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CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIEL DANS LE CADRE 

DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 

 

Le 19 Mai 2020 s’est tenue dans la cour du Gouvernorat de Koulikoro une cérémonie de remise 

symbolique d’équipements et de matériels dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Les projets 

Irrigation de Proximité – « Initiative de Renforcement de la Résilience par l’Irrigation et la Gestion 

Appropriée des Ressources » (IPRO-IRRIGAR) et « Renforcement de l’Agriculture Irriguée » (IPRO-

REAGIR) ont en effet mis à disposition de plusieurs partenaires d’exécution (Gouvernorat, DRGR, 

DRA et ses démembrements, CRA, DREF, DRACPN) ainsi que plusieurs bénéficiaires directs et 

indirects des actions des projets (communes/villages/écoles et mosquées rattachés aux sites 

d’intervention, marchés, autogares) les équipements et les matériels suivants : 

 

▪ 215 kits de lavage des mains  

▪ 240 flacons de solution hydroalcooliques  

▪ 100 bouteilles d’eau de Javel  

▪ 100 cartons de désinfectants en sachets 

▪ 615 bouteilles de savon liquide 

▪ 270 paquets de gants 

▪ 300 masques en tissu 

▪ 295 paquets de masques chirurgicaux  

▪ 20 distributeurs de gel 

▪ 150 paquets de mouchoirs 

▪ 320 affiches de sensibilisation 

 

Cette dotation a été rendue possible par les 

bailleurs des projets IPRO IRRIGAR et IPRO 

REAGIR que sont la République fédérale 

d’Allemagne, le Canada et l’Union Européenne, 

les fonds étant gérés par la KfW. 

La cérémonie a été coparrainée par Monsieur 

Moulaye Ahmed Boubacar, Ministre de 

l’Agriculture, et de S.E.M Dr. Dr. Dietrich Pohl, 

ambassadeur de la République Fédérale 

d’Allemagne. Ils ont rappelé, en face des autorités 

locales, des services techniques, ainsi que des 

représentants des PTF et des projets IPRO 

IRRIGAR & REAGIR, toute la pertinence de 

continuer la lutte contre la COVID-19 et de doter 

les communautés et les partenaires d’exécution d’équipements et de matériels permettant de 

mener à bien cette lutte. Ils ont également rappelé que cette maladie devait être suivie de près 

dans les milieux ruraux, car c’est là que résident les producteurs qui permettent aux maliens et 

aux maliennes de se nourrir tous les jours. Dans cette optique, S.E.M. l’ambassadeur de la 

République Fédérale d’Allemagne a souligné que la propagation de la maladie ne devait pas être 

un frein à la continuité des projets IPRO, et que l’Allemagne continuera à accompagner l’Etat du 

Mali à travers son partenariat débuté depuis la première année de l’indépendance du Mali. 

 

 

Photo 1 : Allocution de Monsieur le Ministre de l’Agriculture 
(STP PNIP, Koulikoro, 19.05.20) 
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Photo 2 : Remise des équipements au Gouvernorat de Koulikoro (STP PNIP, Koulikoro, 19.05.20) 
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Photo 3 : Discours de S.E.M. l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne (STP PNIP, Koulikoro, 19.05.20) 
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Photo 4 : Remise des équipements au représentant de la société civile (STP PNIP, Koulikoro, 19.05.20) 

Photo 5 : Kits de nettoyage mis à disposition des partenaires et des bénéficiaires des projets IPRO REAGIR & IRRIGAR (STP PNIP, Koulikoro, 19.05.20) 


