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TITRE DU PROJET

Projet africain de lutte d'urgence contre les criquets pèlerins (PALUCP)

Ministère de tutelle

ministère de l'Agriculture

Agence d'exécution

Unité nationale de la lutte contre le criquet pèlerin (UNLCP)

Coordinateur du programme

Fakaba Diakité, Chef UNLCP

Chargé du projet à
Washington

Peter J. Kristensen, tél. +1 (202) 473-4789

Responsable du projet à
Bamako

Agadiou Dama Tél (223) 222 22 83

Montant du crédit IDA

5,0 milliards de FCFA

Date de démarrage

15 mars 2005

Date de clôture

Fin 2008

Numéro de crédit

No 4022-MLI

OBJECTIFS
Les objectifs généraux du projet sont de prévenir ou de minimiser l'impact des dommages économiques et sociaux de la
récente invasion acridienne, et d'améliorer les capacités nationales à prévoir et à contrôler de futures infestations et à en
atténuer l'impact sur les populations et l'économie ationale.
Le projet est en phase avec la Stratégie de réduction de la pauvreté et la Stratégie de développement rural du Mali.
DESCRIPTION
En fait, sur un plan régional, et dans le droit fil de l'approche développée à travers des consultations avec les pays
concernés par le projet (Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) et les donneurs, le PALUCP se
focalisera sur les aspects du contrôle et de la prévention de l'invasion acridienne sur lesquels la Banque mondiale a un
avantage comparatif :
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fourniture d'une assistance financière rapide pour les importations nécessaires aux opérations de contrôle ;
activités de reconstruction (restaurer les moyens de production et fournir des activités génératrices de revenus) ; et
appui pour améliorer les systèmes de prévention précoce, de mobilisation et d'atténuation.
Le projet inclura des activités d'urgence, des activités post-urgence et celles améliorant la préparation contre de futures
invasions. Ces activités sont organisées en quatre composantes :
la gestion d'urgence de l'invasion qui incluent des investissements d'urgence requis pour assurer que les activités de
gestion d'urgence sont opportunes, rentables et durables sur les plans environnemental et social ;
les investissements agricoles d'urgence destinés à restaurer la productivité agricole, en priorité dans les zones rurales
qui ont été endommagés à cause des criquets ;
la prévention et la réponse anticipée qui inclut des activités à moyen et à long terme afin de renforcer les capacités
nationales en la matière ;
la gestion du projet : au point de vue ancrage institutionnel, le projet sera placé sous l'autorité de l'Unité nationale de
lutte contre le criquet en vue d'harmoniser les actions du projet avec celles financées par d 'autres partenaires au
développement. Le Coordinateur national chargé de l'administration et de la mise en œuvre technique du projet est le
chef de l'Unité nationale de lutte contre le criquet pèlerin.
Le projet travaillera en étroite collaboration avec le Commissariat à la sécurité alimentaire et les projets et ONG évoluant
dans les zones d'intervention du projet dans le cadre du renforcement du Plan national de réponse.
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Lancement d’un fonds pour soutenir les initiatives à l’appui des marchés du carbone dans les pays en développement
Une nouvelle étude montre que la mise à niveau des infrastructures en Afrique exigera un apport supplémentaire de 31 milliards
de dollars et d'énormes gains d'efficacité
La Banque mondiale appuie le développement rural au Mali
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