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CASABLANCA, 16/02/2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Coopération entre le Groupe AMH et le Ministère de la Santé Publique Bissau 

Guinéen : le commencement d’une collaboration fructueuse et étroite  
 

 

Le Groupe AMH et le Ministère de la Santé Publique de la République de la Guinée Bissau ont 

signé une Convention de coopération le jeudi 16 février 2017 à 9h15 GMT à Bissau. Le Directeur Général 

du Groupe AMH Monsieur Hamza El Mounhi et le Ministre de la Santé Publique, l’Ingénieur Carlitos Barai 

réalisent le premier pas dans la coopération africaine dans les métiers de rééducation fonctionnelle. La 

Convention établit les modalités de coopération pour le renforcement des capacités des établissements 

et pour le développement conjoint de services de soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.  

 

Le Groupe AMH : un acteur panafricain de référence 

Le Groupe AMH partage ainsi son expertise et s’associe au Ministère de la Santé Publique pour la mise 

en œuvre conjointe des actions de santé publique, dans un souci commun de lutte contre les exclusions des 

personnes en situation de handicap et d’amélioration des systèmes de santé.  

La Convention, signée pour une durée de 3 ans renouvelables, couvre des champs essentiels tels que : 

la formation et le partage d’expérience dans la mise en place des plateaux de soins spécialisées en rééducation. 

Elle s’étend aussi à la conception et à la soumission de dossiers de financement auprès des bailleurs pour des 

projets de développement et de construction d’établissement de santé ayant un impact sur la population en 

situation d’handicap. « Cette initiative s’inscrit dans les dynamiques amorcées par Sa Majesté le Roi Mohamed 

VI, elle vise à renforcer par le biais de la formation les capacités des professionnels du Ministère de la Santé  et 

de partager notre expérience avec un pays frère» avance le Directeur Général du Groupe AMH, M. Hamza El 

Mounhi. 

Les perspectives de cette Convention sont plus que positives. Le Groupe AMH mettra à disposition les 

infrastructures médicales du Centre Hospitalier Noor à Casablanca pour accueillir les professionnels du Ministère 

de la Santé Publique dans toutes les disciplines (médicales, paramédicales et administratives). Le Groupe AMH 

appuiera aussi le Ministère de la Santé Publique dans la conception et l’exécution des projets relatifs à la 

rééducation fonctionnelle. Les deux partenaires souhaitent également réunir leurs efforts et soumettre des 

dossiers de financement communs aux bailleurs internationaux. « La pertinence de ce partenariat vient du fait 

que nous partageons des réalités similaires avec les pays de la sous-région, notamment dans le domaine de la 

Santé. Aujourd’hui, la coopération sud-sud est une nécessité pour faire avancer ensemble les systèmes de soins 

locaux. La formation jouera un rôle très important dans ces perspectives. Nous avons beaucoup à apporter mais 

aussi beaucoup à apprendre de nos partenaires Bissau guinéens » commente le directeur général du Groupe 

AMH.   

La visite de l’équipe du Groupe AMH représenté par le Directeur Général, M. Hamza El Mounhi et le 

conseiller de la Présidence du Groupe, M. Arnaud Marche a aussi visé d’effectuer un diagnostic premier de l’état 

des infrastructures de soins et le besoin en termes d’équipements et de formation des professionnels. Ce 

diagnostic a concerné principalement les services de rééducation fonctionnelle du Ministère de la Santé Publique 

de la République de la Guinée Bissau, notamment au Centre Dr. Ernesto Lopes Moreira. En outre, et afin d’avoir 

une vision globale de l’écosystème des structures de soins, des visites terrain ont été effectuées à l’Hôpital 

Nacional Simao Mendes, l’Hôpital pédiatrique de Bôr et l’Hôpital Régional du Bafata. M. Arnaud Marche, expert 

en santé affirme que « ces visites ont permis de mieux appréhender les réalités du terrain et de comprendre le 

profil de pathologies qui sont prises en charge par les établissements de santé. Cela est important car nos 

programmes de formation seront orientés pour inclure un contenu qui répond au mieux au besoin local ».  

 



 Pour plus d’information veuillez contacter le Service Communication du Groupe AMH  
csix@groupeamh.org 
+212 (0) 5 22 98 50 51/52 
+212 (0) 6  62 01 72 71 

 

Le Centre Hospitalier Noor, pionnier de la rééducation physique et réadaptation 

fonctionnelle au Maroc 

Le Centre Hospitalier Noor (CHN) a été créé par le Groupe AMH en 2001. Depuis le début de ses 

activités, le CHN a joué un rôle primordial dans la prise en charge médicale des personnes en situation de 

handicap physique. Chaque année, près de 1400 patients y reçoivent une prise en charge 

pluridisciplinaire  mêlant kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie, appareillage etc. 

Unique structure au Maroc qui offre ce type de services, le CHN cumule aujourd’hui 16 ans d’expertise dans le 

domaine de la réadaptation physique et rééducation fonctionnelle. Il joue le rôle d’interface entre le postopératoire 

et le retour à domicile pour une meilleure insertion sociale et économique de la personne en situation de 

handicap.  

 

 EN SAVOIR +  

LE GROUPE AMH : “ACT, MAKE, HOPE” 

Fondé en 1992 et reconnu d’utilité publique, le Groupe AMH est un groupement associatif d’entrepreneuriat social qui créé 

des dispositifs à fort impact social. Il intervient dans les domaines de la santé, de l’autonomie, de l’éducation et de la 

formation. Le Groupe AMH développe le secteur de la rééducation physique et fonctionnelle au Maroc et facilite l’accès aux 

services de santé ; agit pour le maintien de l’autonomie et de la participation sociale des personnes en situation de 

dépendance et développe des programmes scolaires et de formations innovants et accessibles à tous. 

www.centrenoor.org 

www.groupeamh.org 

 

EN CHIFFRES 

3 espaces d’accueil  

200 salariés 

26000 bénéficiaires depuis 1992 

3000 bénéficiaires annuels 

 


