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Tour « Experience America » ; une initiative du Département d’État

Naval Construction Battalion Center

D g à d, S.E. Floreta Faber de l’Albanie, S.E. Elisenda Balmana d’Andorre, S.E. Maguy
Maccario Doyle de Monaco, Gouverneur de Mississippi Phil Bryant, parmi d’autres

Le Département d’État américain a organisé, du

24 au 26 février, un voyage dans le Mississippi
(État du Sud des États-Unis), dans le cadre de son
programme « Experience America ».
L’objectif est de familiariser les Chefs de
missions, postés à Washington, avec les atouts
économiques, culturels de différentes régions
américaines pour encourager la création de
partenariats et le développement de projets.
Lors d’une visite de trois jours, les possibilités de
rencontre ont été nombreuses entre les
principaux acteurs locaux dans des domaines
variés (économique, politique, scientifique) et une
trentaine d’Ambassadeurs présents.
Ainsi, S.E. Mme Maccario Doyle a participé à un
tour du Port de Gulfport durant lequel des
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échanges sur le thème des océans ont eu lieu
avec l’University of Southern Mississippi et avec
INFINITY Science Center sur le futur de
l’espace. Ceux-ci ont été suivis par des visites
au Musée de l’industrie maritime et des fruits
de mer de Biloxi et au Naval Construction
Battalion Center (centre d’intervention de la
marine américaine en cas de catastrophes
naturelles partout dans le monde).
Ces visites ont permis au participants d’avoir
des
entretiens
avec
notamment
les
responsables économiques du Gulf Coast
business Council et son Président-Directeur
général M. Ashley Edwards entouré de
responsables politiques dont le Gouverneur
du Mississippi, M. Phil Bryant et le Maire de
Biloxi, M. Andrew Gilich.
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Déjeuner chez la gouverneure générale du Canada à Ottawa

Au centre, première rangée, S.E. la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, entourée
des femmes Chefs de mission au Canada

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette,

a organisé le 27 mars, à Ottawa, un déjeuner à
Rideau Hall, sa résidence officielle et lieu de travail,
réunissant une vingtaine de femmes Chefs de
mission accréditées dans ce pays ainsi que Mme
Karine Asselin, Directrice exécutive de la
Campagne Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ce déjeuner a marqué la création de l’Association des
Femmes Ambassadeurs, association qui vise à réunir
les ambassadrices accréditées au Canada. L’objectif
est de former une dynamique collaborative au sein
du corps diplomatique international sur des thèmes
aussi variés que le développement durable,
l’humanitaire, l’éducation, la culture et les sciences,
entre autres.

M. Robert Fry et S.E. Mme. Maccario-Doyle

canadien et la volonté de collaboration, de
rencontrer certains au fonctionnaires des
Affaires mondiales du Canada.
S.E. Mme Maccario Doyle accompagnée de
Mme Karine Médecin, Conseiller ont ainsi
rencontré le Chef du Protocole du Canada, M.
Stewart Wheeler, M. Robert Fry, Directeur
général de la direction des Affaires européennes
et Mme Shannon-Marie Soni, Directrice de la
Division des affaires multilatérales dans le
service de l’Environnement et Changements
climatique du Canada. Dans des échanges
fructueux, les points de coopération ont été mis
en exergue afin d’être poursuivis et renforcés.

Ce fut aussi l’occasion, dans le cadre des excellentes
relations entretenues avec le gouvernement
www.monacodc.org
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Le « Washington Winter Show » , Salon d’hiver d’antiquités et d’art

L’Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, Mme

Maguy Maccario Doyle a été nommée la Présidente d’honneur
(du Corps diplomatique à l’occasion de la tenue
washingtonwintershow.org/ ) du Washington Antiques Show
(Salon d’antiquités et d’art) qui s’est déroulé du 11 au 13 janvier
dans la capitale américaine. Cette année le salon rassemblait
quarantaine d’exposants, autour de thème « Divertissement
elegant ». Ayant grandi à Monaco comme fille d’antiquaire, je ne
peux qu’apprécier la diversité, la créativité et la haute qualité
des pièces exposées ici, sans parler du noble objectif
philanthropique de cette manifestation qui a pour but de
collecter des fonds pour des organismes caritatifs locaux », a-telle déclaré en substance.
Washington Antiques Show

Ce salon annuel, créé en 1955, est l’une des toutes premières
manifestations de ce genre aux États-Unis. Il a réuni cette année plus d’une quarantaine d’exposants
américains et européens. Depuis sa création, le Salon a récolté plus de 8,5 millions de dollars qui sont
reversés à diverses associations de Washington spécialisées dans l’aide aux enfants et aux familles en
situation précaire.

Les Ballets de Washington : La « Belle au Bois Dormant »

Le 28 février, l’Ambassadeur de Monaco a assisté au Kennedy

center à la première de la « Belle au Bois Dormant », production du
corps des Ballet de Washington, avec la participation de son
danseur étoile Gian Carlos Perez qui tenait deux rôles principaux:
le Prince Désiré et Carabosse. La production, plébiscitée par
l’audience, a reçu d’élogieuses critiques. Gian Carlos Perez est
lauréat de la bourse de ballet classique de la Fondation Princess
Grace – USA 2018, l’une des plus prestigieuses au monde.

Une danseuse au « Kennedy center »

www.monacodc.org

Le corps de ballet de Washington et autres lauréats des prix de la
Fondation pourraient participer l’automne prochain à des
spectacles prévus par l’Ambassade dans le cadre des
commémorations du 90e anniversaire de la naissance de la
Princesse Grace.

7

61e Bal de la Croix-Rouge internationale en Floride

D g à d: S.E. Laszlo Szabo de
Hongrie, Dr. Ivonn Szeverényi,
S.E. Dina Kawar de Jordanie,
S.E. Kirsti Kauppi de Finlande,
S.E. Maguy Maccario Doyle de
Monaco, Michele Kang, Bonnie
McElveen Hunter, Richard
Myers, Jo Ann Meyers, Ljiljan
Vidovic, S.E. Stanislav Vidovic
de Slovénie, Reina Sugiyama,
S.E. Shinsuke Sugiyami du
Japon, Padma Mantena, Raj
Mantena

Pour

sa 61ème édition, la Croix-Rouge
internationale a organisé, le 9 février, son Bal
annuel à Palm Beach, en Floride, sur le thème « A
Salute to the Military » en hommage aux liens qui
unissent depuis longtemps la Croix-Rouge
américaine et les Forces armées des États-Unis.
L’événement, s’est déroulé sous les auspices de la
Croix-Rouge américaine dirigée par Mme Bonnie
McElveen-Hunter (ancien US ambassadeur de
Finlande), en présence du Président d’honneur le
général Richard Myers, ancien Chef d’État-major
de l’armée américaine et de son épouse. La
réception
a
réunissait
de
nombreux
ambassadeurs, diplomates et mécènes du monde
entier. La soirée rendait hommage aux mères
américaines dont les enfants, garçons ou filles,
ont fait le sacrifice de leur vie au service de leur
pays. Les profits levés ont été versées à la CroixRouge en soutien à sa principale mission :
prévenir et atténuer les souffrances humaines
causées par des situations de crise grâce à la
mobilisation des volontaires et la générosité des
donateurs.

www.monacodc.org

Invitée à s’exprimer lors du Bal, l’Ambassadeur
Maguy Maccario Doyle, a rappelé que la CroixRouge monégasque a été fondée en 1948 par le
Prince Louis II, et, grâce à la Princesse Grace, le
« Gala de la Croix-Rouge » est devenu l’un des
événements annuels internationaux les plus
prestigieux. « A présent sous la présidence de
S.A.S. le Prince Albert II, la Croix-Rouge de la
Principauté, cette année, a réuni plus d’un
million de dollars », a déclaré l’Ambassadeur.
« Par ailleurs, plus de 500 volontaires
monégasques œuvrent en son sein pour offrir
une assistance journalière aux personnes
malades, handicapées et âgées de la Principauté ;
à l’étranger, la Croix-Rouge monégasque fournit
une aide d’urgence en réponse à des catastrophes
humanitaires et lance des programmes de
développement en partenariat avec des
organismes nationaux », a-t-elle encore indiqué.
Dans sa conclusion, l’Ambassadeur a rappelé que
le « Gala de la Croix-Rouge » monégasque se
tiendrait le 26 juillet en Principauté.
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Salon de l’horticulture à Philadelphie

Chaque année, la Société d’horticulture de Philadelphie, en

Pennsylvanie, organise en mars un Salon de l’horticulture.
Cette année, la 190e édition de ce Salon s’est articulée autour
du thème « Flower Power » (Pouvoir des Fleurs).
Depuis 1829, cette société propose une exposition florale
devenue aujourd’hui la plus ancienne et la plus importante des
États-Unis. En neuf jours, elle attire environ 250.000 visiteurs
permettant une levée de fonds essentielle à la Société et ses 70
000 membres.
En 1990, S.A.S. la Princesse Caroline avait participé à la remise
des prix de l’exposition florale, célébrant ainsi les liens
existants entre le Garden Club de Monaco créé par la Princesse
Grace et la Société d’Horticulture de Philadelphie, son lieu de
naissance.
L’année prochaine, le thème central de
cet événement sera « Riviera Holiday ».
Aussi, la Société d’horticulture de
Philadelphie
s’est
rapprochée
de
l’Ambassade de Monaco pour offrir à la
Principauté une place de choix au Salon
de 2020. Dans cette optique, S.E. Mme
Maccario
Doyle
s’est
rendu
à
Philadelphie le 5 mars dernier pour une
visite extensive du Salon pour envisager
les possibilités d’une participation
monégasque.

www.monacodc.org

9

La remise du Prix international du courage féminin

D g à d: Sister Orla Treacy, Razia Sultana, Naw K’nyaw Paw, Col. Khalida al-Twal, Olivera Lakic, Secrétaire d'état Mike Pompeo,
première dame Melania Trump, Flor de Maria Zapata, Magda Gorban Gorgy, Moumina Houssein Darar, Marini de Livera, Anna
Henga.

L’Ambassadeur

de Monaco a assisté le 7
mars, à l’invitation du Département d’État
américain, à la cérémonie de remise du Prix
international du courage féminin par le
Secrétaire d’État, M. Mike Pompeo.

D g à d: Naw K’nyaw Paw, première
dame Melania Trump

Monténégro, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie, et
Ukraine), ainsi qu’une lauréate post-mortem
et l’ensemble des femmes iraniennes. La
Première Dame des États-Unis, Mme
Melania Trump, est également intervenue
pour féliciter les récipiendaires.

Les lauréates ont été sélectionnées par les
ambassades et consulats américains à
l’étranger pour leur courage et leadership
extraordinaires dans la lutte pour la justice
sociale, les droits fondamentaux, l’égalité
entre les sexes et la promotion des femmes et
des jeunes filles, souvent à leurs risques et
périls. La cérémonie, dans sa 13e année, a
honoré cette année une dizaine de femmes
d’horizons différents, (Bangladesh, Burma,
Djibouti, Egypte, Irlande, Jordanie,

www.monacodc.org
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Inauguration à Philadelphie des locaux de la Fondation Prince Albert II

Ces

nouveaux locaux de Philadelphie
(Pennsylvanie) occupent la très belle résidence de
la famille Kelly, le lieu d’enfance de la Princesse
Grace, qui a été rachetée en 2017 par S.A.S. le
Prince Albert II de Monaco.
Grâce à de nouvelles réglementations, la zone initialement résidentielle - a été élargie à des
activités de service autorisant la Fondation à
installer son administration et à organiser des
rencontres dans le cadre de sa mission de défense
de l’environnement.
Ce fut l’occasion pour le Président de la branche
américaine, M. John B. Kelly, d’accueillir, avec
M. John Coffman, Directeur général de la Fondation Prince Albert II de Monaco et l’Ambassadeur de Monaco,
S.E. Mme Maccario Doyle, en sa qualité de Vice-Présidente de la Fondation, à la Kelly House (Pennsylvanie), le
31 janvier dernier, une centaine d’invités dont des représentants de divers organismes publics, d’associations et
de groupes éducatifs et environnementaux de la région.
La résidence Kelly

Concert pour la Journée Internationale de la Francophonie

Le

21 mars, pour la fête de la francophonie à
Washington, l’Ambassade du Canada, en partenariat
avec « the American Folklife Center Board of
Trustees », présentait un concert de musique acadienne
par le groupe VISHTÈN. Ce concert, auquel était
présente Mme Karine Médecin, Conseiller, s’est tenu
au Coolidge Auditorium, dans l’exceptionnel Thomas
Jefferson Building Library of Congress à Washington.
Lors d’une réception qui a suivi le concert, Mme
Kirsten Hillman, Chef de Mission adjoint de
l’Ambassade du Canada s’est adressée aux invités en
spécifiant l’importance de cette culture d’origine
française partagée avec les États-Unis et qui leur
permet de participer à l’immense communauté
francophone de par le monde.
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VISHTEN chez Coolidge Auditorium, Thomas Jefferson Building Library
of Congress
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Suivez l’actualité
de l’Ambassade
sur les réseaux
sociaux
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