FCFA de couches pour les
femmes atteintes de fistules, de livres scolaires, d’habits et de jouets
pour les enfants.
Qui plus que la présidente de l’ONG AGIR, qui œuvre sans cesse pour
le bien-être des enfants, tant sur le plan sanitaire, environnemental
qu’éducatif, aurait le droit de parrainer cette cérémonie ?
Nous remercions sincèrement Mme KEÏTA Aminata MAÏGA d’avoir
accepté de parrainer cette cérémonie, et surtout pour son engagement
et son profond dévouement pour le progrès de l’humanité.

Nos remerciements vont également à la DFM du Ministère de la santé et
surtout au directeur du CHU du Point G M. SISSOKO et M. MAÏGA le
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surveillant général, qui n’ont ménagé aucun effort pour faciliter le
processus d’acheminement du container et du stockage de son contenu.
Les heureux bénéficiaires de ces dons sont : le CHU PT G, le CHU
Gabriel TOURE, l’Orphelinat Nyaber, l’ONG AGIR (pour la promotion de
l’excellence dans l’éducation,) ENSUP, Centre de référence de San,
Hôpital de Ségou et Hôpital de Mopti et le Centre National d’appareillage
orthopédique.
Je vais procéder à un listing rapide du matériel reçu :
Pour le CHU du Point G il a été retenu :
-

2 colonnes de Coelio-chirurgie,
2 Respirateurs
3 moniteurs de réanimation
2 appareils d’électrocardiogramme
3 tables de consultation
1 bistouri électrique
3 chariots pour anesthésie
2 chariots pour matériels d’intubation
4 négatoscopes
5 fauteuils roulants
3 lits médicalisés
16 boites d’instruments chirurgicaux
2 moniteurs de curarisation
1 analyseur de gaz du sang
1 insufflateur de CO2
2 cuves d’anesthésie
Divers accessoires
Couches pour les fistuleuses
Consommable médical

Centre National d’appareillage orthopédique.
-

3 déambulateurs
4 paires de béquilles
6 orthèses-prothèses
11 verticalisateurs pour enfants et adultes
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CHU Gabriel TOURE
- 1 appareil ortho-canal carpien
Centre de santé de référence de san
Appareil d’ophtalmo opérateur
- Appareil d’ophtalmo pour champ visuel
- Fauteuil roulant
- Consommable médical
-

Hôpitaux de Ségou et Mopti
- Des couches pour les femmes atteintes de fistule
Orphelinat Niaber
- Habits d’enfants
- Peluches pour enfants
- Des transats
ONG AGIR
- Livres scolaires
ENSUP
- Livres pédagogiques

Je vous remercie de votre aimable attention
La Présidente
Oumahane OUANE DIALLO
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