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Mise en service de l’Hôpital de Niveau II de Gao, Mali 
 

Gao, Mali, 19 Septembre 2019 : Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, SEM Michel Hamala 

Sidibé, a procédé ce jeudi 19 septembre 2019, à la mise en fonctionnement de l’hôpital de Niveau 

II  de Gao, Nord du Mali.      

La mise en service de cet hôpital, offert par l’Union Africaine avec le soutien financier de la 

République de Corée du Sud, permettra de dispenser des soins de qualité répondant aux normes 

et standards internationaux en matière de soutien médical pour les Forces de Défense et de 

Sécurité Malienne ainsi que pour les populations civiles de la région. L’hôpital dispose des 

capacités techniques, matérielles et logistiques nécessaires (en médecine interne, en radiologie, 

en chirurgie et en hospitalisation) pour prendre en charge des patients en service d’urgences et 

de laboratoire. L’hôpital est également doté de deux ambulances médicalisées « tout terrain » 

pour faciliter les évacuations sanitaires.  

Cet investissement de l’ordre de 3,5 millions de dollars (environ 1 milliard 800 millions de Franc 

CFA) sera complété, avec l’appui de la République de Corée du Sud, d’une dotation en 

médicaments et consommables médicaux. 

L’hôpital devrait renforcer la capacité de la région en matière d’opérations de paix et contribuer 

à améliorer l’accès des populations aux services de santé de qualité.  

A cet égard, le Ministre Sidibé a exprimé son appréciation à l’Union Africaine et la République de 

Corée pour leur soutien aux efforts du Gouvernement à promouvoir la paix, la sécurité et le 

développement dans la région et le pays en général. 

Le Ministre Sidibé a saisi cette occasion pour saluer la résistance et le courage de la population 

de Gao et toute la région face à la menace terroriste et criminelle et son attachement à la paix et 

la réconciliation. 

Il est à rappeler que ce joyau a été inauguré en 2018 en présence des autorités maliennes, des 

hauts responsables de l’Union Africaine et de la Corée du Sud ainsi que des Nations Unies. 
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