
Note pour les représentants au Conseil d’administration 

Responsables: 

Questions techniques: Transmission des documents: 

Miriam Okong’o 
Chargée de programme de pays 
téléphone: +39 06 5459 2191 
courriel: m.okongo@ifad.org 
 

Kelly Feenan 
Chef du Bureau des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2058 
courriel: gb_office@ifad.org 

 

 
Conseil d’administration — Cent quatrième session 
Rome, 12-14 décembre 2011 
 

Pour: Approbation 

Cote du document: EB 2011/104/R.19/Rev.1 

Point de l’ordre du jour: 10 b) iv) 

Date: 15 décembre 2011 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

F 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Président 
 
 

Proposition de prêt et don à la République du 
Malawi pour le 
 
Programme de production agricole durable  

 
 



EB 2011/104/R.19/Rev.1 
 

i 

Table des matières 

 

Sigles et acronymes ii 

Carte de la zone du programme iii 

Résumé du financement iv 

Recommandation d'approbation 1 

I. Contexte stratégique et justification 1 
A. Contexte national, développement et pauvreté en milieu rural 1 
B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement et 

sur le COSOP axé sur les résultats 1 
II. Description du programme 2 

A. Zone d'intervention et groupe cible 2 
B. Objectif de développement du programme 3 
C. Composantes/résultats 3 

III. Exécution du programme 4 
A. Approche 4 
B. Cadre organisationnel 4 
C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des 

savoirs 5 
D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance 5 
E. Supervision 5 

IV. Coût, financement et avantages du programme 6 
A. Coût du programme 6 
B. Financement du programme 6 
C. Résumé des avantages et analyse économique 6 
D. Durabilité 7 
E. Identification et atténuation des risques 7 

V. Considérations d'ordre institutionnel 8 
A. Respect des politiques du FIDA 8 
B. Alignement et harmonisation 8 
C. Innovations et reproduction à plus grande échelle 8 
D. Participation à l'élaboration des politiques 9 

VI. Instruments juridiques et autorité 9 

VII. Recommandation 9 
 

Annexe 

Accord de financement négocié              10 

Appendice 

Logical framework                 1 
(Cadre logique) 
 
 



EB 2011/104/R.19/Rev.1 
 

ii 

 

Sigles et acronymes 

 
ASA  Approche sectorielle de l’agriculture 
CSD  Cadre de soutenabilité de la dette  
DSVA         Département des services de vulgarisation agricole 
MAIDRE     Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et du développement des 
 ressources en eau 
PDDAA      Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 
PSIA          Programme de subvention des intrants agricoles 
S&E           Suivi-évaluation 
 
 
 
 
 
 



EB 2011/104/R.19/Rev.1 
 

 

iii 

 

Carte de la zone du programme 
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République du Malawi  
 
Programme de production agricole durable 

Résumé du financement 

Institution initiatrice: FIDA 

Emprunteur: République du Malawi 

Organisme d’exécution: Ministère de l’agriculture, de l’irrigation et du 
développement des ressources en eau 

Coût total du programme: 51,1 millions d’USD 

Montant du prêt du FIDA: 14, 65 millions de DTS (équivalant approximativement à 
22,85 millions d’USD) 

Montant du don du FIDA: 14, 25 millions de DTS  plus un don au titre du 
Mécanisme d’élaboration du programme de 0,6 million 
d’USD  (équivalant approximativement à 22,85 millions 
d’USD) 

Conditions du prêt du FIDA: 40 ans, y compris un différé d’amortissement de 10 ans, 
avec une commission de service de trois quarts de 
point (0,75%) l’an 

Contribution de l’emprunteur: 4,2 millions d’USD 

Contribution des bénéficiaires: 1,2 million d’USD 

Institution chargée de la préévaluation: FIDA 

Institution coopérante: Supervision directe par le FIDA 
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Recommandation d'approbation 

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la 
proposition de financement en faveur de la République du Malawi pour le 
Programme de production agricole durable, telle qu’elle figure au paragraphe 36. 

 

Proposition de prêt et don à la République du Malawi 
pour le Programme de production agricole durable 

I. Contexte stratégique et justification 
A. Contexte national, développement et pauvreté en milieu rural 
1. Le Malawi a une économie à prédominance agricole, avec une population qui 

dépend dans sa majeure partie de l'agriculture de subsistance et d’exportations 
elles-mêmes étroitement tributaires des principales cultures commerciales: tabac, 
thé, sucre et coton. Environ 52% de ses habitants vivent en deçà du seuil national 
de pauvreté, établi à 16 165 kwacha malawiens (MWK) par an, et environ 22% 
d’entre eux sont en situation d'extrême pauvreté. Le rapport sur l’indicateur de 
développement humain pour l'année 2009 établi par le Programme des Nations 
Unies pour le développement indique que 73,9% de la population vit en deçà du 
seuil de pauvreté de 1,25 USD par jour, et 90,4% en deçà du seuil de 2 USD par 
jour. La Stratégie de croissance et de développement du Malawi, qui fixe les 
priorités générales de développement économique et social du pays, met très 
nettement l'accent sur le développement agricole et rural de même que sur la 
réduction de la pauvreté rurale. 

2. Les principaux défis en matière de développement agricole et de réduction de la 
pauvreté rurale sont: i) la superficie très réduite des exploitations agricoles, qui 
répondent avec difficulté aux besoins alimentaires de subsistance; ii) la faiblesse 
des rendements agricoles, liée à la détérioration des terres, à la baisse de la fertilité 
des sols et à l'absence d'irrigation; iii) le manque de diversification des systèmes 
culturaux – le maïs représentant 80% à 90% de la production agricole;  
iv) le développement insuffisant des marchés d’intrants et de produits agricoles;  
v) les carences en matière de fourniture de services, notamment de services 
financiers ruraux, ainsi que de recherche et de vulgarisation agricoles. 

B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement 
et sur le COSOP axé sur les résultats 

3. Les politiques agricoles du Malawi s'articulent autour de deux instruments 
principaux: l'approche sectorielle de l’agriculture (ASA) et le Programme de 
subvention des intrants agricoles (PSIA). L'ASA, qui adopte un cadre 
programmatique et budgétaire unifié afin de renforcer la coordination et 
l'harmonisation entre les instances gouvernementales et les donateurs, s'attache à 
cibler trois domaines prioritaires: la sécurité alimentaire, la commercialisation des 
produits agricoles et la gestion durable des ressources naturelles; en outre, elle 
privilégie deux services d’appui essentiels: la recherche et la vulgarisation; enfin, 
deux questions transversales sont à l'ordre du jour: le VIH/sida et la promotion de 
la parité hommes-femmes. L'application de cette approche relève du Ministère de 
l'agriculture, de l'irrigation et du développement des ressources en eau (MAIDRE) 
par l'intermédiaire du secrétariat de l'ASA – l'objectif du gouvernement étant de 
regrouper, à terme, la gestion de tous les programmes et projets du secteur 
agricole dans le cadre de l'ASA. Le programme d'options stratégiques pour le pays 
(COSOP) du FIDA pour le Malawi est axé sur l'amélioration durable de la 
productivité par le biais de la gestion des ressources naturelles, et sur 
l'établissement de marchés durables d’intrants et de produits agricoles. Le présent 
programme, qui contribue à ces objectifs et à ceux de l'ASA, est conçu pour être 
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mis en œuvre dans le cadre de l'ASA en coordination avec des initiatives 
complémentaires appuyées par les donateurs. 

4. Le Malawi a l'une des densités de population les plus élevées du continent africain, 
avec comme corollaire une mise à contribution très poussée de l'environnement. La 
pauvreté rurale est étroitement liée à la capacité de l'environnement à répondre à 
de telles sollicitations. Les petits agriculteurs malawiens pratiquent généralement la 
culture du maïs à faible apport d'intrants pour répondre à leurs besoins alimentaires 
de subsistance. Depuis les années 1970, les rendements moyens du maïs ont 
augmenté, passant d'environ 1 tonne à l'hectare à 1,5 tonne à l'hectare, soit un 
taux de progression ne dépassant pas 1,1% par an. L'éventail des options qui 
s'offrent pour augmenter la production de façon plus durable va des modifications 
simples et d'un coût accessible de la façon de pratiquer les cultures à l'application 
d'un programme de refonte complète des systèmes agricoles visant à incorporer de 
nouvelles cultures, de nouvelles variétés, de nouveaux équipements et de nouvelles 
substances agrochimiques à l'appui de technologies différentes. La majeure partie 
des bonnes pratiques agricoles concernées s'inspirent des principes de l'agriculture 
de conservation, à savoir: i) une perturbation minimale des sols et un 
ensemencement précoce; ii) la rétention des résidus de culture et des adventices à 
la surface du sol; iii) une lutte efficace, entreprise en temps opportun, contre les 
adventices; iv) la rotation des cultures ou les cultures intercalaires, en privilégiant 
les espèces légumineuses; et v) l'utilisation appropriée d'engrais organiques et 
inorganiques. 

5. Afin de valider ces techniques, des essais ont été menés en exploitation avec, dans 
l'ensemble, des résultats favorables; cependant, le taux d'adoption de ces 
techniques est resté limité par suite des connaissances insuffisantes en matière de 
gestion et de communication, de la capacité restreinte en matière de vulgarisation 
et d'une préoccupation prépondérante, au niveau institutionnel, à l'égard du 
financement et de la gestion du PSIA. En outre, il convient de procéder à un 
complément d'essais et de démonstrations en exploitation pour affiner les 
techniques applicables aux différents contextes agroécologiques et  
socioéconomiques. Le programme a pour objectif d'améliorer les moyens de 
subsistance d'un nombre important de ménages ruraux grâce à l'adoption 
d'ensembles financièrement accessibles de pratiques agricoles améliorées, en 
utilisant comme vecteur de diffusion une démarche de vulgarisation à faible coût 
fondée sur les contacts directs entre agriculteurs et soutenue par un volet 
complémentaire de recherche adaptative et de gestion des savoirs. 

 

II. Description du programme 
A. Zone d'intervention et groupe cible 
6. Le programme, qui ciblera une zone géographique, sera axé sur le renforcement de 

la productivité agricole au moyen de techniques simples, financièrement accessibles 
et susceptibles d’être adoptées par les petits agriculteurs, de manière à aider à 
combler l'écart considérable entre les rendements réels et les rendements 
potentiels. Le groupe cible est composé de ménages de "petits exploitants agricoles 
à objectif de sécurité alimentaire", à savoir des femmes et des hommes se livrant à 
une activité productive et disposant du potentiel voulu pour atteindre la sécurité 
alimentaire, mais qui, par manque de ressources, ont du mal à produire un 
excédent destiné à la commercialisation. Ces ménages, pour parvenir à la sécurité 
alimentaire, ont besoin d'un soutien technique et financier sous forme d'intrants de 
base tels que les semences et les engrais afin d'améliorer le rendement de leurs 
cultures vivrières. Cette catégorie, qui représente 80% des petits exploitants 
agricoles, est au centre de l'attention du service public de vulgarisation. La majorité 
des agriculteurs qui la composent sont intéressés par les interventions visant à 
atténuer la faim, mais ils dépendent souvent d'un soutien extérieur pour la mise en 
œuvre de techniques impliquant l'achat d'intrants commerciaux. La catégorie 
comprend également les ménages extrêmement pauvres, dont les avoirs sont 
minimes et dont les membres, fréquemment, sont handicapés ou victimes de 
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maladies chroniques et appartiennent à des foyers dirigés par des personnes âgées 
ou par des enfants. Cette sous-catégorie extrêmement vulnérable tire 
principalement sa subsistance du travail saisonnier faiblement rémunéré. Les petits 
exploitants pratiquant l'agriculture commerciale seront également ciblés en vue de 
faciliter l'adoption précoce de bonnes pratiques agricoles, étant donné qu'ils tendent 
à se montrer les plus entreprenants et les plus influents au sein des groupements 
paysans, qu’ils sont les premiers à adopter les pratiques nouvelles et se portent 
volontaires pour le rôle d'agriculteurs chefs de file. Il est prévu qu'environ 
200 000 ménages participeront directement au programme. 

B. Objectif de développement du programme 
7. Le but du programme est de contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la 

sécurité alimentaire au sein de la population rurale. Son objectif spécifique de 
développement est d'établir un secteur agricole composé de petites exploitations 
qui soient viables et mettent en œuvre de bonnes pratiques. L’axe principal du 
programme est le renforcement de la productivité agricole au moyen de bonnes 
pratiques simples et financièrement accessibles, afin de contribuer à combler l'écart 
considérable qui existe entre rendements potentiels et rendements réels. 

C. Composantes/résultats 
8. Le programme comprend trois composantes: i) la recherche adaptative et la 

gestion des savoirs, en vue d'adapter encore davantage les techniques agricoles 
améliorées aux conditions qui prévalent au Malawi. Cette composante sera 
appliquée en partenariat avec les institutions nationales, régionales et 
internationales se consacrant à la recherche agricole et à la gestion des savoirs. Le 
résultat que l'on attend de la composante 1 est la mise au point suivie de la bonne 
compréhension, de la part des bénéficiaires potentiels, de techniques agricoles et 
de bonnes pratiques appropriées; ii) l'adoption de bonnes pratiques par les 
agriculteurs, afin d'en faciliter la diffusion et l'adoption et, partant, d'améliorer les 
rendements agricoles, de diversifier la production, d'atténuer les fluctuations de 
rendement, de réduire les intrants de main-d'œuvre et d'améliorer la santé des sols 
grâce à des ensembles intégrés de gestion améliorée des sols et des ressources 
hydriques. La mise en œuvre sera principalement du ressort du MAIDRE, en 
partenariat avec des ONG et d'autres prestataires de services. Le résultat attendu 
de la composante 2 est l'adoption généralisée, par les agriculteurs, de bonnes 
pratiques conduisant à l'amélioration durable de la productivité et des rendements 
culturaux; iii) la gestion et la coordination du programme seront exécutées 
dans le contexte de l'ASA par le secrétariat de cette dernière et sous la direction du 
secrétariat. La figure ci-après illustre l'imbrication entre les différentes composantes 
et sous-composantes qui contribue à la réalisation des objectifs. 
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III. Exécution du programme 

A.   Approche 
9. Le programme sera exécuté sur une période de neuf ans, avec application d'une 

approche graduelle de mise en place des modalités opérationnelles, de la formation 
du personnel, de la sélection et de l'évaluation des bonnes pratiques agricoles 
destinées à être promues, du dialogue avec les agriculteurs chefs de file et de la 
mise au point de mécanismes de partenariat et de coordination, avant la 
reproduction à plus grande échelle en vue de la participation des groupes cibles sur 
toute la zone couverte par le programme. 

10. Le programme sera pleinement intégré au cadre de l'ASA relevant du mécanisme 
de financement par affectation, et les activités seront entreprises par le truchement 
des systèmes gouvernementaux habituels. Tout en adhérant aux directives 
générales d'exécution des projets dans le cadre de l'ASA et en se conformant à la 
politique de décentralisation du gouvernement, le programme déléguera la 
responsabilité des activités de la composante 2 au niveau du district, afin de 
rapprocher les responsabilités d'exécution des communautés bénéficiaires. 

11. Une part du financement du don au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette 
(CSD) sera décaissée pour permettre les activités de démarrage, sous la forme d’un 
mécanisme d’élaboration du programme. De la sorte, des fonds seront disponibles 
dès la signature de l'accord de financement. 

B.  Cadre organisationnel 
12. Conformément à la récente décision gouvernementale d'abolir les unités 

d'exécution de programme, la coordination générale du programme et la gestion 
des activités seront confiées au secrétariat de l'ASA au sein du MAIDRE, et le 
gouvernement affectera un certain nombre d'agents à la mise en œuvre du 
programme. Ces agents seront appuyés, pendant les premières années, par des 
conseillers techniques qui auront également pour mission d'appuyer l'ensemble du 

Composante 1: Recherche adaptative et gestion des savoirs Composante 2: Adoption des bonnes pratiques par les agriculteurs 

Figure 1: Aperçu général du programme

But: Contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire au sein de la population rurale.

Objectif de développement: Établir un secteur de la petite exploitation agricole viable et durable,  
appliquant de bonnes pratiques agricoles. 

Résultat  2:  Adoption généralisée, par les Résultat 1:  Mise au point de techniques et de  
bonnes pratiques agricoles  
appropriées et bien comprises par les  
bénéficiaires potentiels. 

Produit 2.1:
 Amélioration des services de 
vulgarisation agricole, accessibles 
aux groupes visés et permettant 
une meilleure sensibilisation aux 
bonnes pratiques agricoles.  

Produit 2.2:
Accès du groupe cible aux 
intrants nécessaires à 
l'adoption durable des bonnes 
pratiques agricoles. 

Produit 1.1:
Lancer des programmes de recherche  
qui mettent au point et affinent des 
ensembles de bonnes pratiques  
adaptées aux différents contextes 
agroécologiques et socioéconomiques. 

Produit 1.2:
Recueillir, gérer et communiquer 
de façon efficace aux parties 
prenantes des connaissances 
concernant les bonnes pratiques 
agricoles. 

Sous‐composante 2.1: Amélioration des services d’extension
a) réseau de vulgarisation par contact direct entre agriculteurs
b) coordination de la vulgarisation
c) appui du DSVA: niveau du siège de l’Organisation
d) appui du DSVA: niveau du district
e) appui du DSVA: niveau de la zone de planification de la vulgarisation)
f) formation du personnel du DSVA
g) développement des organisations paysannes
h) matériels de vulgarisation et organes d’information
i) gestion du programme de vulgarisation
Sous‐composante 2.2: Accès aux intrants agricoles essentiels 

 
a) multiplication et distribution des semences
b) gestion post‐récolte
c) coopération avec les agrodistributeurs‐
d) Accès aux services financiers

Sous‐composante 2.1: Recherche adaptative 
 a) planification et gestion de la recherche
b) renforcement des capacités
c) essais en exploitation
d) amélioration de la fertilité des sols 
e) recherche portant sur les comportements en matière d'adoption des  
méthodes proposées 
Sous‐composante 1.2: gestion et communication des savoirs
a) stratégie de gestion et de communication des savoirs
b) gestion, entreposage et traitement des savoirs
c) gestion des savoirs et partenariats d'apprentissage

Composante 3: Coordination et gestion du programme

agriculteurs, de bonnes pratiques agricoles  
conduisant à une meilleure productivité et à de 
meilleurs rendement agricoles. 
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programme de l'ASA. Compte tenu des limites de l’effectif du MAIDRE, le 
programme aura également recours à des mécanismes de partenariat avec des 
institutions internationales et nationales de recherche, au nombre desquelles le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), des ONG et 
d'autres prestataires de services. Les activités entreprises par des organisations 
autres que le ministère seront régies par des contrats liés aux résultats ou des 
mémorandums d’accord. À cette fin, on s'adressera à des organisations 
compétentes et renommées, œuvrant de façon active avec les services de 
recherche et de vulgarisation gouvernementaux, ce qui permettra d'optimiser 
l'utilisation des capacités existantes au sein des services compétents du MAIDRE. 

C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des    
savoirs 

13. Le suivi-évaluation (S&E) sera mis en œuvre à différents niveaux afin d'appuyer 
une exécution efficace, de maintenir les priorités et l'orientation du programme, et 
de diffuser les informations servant à remédier aux contraintes et à garantir la 
concrétisation des résultats. Le FIDA apportera une assistance technique à l'appui 
du S&E et de la gestion des savoirs. Un examen à mi-parcours sera exécuté au 
cours de la cinquième année. Le MAIDRE affectera à plein temps un spécialiste de 
S&E qui sera chargé de suivre et d'évaluer le programme sous l'angle administratif, 
financier, technique, socioéconomique et environnemental. Une enquête de 
référence sera entreprise en début de processus afin de préciser les paramètres de 
la situation prévalant dans les districts concernés par le programme. Des études 
spécialisées viseront à évaluer dans quelle mesure le but et l'objectif du programme 
ont été atteints. Une stratégie détaillée de gestion et de communication sera 
également mise au point. Le programme appuiera aussi le renforcement des 
capacités et la consolidation institutionnelle des parties prenantes – y compris les 
prestataires de services, les organisations paysannes et les ministères 
gouvernementaux – afin de systématiser la gestion et la communication des 
savoirs. 

D.  Gestion financière, passation des marchés et gouvernance 
14. Le programme sera géré dans le cadre de l'ASA au titre de l'option de financement 

par affectation. Le FIDA décaissera les fonds à travers des comptes désignés 
propres au programme qui seront ouverts par le gouvernement. Le programme fera 
l'acquisition de logiciels de comptabilité afin de rendre compte de l'emploi des fonds 
et d'analyser les tendances en matière de dépenses, avec ventilation par catégorie 
et composante de dépenses, et afin de générer des états financiers répondant aux 
prescriptions du FIDA. Ces états financiers seront soumis à des audits annuels par 
le Commissaire aux comptes ou par des vérificateurs qu'il nommera. Les 
dispositions en matière de comptabilité et d'audit devront être conformes aux 
normes internationales. 

15. Des procédures nationales régissant la passation des marchés seront adoptées, 
sous réserve qu'elles soient conformes aux Directives du FIDA relatives à la 
passation des marchés. Les seuils d'acquisition seront alignés sur ceux de la 
Banque mondiale dans le cadre de l’ASA-SP (projet de soutien à l'ASA). 

E.  Supervision 
16. Le programme sera directement supervisé par le FIDA en tant que processus 

continu d’appui à l’exécution, ce qui contribuera également aux modalités liées au 
S&E, à l’apprentissage et à la gestion des savoirs. Au moins deux missions d’appui 
à l’exécution seront programmées chaque année, qui mettront l’accent sur les 
aspects techniques ainsi que sur la planification, la passation des marchés, la 
gestion financière, le S&E et l’intégration des activités de programme à la structure 
de l’ASA. Le chargé de programme de pays contrôlera le processus de supervision 
avec l’assistance de consultants spécialisés. Le chargé d’appui au programme de 
pays, qui doit être nommé en 2012, assurera au jour le jour la supervision et 
l’appui à l’exécution. 
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IV.  Coût, financement et avantages du programme 
A.  Coût du programme 
17. Le montant total des investissements et des coûts récurrents, y compris les 

imprévus, pour la durée du programme, à savoir neuf ans, est estimé à 51 millions 
d'USD (10 milliards de MWK) ventilés comme suit: composante 1: recherche 
adaptative et gestion des savoirs, 10,5% du coût; Composante 2: adoption des 
bonnes pratiques agricoles par les agriculteurs, 79,2%; et composante 3: gestion et 
coordination du programme, 10,3%. 

B.  Financement du programme 
18. Le FIDA financera le coût total du programme à hauteur de 89,3%, sous la forme 

d’un prêt de 22,85 millions d'USD accordé à des conditions particulièrement 
favorables et d’un don d'un montant égal. Une partie de la composante don sera 
utilisée pour financer le Mécanisme d’élaboration du programme. Ce mécanisme de 
financement reflète le statut du Malawi en tant que pays "jaune" au titre du Cadre 
pour la soutenabilité de la dette. Le gouvernement financera 8,3% du montant sous 
forme d'exonération fiscale ou de remboursement et de financement des salaires du 
personnel (y compris les deux postes existants et les nouveaux recrutements), 
tandis que la contribution des bénéficiaires est évaluée à 2,4% du coût total du 
programme. 

19. Résumé du plan de financement du programme 
FIDA Prêt/don Mécanisme d'élaboration du programme du FIDA Gouvernement  Bénéficiaires Total

Composantes par organisme de financement  
(en millions d’USD) Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

A. Recherche adaptative et gestion des savoirs           

Recherche adaptative 

 

3,7 84,4 - - 0,7 15,6 - - 4,3 8,5 

Gestion et communication des savoirs 1,0 98,6 - - 0,0 1,4 - - 1,0 2,0 

Sous-total 4,7 87,1 - - 0,7 12,9 - - 5,4 10,5 

B. Adoption de bonnes pratiques agricoles par les agriculteurs 
 

          

Amélioration de la vulgarisation agricole 

 

31,8 95,7 - - 1,4 4,3 - - 33,2 64,9 

Accès aux intrants agricoles essentiels 5,9 81,1 - - 0,2 2,2 1,2 16,7 7,3 14,3 

Sous-total 37,7 93,0 - - 1,6 3,9 1,2 3,0 40,5 79,2 

C. Gestion et coordination du programme 2,7 52,3 0,6 10,8 1,9 36,9 - - 5,2 10,3 

Coût total du programme 45,1 88,2 0,6 1,1 4,2 8,3 1,2 2,4 51,1 100,0 

  

C.  Résumé des avantages et analyse économique 
20.  La justification économique du programme repose sur: i) l'utilisation d'un système 

de vulgarisation à faible coût et efficace, basé sur le contact direct entre 
agriculteurs et dont le rôle consiste à appuyer l'adoption de techniques agricoles 
simples et financièrement accessibles afin d'accroître les rendements du maïs et 
des légumineuses, de permettre la diversification au profit de cultures à valeur plus 
élevée et d'améliorer la qualité des sols; ii) la réduction des pertes après-récolte; 
iii) la réduction de l'apport de main-d'œuvre et l’amélioration de la productivité 
grâce à de meilleures pratiques de gestion des cultures, notamment en matière de 
lutte contre les adventices; iv) l’utilisation plus efficiente des intrants agricoles, 
notamment des engrais (fournis en partie dans le cadre du PSIA, mais imputés en 
temps que coûts pour les agriculteurs dans l'analyse financière); et v) l’amélioration 
de l'accès aux intrants et au marché, parallèlement à une réduction des coûts de 
transport. 

21.  Les budgets d’exploitation des cultures indiquent que les ensembles améliorés de 
mesures d'aide à l'agriculture proposés par le programme ont le potentiel 
nécessaire pour générer des coefficients avantages-coûts attrayants. Le coefficient 
d'avantages-coûts financiers associés à l’abandon des techniques traditionnelles au 
profit des techniques améliorées est de 2,5:1; quant au passage des techniques 
améliorées à l'agriculture zéro-labour avec utilisation d'herbicides, son coefficient 
est estimé à 4,2:1. En outre, la marge brute de trésorerie par journée ouvrée passe 
de 1,98 USD pour les techniques traditionnelles à 7,20 USD pour le modèle du 
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zéro-labour. Enfin, lorsqu'on effectue l’agrégat des avantages financiers au niveau 
de l'exploitation pour calculer les avantages économiques à l'échelle nationale – en 
retenant des hypothèses prudentes en matière de taux d'adoption des bonnes 
pratiques agricoles –, on obtient un taux de rendement économique global 
d'environ 26% pour le programme. 

22. Selon les prévisions, une fois achevée la période d'exécution du programme, 
environ 98 000 ménages utiliseront des pratiques agricoles améliorées et 39 000 
pratiqueront le zéro-labour ainsi que les techniques de l'agriculture de conservation. 
Au bout de la 20e année, on prévoit que ces deux catégories compteront 
respectivement 117 000 et 58 000 ménages. En outre, on peut s'attendre à ce que 
les techniques améliorées fassent l’objet d'une adoption spontanée par des 
ménages non ciblés résidant dans les districts concernés par le programme. 

D.  Durabilité 
23. Les mesures de soutien à l'agriculture actuellement appliquées au Malawi ne sont 

pas durables à long terme, et ce en raison du coût très élevé du PSIA. C'est 
pourquoi il est vital d'augmenter la productivité agricole, d'améliorer l'efficacité des 
investissements du PSIA et de permettre la production durable de cultures pluviales 
ne nécessitant pas des niveaux de subventions élevés. Trois des quatre orientations 
principales du programme aborderont de façon directe les questions jumelées que 
représentent la productivité et les niveaux de soutien gouvernementaux, qui sous-
tendent la phase de transition vers un futur plus durable du secteur: i) une 
réorientation favorisant le passage de la fourniture d'intrants subventionnés à une 
productivité améliorée axée sur la gestion des ressources naturelles; ii) des 
prestations de services plus efficaces et plus durables, prenant appui sur des 
services de vulgarisation à assise communautaire et privilégiant les contacts directs 
entre agriculteurs; et iii) des innovations portant sur les institutions et sur la 
gestion, visant à améliorer l'accès aux intrants agricoles essentiels à travers les 
canaux commerciaux. 

24. Les mesures complémentaires visant à renforcer le secteur des petites exploitations 
dans une optique de durabilité comprennent notamment l’incitation et l'appui à une 
participation accrue du secteur privé à la fourniture d'intrants et de services, 
notamment les semences, les engrais et les services financiers; l'appui à 
l'expansion des groupements d'agriculteurs; enfin, la formation intensive des 
agriculteurs, du personnel de recherche et du personnel de vulgarisation à 
l'adoption de techniques de cultures pluviales modernes, plus productives et plus 
respectueuses de l'environnement. 

E.  Identification et atténuation des risques 
25. Le programme sera exposé à un certain nombre de risques à caractère général qui 

pourraient l’affecter à l'échelle du pays: i) la faible capacité des institutions 
concernées; ii) la faiblesse ou l’absence de capacités parmi les prestataires de 
services; iii) les retards dans l'application du programme; iv) les modifications 
apportées au cadre des politiques agricoles et rurales; et v) la détérioration de la 
situation budgétaire et/ou la dégradation du soutien budgétaire provenant des 
donateurs. Le COSOP axé sur les résultats prévoit des mesures d'atténuation pour 
faire face à ces risques ainsi qu’à d'autres risques. 

26. Les risques inhérents au programme sont notamment: i) la carence en capacités 
institutionnelles du MAIDRE, notamment au niveau du district et aux paliers 
inférieurs, ainsi que dans les stations de recherche; ii) la dispersion des efforts de 
recherche et de vulgarisation à travers une série d'initiatives non coordonnées; et 
iii) la résistance des agriculteurs à modifier leurs habitudes culturales. Parmi les 
mesures d'atténuation figure le recours à des prestataires de services du secteur 
privé, à des institutions de recherche et à des ONG; on envisage également 
d'organiser des essais et des démonstrations en exploitation et des initiatives de 
vulgarisation par contact direct entre agriculteurs. Parmi les stratégies 
d'atténuation figure en bonne place l'approche de mise en œuvre graduelle 
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conjuguée à des missions de supervision intensive, afin d'incorporer un suivi 
régulier de l'exécution du programme. 

V.  Considérations d'ordre institutionnel 
A.  Respect des politiques du FIDA 
27. Le programme est conforme au Cadre stratégique du FIDA 2011-2015, qui place au 

premier plan le renforcement de la durabilité et de la résilience environnementale 
de la petite agriculture, de même que l’appui à l'élaboration de techniques 
permettant d'intensifier de façon durable l’activité des petites exploitations 
agricoles. 

28. Parité hommes-femmes et ciblage: la conception comprend une analyse détaillée de 
la pauvreté, de la problématique hommes-femmes et du ciblage. La stratégie de 
ciblage définit des mécanismes visant à garantir que les femmes et les hommes qui 
ont été ciblés participent effectivement aux interventions planifiées et en tirent 
profit. Ces mécanismes comprennent notamment: i) des mesures de ciblage 
géographique; ii) des mesures d'habilitation; iii) des mesures d'autonomisation et 
de renforcement des capacités; iv) des mesures d'autociblage; v) des mesures de 
ciblage direct; et vi) des mesures liées aux procédures.  

29. Le programme a été classé en catégorie B car il ne devrait pas avoir d'impact 
négatif notable sur l’environnement. Il devrait avoir des résultats 
environnementaux positifs liés à l'adoption de bonnes pratiques environnementales, 
y compris sous forme d'agriculture de conservation. Le programme favorisera 
également l’adaptation au changement climatique en promouvant les bonnes 
pratiques agricoles, plus résistantes aux extrêmes climatiques, notamment à la 
sécheresse; il contribuera également à l'atténuation des effets du changement 
climatique en captant le carbone contenu dans la matière organique des sols. 

B.  Alignement et harmonisation 
30. Le programme est pleinement aligné sur l'ASA et sur le Nouveau Partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD), de même que sur le Compact du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et son cadre 
d'investissement, et il est conçu pour être mis en œuvre par l’intermédiaire du 
secrétariat de l'ASA au moyen des mécanismes gouvernementaux. Le secteur de 
l'agriculture bénéficie d'un large appui de la part de donateurs tels que l'Union 
européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAfD), 
l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, le Ministère du 
développement international du Royaume-Uni, l'Agence japonaise de coopération 
internationale, l'Agence des États-Unis pour le développement international et de 
nombreuses ONG. À ce jour, un seul projet est pleinement intégré au sein de l'ASA: 
l'ASA-SP, financé conjointement par la Banque mondiale, le Fonds pour 
l’environnement mondial et la Norvège, qui appuie le développement de l'ASA ainsi 
que d'autres activités analogues à celles proposées pour le présent programme. Un 
nouveau projet d'infrastructure et d'irrigation en milieu rural, parrainé par la BAfD, 
doit également être intégré à l'ASA. Il reste à déterminer si les nombreux autres 
projets et programmes seront également regroupés sous l'égide de l'ASA, et si c'est 
le cas, dans quelle mesure et à quelle cadence. Il est cependant établi que tous les 
nouveaux projets du secteur devront être conçus comme relevant de l'ASA. La 
coordination des donateurs dans ce secteur se fait par le truchement du Comité des 
donateurs pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, dont le FIDA est un membre 
actif. 

C.  Innovations et reproduction à plus grande échelle 
31. La conception du programme est très directement orientée vers l'innovation et la 

reproduction à plus grande échelle, compte tenu de sa dimension de recherche, de 
vulgarisation et de développement, mais aussi des innovations et de l'expérience 
d’apprentissage que représente le projet régional financé par don dans le domaine 
de l'agriculture de conservation, qui a renseigné et inspiré la conception du 
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programme proposé. Ce dernier commencera sur une échelle modeste dans près de 
la moitié des zones de planification de la vulgarisation de deux districts, pour être 
ensuite étendu sur une période de quatre ans de manière à couvrir toutes les zones 
de planification de la vulgarisation dans six districts, avec un grand nombre 
d'options offertes à l'apprentissage et à l'adaptation en cours de déroulement. 

D.  Participation à l'élaboration des politiques 
32. Dans le cadre du NEPAD, les chefs d'État et de gouvernement africains ont pris acte 

de l'importance cruciale de l'agriculture comme pierre angulaire de la croissance 
durable et de la réduction de la pauvreté par le biais de l'adoption du PDDAA – 
stratégie visant à mettre l'agriculture africaine sur la voie d'une croissance forte et 
durable. L'ASA du Malawi, qui bénéficie de l'appui du programme, contient les 
principaux éléments et les principales priorités du PDDAA, tout en reflétant 
étroitement l’accent mis sur la productivité agricole. Ainsi, les activités, les produits 
et les résultats du programme fourniront une base concrète pour la tenue d'une 
concertation sur l'élaboration des politiques. 

VI.  Instruments juridiques et autorité 
33. Un accord de financement entre la République du Malawi et le FIDA constitue 

l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à 
l'emprunteur/bénéficiaire. Une copie de l’accord de financement négocié sera 
distribuée lors de la session. 

34. La République du Malawi est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un 
financement du FIDA. 

35. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord 
portant création du FIDA et aux Principes et critères en matière de prêts. 

 

VII. Recommandation 
36. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le financement proposé 

en adoptant la résolution suivante: 

DÉCIDE: que le Fonds fera à la République du Malawi un prêt à des conditions 
particulièrement favorables d'un montant équivalant à quatorze millions six 
cent cinquante mille droits de tirage spéciaux (14 650 000 DTS), qui sera régi 
par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et 
conditions indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République du Malawi un don 
d’un montant équivalant à quatorze millions deux cent cinquante mille droits 
de tirage spéciaux (14 250 000 DTS) ainsi qu'un don au titre du Mécanisme 
d'élaboration du programme de 600 000 USD, qui sera régi par des modalités 
et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées 
dans le présent rapport. 

Le Président 
Kanayo F. Nwanze 
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Negotiated financing agreement: "Sustainable 
Agricultural Production Programme (SAPP)" 
(Negotiations concluded on 19 October 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

Loan Number: ______________ 
 
Grant Number: _____________ 
 
Programme Title: Sustainable Agricultural Production Programme [the 
“Programme”] 
 
The Republic of Malawi (the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the 
Allocation Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) 
are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this 
Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General 
Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme 
in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 A. The amount of the Loan is fourteen million six hundred and fifty 

thousand Special Drawing Rights (SDR 14 650 000). 
B. The amount of the Grant is fourteen million two hundred and fifty 
thousand Special Drawing Rights (SDR 14 250 000). 

 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July 2012. 
 



Annexe  EB 2011/104/R.19/Rev.1 
 

11 

5. Payments of principal and service charge shall be made on each 1 April and 1 
October. 
 
6. There shall be a designated Account for the benefit of the Ministry of Finance 
and Development Planning in the Reserve Bank of Malawi. 
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme 
for a total amount of approximately USD 4.2 million, to cover a portion of salaries 
and in the form of exemption of duties and taxes for the Programme in accordance 
with Annual Work Plans and Budgets (AWPBs). 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Irrigation 
and Water Development (MoAIWD). 
 
2. The following are designated as Programme Parties: the Ministries of Finance 
and Development Planning (MoFDP), Local Government and Rural Development 
(MLGRD), and Industry and Trade (MoIT), regional and international organizations 
and private sector, non-governmental (NGOs) and farmer organizations. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the ninth anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered and the Programme will be supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal:  

(a) The Borrower/Recipient shall provide evidence that measures have been 
put in place to ensure taxes and duties related to the procurement by 
the Programme shall be waived; and  

(b) The Borrower/Recipient shall have opened the Designated Account 
referred to in Section B.6 above. 

 
2. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
3.  For the purposes of this Agreement, the definition of “Project Completion 
Date” in Article 2, Section 2.01 of the General Conditions shall be amended to read:  
 
 “Project Completion Date” means the date specified in an Agreement on which 
the implementation of the Project is to be completed, or such date, upon request by 
the Borrower/Recipient, as the Fund may designate by notice to the 
Borrower/Recipient”.  
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4. The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement: 
 
 
For the Borrower/Recipient: For the Fund: 
 
Secretary to the Treasury       Country Programme 
Manager 
Ministry of Finance and       International Fund for  
 Development Planning  Agricultural Development 
P.O. Box 30049 Via Paolo di Dono 44 
Lilongwe 3 00142 Rome, Italy 
Malawi   
 
 
 
 
This Agreement, dated _____________, has been prepared in the English language 
in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the 
Borrower/Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the 
Borrower/Recipient 
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 
Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 
I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall principally benefit smallholder food 
security households (SHFS) in the participating districts, comprising productive men 
and women who have the potential to achieve household food security, but due to 
limited resources find it difficult to produce a surplus for market. They aim at food 
security and need technical and financial support in terms of basic inputs such as 
seed and fertiliser to increase food crop yields. This group constitutes 80% of 
smallholder farmers, and is the focus of the public extension service. The majority of 
this group are responsive to interventions aimed at alleviating hunger, but often 
depend on external support for technologies which involve purchased inputs. The 
SHFS group also includes the ultra-poor who have few assets, those who may be 
chronically ill or with disabilities, and may live in elderly or child-headed households. 
This extremely vulnerable group relies mainly on low-paid seasonal labour. Small 
scale commercial farmers will also be targeted by the Programme given that they 
tend to be most active and influential in farmer groups and become the first adopters 
and volunteer to be Lead Farmers. They will therefore be targeted by the Programme 
to facilitate early adoption of good agricultural practices (GAPs).  

 
2. Goal. The goal of the Programme is to contribute to the reduction of poverty 
and improved food security among the rural population. The main thrust of the 
Programme is enhancement of agricultural productivity based on simple/affordable 
GAPs which are suitable for smallholder adoption, and will help to bridge the large 
gap between actual and potential crop yields. Promotion of better agricultural 
practices will greatly improve the effectiveness and impact of the Farm Input Subsidy 
Programme (FISP), which provides selected farmers with access to improved seeds 
and fertilisers, but does little to promote their efficient and effective use. An adaptive 
research programme will be supported to fine-tune GAP packages to Malawian socio-
economic and agro-ecological conditions; in conjunction with knowledge 
management and communication initiatives to ensure that knowledge generated 
within the Programme is communicated to stakeholders, and that relevant knowledge 
from outside is made available to all. A range of extension tools will be deployed to 
train farmers to adopt improved agricultural technologies that will sustainably 
increase staple crop yields, improve soil health, and make way for greater crop 
diversification and commercialisation. The Programme will also facilitate farmers in 
obtaining access to the inputs needed to utilise GAPs including tools, equipment, 
seeds of alternative (mainly legumes) crops, fertilisers, financial services, and post-
harvest storage facilities.  

 
3. Objectives. The specific development objective is to achieve a viable and 
sustainable smallholder agricultural sector employing GAPs. 
 
4. Components. The Programme shall consist of the following Components: 
(i) Adaptive Research and Knowledge Management; (ii) Farmer Adoption of GAPs; 
and (iii) Programme Management and Coordination. 
 

4.1 Component 1: Adaptive Research and Knowledge Management will further 
refine improved agricultural techniques to the conditions of Malawi. This will be 
undertaken in partnership with national, regional and international agricultural 
research and knowledge institutions. 
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(a) Sub-Component 1.1: Adaptive Research. A well-focussed programme of 
adaptive research will validate and adjust proven agricultural technologies 
in terms of their applicability to Malawian agro-ecological and socio-
economic conditions. The approach will be differentiated according to the 
maturity of the various technologies and the level of experience with their 
utilisation. Some basic techniques can be recommended for immediate 
adoption by farmers. Others require validation through trials on farmers’ 
fields in different agro-ecological zones before packages of recommended 
practices can be formulated and demonstrated. 

The Adaptive Research Sub-Component will be managed by the MoAIWD 
Research Department and implemented in conjunction with a number of 
partners including Bunda College, NRC, and CGIAR institutions. Sub-
Component 1.1 will primarily address issues which are of most relevance 
to the six Programme districts, many of which will also have broader 
national relevance. The adaptive research programme will be managed on 
a rolling three-year basis with annual reviews. In the first year, a full 
nine-year programme will be drawn up, with detailed plans and budgets 
for the first three year cycle. The principal activities to be undertaken will 
include: (i) Research planning and management; (ii) Capacity building for 
adaptive research; (iii) On–farm trial programme; (iv) Soil fertility 
enhancement; and (v) Research on adoption behaviour.  

(b) Sub-Component 1.2: Knowledge Management and Communication. The 
Programme’s emphasis on the development, refinement and 
dissemination of GAPs calls for knowledge and learning intensive 
approach to be mainstreamed in all sub-components. The Programme will 
therefore support capacity building for systematic knowledge 
management and communication in MoAIWD in general, and within the 
participating Agricultural Development Divisions (ADDs) and Districts, and 
in relevant stakeholder institutions. The output of Sub-Component 1.2 will 
be knowledge about GAPs effectively gathered, managed and 
communicated to stakeholders. The principal activities to be undertaken 
will include: (i) a Knowledge management and communication strategy; 
(ii) Knowledge harvesting, storage and processing; (iii) Knowledge 
sharing and learning partnerships; and (iv) Formal Training in GAPs. 

4.2 Component 2: Farmer Adoption of GAPs will facilitate the dissemination and 
adoption of GAPs which aim to increase crop yields, diversify production, reduce 
yield variability, reduce labour inputs and improve soil health through integrated 
packages of improved soil and water management. This will draw on the lessons 
learned from similar initiatives in the region, with refinements to suit Malawian 
agro-ecological and socio-economic conditions informed by the adaptive research 
and knowledge management initiatives of Component 1. The two main 
requirements for farmer adoption of GAPs include: (i) increased awareness of the 
technologies available and their benefits and costs; and (ii) access to the key 
inputs needed. The outcome of Component 2 is expected to be widespread farmer 
adoption of GAPs leading to sustainably improved productivity and crop yields. 

(a) Sub-Component 2.1: Improved Agricultural Extension: this will be based 
on a low-cost farmer-to-farmer extension network modelled on several 
successful partnerships between the MoAIWD Department of Agricultural 
Extension Services (DAES) and NGOs. The output of Sub-Component 2.1 
will be the improvement of agricultural extension services accessible to 
target group households, raising awareness and sensitising farmers about 
GAPs. The principal activities to be undertaken will include: (i) Farmer-to-
Farmer Extension Network creation; (ii) Extension Coordination, (iii) DAES 
support at headquarters level; (iv) DAES support at ADD and district 
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level; (v) DAES Support at EPA level; (vi) Training for DAES Staff; 
(vii) Farmer Group Development;(viii) Development of Extension 
Materials and Mass Media; and (ix) Extension of programme 
management. 

(b) Sub-Component 2.2: Access to Key Agricultural Inputs. Farmers are often 
unable to adopt GAPs because of the non-availability or un-affordability of 
key inputs. This applies particularly to legume seeds (beans, soya beans, 
cowpea, pigeon pea, groundnuts and leguminous trees) which are an 
important element of the GAPs to be offered by the Programme. To 
address this constraint the Programme will engage with private seed 
companies to support the multiplication and distribution of selected seeds 
through the network of farmer groups created under Sub-Component 2.1. 
The Programme will also engage with input suppliers/agro-dealers to 
encourage the commercialisation of inputs needed for GAPs (fertilisers, 
seeds, agro-chemicals, tools, implements etc.); and will establish 
partnerships with micro-finance institution(s) to facilitate the adoption of 
agricultural practices which require access to financial services, especially 
seasonal crop loans, leasing, insurance services etc. The principal 
activities to be undertaken will include: (i) Seed multiplication and 
Distribution; (ii) Engagement with Agro-Dealers; (iii) Post Harvest 
Management; and (iv) Access to Financial Services. 

4.3 Component 3: Programme Management and Coordination. SAPP will be 
implemented within the Borrower/Recipient’s Agricultural Sector Wide Approach 
(ASWAp) policy and institutional framework.  

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
 
1. The MoAIWD will be responsible for the overall management of the SAPP. It 

will plan, implement, monitor, review and report component activities of the 
Programme.  

 
2. Coordination of Programme activities will be done by the ASWAp Secretariat, 

in MoAIWD, while the Executive Management Committee of the ASWAp will be 
the Programme Steering Committee responsible for providing strategic 
direction and guidance.  

 
3. The ASWAp Coordinator will oversee Programme implementation. Direct 

Programme management responsibility will be assigned to the ASWAp Deputy 
Coordinator (Management) and Deputy Coordinator (Technical). The Deputy 
Coordinator (Management) will be responsible for management-related 
activities especially under Component 3 of the Programme. The Deputy 
Coordinator (Technical) will be responsible for managing the implementation 
of core activities under Components 1 and 2. Responsibility for field 
operations under Component 2 will be assigned to the ADDs and District 
Councils (DCs) under the control of the ADD Programme Managers and 
District Agricultural Development Officers (DADOs) respectively. NGOs will be 
engaged to support District and Extension Planning Area level extension 
efforts in partnership with Government officers.  

 
4. The Programme will outsource implementation and management of some of 

the activities to NGOs, research institutions, private sector and other service-
providers. These will be governed by output-based contracts or MOUs.  
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5. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the 

Programme implementation and that the objectives of the Programme are 
met. These will include an M&E Officer and a Knowledge Management and 
Communication Officer (Planning Department); a Procurement Officer 
(Procurement Unit), and two accountants (Finance Department). They will be 
supported during the initial years by a Programme Management Advisor, 
Financial Management Advisor, Procurement Advisor and an M&E/Knowledge 
Management Advisor. These Advisors will support the entire ASWAp 
programme, not just the SAPP. ASWAp will continue to provide procurement 
advisory services and will ensure that procurement capacity is maintained 
throughout the Programme implementation. 



Annexe  EB 2011/104/R.19/Rev.1 
 

17 

 
 

Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of the Loan and Grant Proceeds. (a) The Table below sets forth the categories 
of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant, the allocation of the 
amounts of the Loan and the Grant and the percentages of expenditures for items to be 
financed in each category: 
 

Category Loan Amount Allocated 
(expressed in SDR) 

Grant Amount Allocated 
(expressed in SDR) 

Percentage of 
Expenditure to 
be Financed 

I. Vehicles Motorcycles 
and Equipment  

465 000 400 000 100% net of 
taxes 

II. Technical Assistance, 
Training, Workshops 
and Studies  

545 000 245 000 100% 

III. Support for Adaptive 
Research and 
Knowledge 
Management  
 
(a) Support for 
 Adaptive 
 Research  
 

 
 

 
 

 
910 000 

 
 
 
 
 

910 000 

 
 
 
 
 
100% net of 
Govt. 
Contribution  

(b) Support for 
 Knowledge 
 Management  

325 000 325 000 100% 

IV. Support for Farmer 
Adaption of GAPs  

(a) Support for 
 improved 
 Agricultural 
 Extension  

 

 

8 755 000 

 

 

8 755 000 

 

 

100% net of 
tax 

(b) Support for 
 Access to Key 
 Agricultural 
 Inputs  

1 645 000 1 645 000 100% net of 
beneficiary 
contribution  

V. Recurrent costs 

 

(a) Salaries and 
 allowances  

 

 

110 000 

 

 

60 000 

 

 

100% of Govt. 
contribution  

(b) Incremental 
 Operating 
 Costs  

795 000 795 000 100% net of 
tax 

    

Unallocated  1 100 000 1 115 000  

TOTAL 14 650 000 14 250 000  

 
(b) For all category allocations, each withdrawal application for eligible expenditures shall be 
apportioned between the Loan and Grant in the ratio of 1:1, until the balances on the 
categories are exhausted. 
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Schedule 3 

 
Special Covenants 

 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request 
withdrawals from the Loan Account and the Grant Account if the Borrower/Recipient 
has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the Fund has 
determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect 
on the Programme:  
 
1. The Borrower/Recipient shall ensure that the ASWAp will continue to be 

adequately staffed and will be charged with responsibility for the coordination 
and management of SAPP activities. 

2. MoAIWD will ensure that an adequate number of staff is assigned to the 
Programme implementation. Key staff shall consist of: an M&E Officer, a 
Knowledge Management and Communications Officer, a Procurement 
Officer(s) and two Accountants who would be assigned to the Programme 
immediately upon entry into effect of this Agreement.  

3. The Borrower/Recipient confirms its commitment to engage with regional and 
international organizations, private sector and NGOs as implementing 
partners and service providers, with the active participation of the 
Programme’s target group, in order to ensure that the SAPP objectives are 
met. 
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Logical framework 

Results Hierarchy Indicators a/ Means of Verification Assumptions 
Goal: Contribute to reduction of poverty and 
improved food security among the rural 
population.  

• Prevalence rates for rural poverty in 
programme districts decline by 20% 

• Prevalence rates for food insecurity in 
programme districts decline by 30% 

• RIMS level 3 indicators: prevalence of 
child malnutrition and inventory of household 
assets. 

• Level of national food production 
increases by 10% 

• Household income and expenditure 
surveys. 

• RIMS impact survey questionnaire 
(baseline and final) 

• Agricultural production and trade 
statistics. 

 

Development Objective: A viable and 
sustainable smallholder agricultural sector 
employing good agricultural practices (GAPs). 

• Average maize yields in target group 
households increase from 1.3t/ha to 3.0 t/ha. 

• % of land planted to high value (non-
maize) crops increased from 10% to 20%. 

• At least 33% of target group farmers 
accessing crop inputs through commercial 
channels. 

• Baseline and follow-up crop 
production and yield surveys in 
Programme areas. 

• Records of FISP and independent 
monitoring reports on Programme. 

• GOM will be prepared to phase 
out subsidies once farmers are able to 
finance procurement of inputs 
themselves. 

• Outcome 1: Appropriate 
agricultural 
technologies/GAPs 
developed and 
understood by potential 
beneficiaries. 

• Number of improved agronomic 
packages tested and demonstrated. 

• Awareness of improved agronomic 
packages amongst stakeholder groups. 

• Documents describing key 
elements of agronomic packages tested 
and demonstrated. 

• Awareness surveys (baseline and 
follow-up). 

• GAP packages suitable for 
adoption by target groups will be 
identified and accepted by potential 
beneficiaries. 

Output 1.1: Action research programmes 
which develop/refine GAP packages adapted to 
various agro-ecological and socio-economic 
contexts, and improved methods of 
disseminating such packages to rural 
communities. 

• Results of action research programmes 
which demonstrate superior GAP packages 
suitable for smallholders. 

• Farmer and researcher evaluation of 
GAP packages. 

• Reports on trials and 
demonstrations. 

• Measurements of crop productivity 
and profitability. 

• Suitable partners to undertake 
action research programmes will be 
engaged. 

Output 1.2: Knowledge about GAPs effectively 
gathered, managed and communicated to 
smallholders. 

• Regional knowledge centres on GAPs 
effectively networked. 

• Knowledge generated by programme 
widely disseminated and understood by 
stakeholders. 

• Reports of regional knowledge 
networking activities.  

• Information dissemination 
materials produced and distributed. 

• Reports on other knowledge 
management activities (e.g. workshops). 

• Surveys on awareness and 
acceptance of GAPs amongst farmers, 
extension workers and researchers. 

• Regional agricultural knowledge 
sharing networks will be effectively 
engaged. 

• Other partners will cooperate in 
the development of effective knowledge 
management systems. 

Outcome 2: Widespread farmer adoption of 
GAPs leading to improved productivity and crop 
yields. 

• At least 80,000 smallholders adopting 
GAPs in the Programme area. 

• 40% of farmers continue to apply GAPs 
after Programme support ended.  

• Baseline and follow-up surveys on 
agricultural practices in Programme 
areas. 

• Farmers will be willing and able to 
procure the necessary inputs to sustain 
use of GAPs after support ends. 
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Output 2.1: Improved agricultural extension 
services accessible to target group households 
raising awareness and sensitising farmers 
about GAPs. 

• At least 50% of target group 
households receiving extension services on 
GAPs. 

• 135,000 households adopting GAPs by 
Year 9 

• At least two thirds of farmers satisfied 
with extension services. 

•  

• Records of extension service 
providers (Govt., NGO, private). 

• Baseline and follow-up studies on 
adoption behaviour 

• Baseline and follow-up surveys on 
households receiving services and level of 
satisfaction. 

• Extensions materials and training 
curricula. 

• An adequate number of suitably 
qualified extension service providers will 
be available. 

• Adequate research-extension 
linkages will be established and 
maintained. 

Output 2.2: Target group has access to 
necessary inputs for sustained adoption of 
GAPs. 

• 160 tonnes per annum of improved 
(non-maize) seed produced and distributed to 
target group households. 

• At least 75% of agro-dealers in 
Programme area stocking key agricultural 
inputs (type, quantity) needed for GAPs. 

• 9,700 grain silos distributed. 

• Level of storage losses decreased from 
20% to 5% 

• At least half of target group households 
accessing formal credit for purchase of crop 
inputs. 

• Records maintained by partners 
engaged to undertake seed multiplication 
and distribution. 

• Baseline and follow-up surveys of 
agro-dealers. 

• Records maintained by partners 
engaged to provide financial services to 
target group farmers. 

• It will be possible to engage 
suitable partners for seed multiplication 
and distribution, agro-dealer support 
and rural financial services.  

Outcome 3: Programme efficiently and 
effectively integrated within the ASWAp 
framework. 

• ASWAp performance indicators (see 
ASWAp PIM) 

• Quarterly and annual ASWAp 
progress reports. 

• IFAD supervision reports. 

• Programme will be implemented 
within the emerging ASWAp framework. 

• MOAFS will provide adequate 
resources for efficient and effective 
management. 

Output 3.1: Programme management systems 
fully integrated within the ASWAp management 
system. 
 

• Assessments of the ASWAp 
Secretariat’s effectiveness in facilitating 
Programme implementation. 

• ASWAp consolidated AWPBs. 

• ASWAp M&E reports. 

• Mid-Term Review and programme 
completion report. 

• Adequate resources allocated to 
Programme management, monitoring 
and evaluation in a timely fashion. 

 


