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Carte de la zone du projet

Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de position du FIDA quant
au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.
Carte établie par le FIDA | 02-10-2019FIDA

Arghandab Integrated Water Resources
Development Project
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Résumé du financement

Institution initiatrice: Banque asiatique de développement

Pays bénéficiaire du don: République islamique d'Afghanistan

Organisme d'exécution: Ministère des finances

Coût total du projet: 395,93 millions d'USD

Montant du don du FIDA au titre du Cadre pour
la soutenabilité de la dette:

40 millions d'USD

Cofinancement: Banque asiatique de développement

Montant du cofinancement: 348,78 millions d'USD

Conditions du cofinancement: Contributions monétaires et en nature

Contribution du pays bénéficiaire du don: 4,26 millions d'USD (monétaires et en nature)

Contribution des bénéficiaires: 2,89 millions d'USD (en nature)

Montant du financement du FIDA (action
climatique):

36,26 millions d'USD

Institution coopérante: Banque asiatique de développement
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Recommandation pour approbation
Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation telle qu'elle
figure au paragraphe 76.

I. Contexte
A. Contexte national et justification de l'intervention du FIDA

Contexte national.
1. L'économie afghane a connu un fort ralentissement économique à partir de 2012,

suivi d'une reprise de 1,3% (2015) et de 2,6% (2017), avant de retomber à 2,2%
en 2018. L'incertitude persistante du contexte politique et de la situation en matière
de sécurité continue de saper la confiance du secteur privé et d'affecter l'activité
économique. Le secteur agricole, instable, a également été affecté par une longue
période de sécheresse qui a entraîné une baisse significative de la production
agricole à travers le pays. Depuis 2001 – et malgré des améliorations sur les plans
de l'espérance de vie, des revenus et de l'alphabétisation – la majorité de la
population continue de souffrir de pénuries de logements, d'accès à l'eau potable,
d'électricité, de soins médicaux et d'emplois.

2. La population afghane est principalement rurale, et près de 80% des habitants
dépendent entièrement de l'agriculture et de l'élevage. Le secteur agricole emploie
près de 63% de la population active, contribue pour environ un quart du produit
intérieur brut (PIB) et se classe au deuxième rang, par ordre d'importance, après le
secteur des services. Les principaux produits sont le blé, le maïs, l'orge, le riz, le
coton, les fruits frais et secs, les noix, les peaux de moutons karakul, les tapis, la
laine et la viande de mouton.

3. Le cadre national pour la paix et le développement en Afghanistan (2017–2021) est
un document capital ayant pour but l'autosuffisance et englobant, de manière
holistique, les objectifs de développement, les réformes essentielles et les
investissements prioritaires. En outre, le Programme national prioritaire de
développement d'ensemble de l'agriculture 2016-2021 fournit le cadre stratégique
pour le développement et les réformes du secteur agricole.

Aspects particuliers relatifs aux questions que le FIDA doit transversaliser
en priorité

4. Pauvreté. L'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde et 75% de sa
population vit dans des zones rurales. Selon les estimations, 45% des pauvres
dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. La faible croissance du
PIB et le déclin de la production agricole ont constamment accru la pauvreté, le
taux national de pauvreté passant de 38% en 2011 à 55% en 20171. Avec 84% des
pauvres vivant en milieu rural, la pauvreté reste essentiellement un phénomène
rural.

5. Genre. Les niveaux d'inégalité entre les sexes en Afghanistan sont parmi les plus
élevés au monde (indice d'inégalité entre les sexes: 0,635), ce qui le place au 153e

rang sur 159 pays2. Le taux de participation des femmes à la vie active est
également l'un des plus bas du monde, avec 19,5%3. La problématique hommes-
femmes est l'une des questions les plus politisées en Afghanistan. Les femmes
continuent d'être désavantagées dans l'accès à la terre, aux ressources
productives, aux services et possibilités dans le domaine social, à la participation
politique et aux services financiers.

1 Enquête sur les conditions de vie en Afghanistan.
2 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Indices et indicateurs de développement humain:
2018 Mise à jour statistique.
3 PNUD, Rapport sur le développement humain (2017).
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6. Jeunesse. En termes démographiques, l'Afghanistan est un pays jeune. La part de
la population âgée de moins de 15 ans est proche de 48%, tandis que celle des
moins de 25 ans est d'environ 65%. Les principaux problèmes, pour les jeunes,
tiennent à l'impossibilité d'obtenir un emploi, principalement en raison d'un manque
d'accès à l'éducation, à la formation, au développement des compétences et aux
ressources.

7. Nutrition. Les niveaux actuels d'insécurité alimentaire et de malnutrition en
Afghanistan sont alarmants. En 2017, un rapport faisait état d'environ 10,4 millions
de personnes (plus de 30% de la population totale) en situation d'insécurité
alimentaire4. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans
en Afghanistan est l'un des plus élevés au monde, avec 41%5. La malnutrition est
plus sévère dans les provinces connaissant des taux élevés de violence liée à la
rébellion6.

8. Changements climatiques. L'Afghanistan est considérée comme extrêmement
vulnérable aux effets des changements climatiques7. Parmi les phénomènes
climatiques extrêmes prévus, on peut citer les sécheresses, les précipitations/débits
extrêmes, les crues éclair, les vagues de chaleur et les tempêtes de poussière.

9. Conformément aux engagements en matière de transversalisation pris au titre de la
Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11), le Projet de
développement intégré des ressources en eau dans l'Arghandab (AIWRDP) a été
classé comme:

☒ axé sur la question climatique.

10. Le projet s'attachera à remédier aux vulnérabilités climatiques par l'amélioration de
la disponibilité et de la gestion des ressources en eau.

Justification de l'intervention du FIDA
11. À l'appui de la mise en valeur de l'ensemble des ressources en eau dans le

sous-bassin de l'Arghandab, le projet aura pour résultats une disponibilité durable
et un usage efficient de l'eau d'irrigation, une augmentation des niveaux de
productivité et une amélioration des liaisons commerciales – en tant que moyens de
contribuer à la création d'emplois et à la croissance économique, ainsi qu'à
l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

12. La Stratégie d'engagement du FIDA dans les pays présentant des situations de
fragilité (EB 2016/119/R.4) note que, dans les contextes plus difficiles, les
partenariats peuvent aider le FIDA à maintenir son engagement, et qu'il convient
de donner la priorité aux partenariats avec d'autres institutions financières
internationales. Étant donné que le FIDA n'a pas de bureau de pays ni d'autres
ressources disponibles sur le terrain, la décision d'établir un partenariat avec la
Banque asiatique de développement (BAsD), en adoptant une approche
complémentaire, lui permettra d'avoir un impact multiplicateur accru, tout en
collaborant avec les communautés sur des programmes de développement à long
terme.

13. Alors que la BAsD concentre ses investissements sur les infrastructures durables, le
financement complémentaire du FIDA (et son expérience) sert de catalyseur pour
promouvoir une intervention plus intégrée, en établissant les liaisons appropriées
entre le développement de l'infrastructure, les programmes et services

4 Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Afghanistan Food Security Conditions and
Causes (2017).
5 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), FIDA, Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF), Programme alimentaire mondial (PAM) et Organisation mondiale de la santé (OMS), L'état de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017. Renforcer la résilience pour favoriser la paix et la sécurité
alimentaire (Rome, FAO, 2017).
6 Asia Foundation, Afghanistan in 2016: A Survey of the Afghan People (2016).
7 Jugés "extrêmes" dans Verisk Maplecroft, Climate Change Vulnerability Index (Londres: 2015).
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communautaires et la gestion à plus long terme et durable des ressources agricoles
et naturelles. En outre, le FIDA jouera un rôle décisif en assurant la participation
des petits exploitants et des groupes vulnérables, comme les femmes et les jeunes.

B. Enseignements tirés
14. Participation communautaire. Le Programme d'élevage et d'agriculture

communautaires (CLAP) et l'Appui en faveur du programme prioritaire national 2
(SNaPP2) démontrent que les comités de développement communautaire et les
associations d'usagers de l'eau (AUE) constituent un point de départ et une
stratégie essentiels pour le développement participatif, en particulier pour ce qui
concerne la gestion et l'entretien de l'infrastructure d'irrigation. Les comités de
développement communautaire se sont avérés rentables et pragmatiques,
spécialement pour l'atténuation des risques de sécurité et l'amélioration de la
gestion des ressources en eau. On s'attend à ce que le renforcement des
institutions au niveau des communautés de base (comme dans le cas des AUE)
améliore la durabilité des infrastructures remises en état, et mobilise des
contributions de la communauté à la gestion des actifs en tant que partenaire
active, en même temps que les entités du secteur public.

15. Contrats passés par les communautés. L'approche proposée, reposant sur les
contrats passés par les communautés et les dons de contrepartie, reprise des
projets CLAP et SNaPP2 du FIDA, a été un élément essentiel de l'AIWRDP.

16. Gestion du projet. L'un des enseignements tirés du portefeuille actuel est qu'il est
plus efficace d'exécuter le projet par le biais d'une unité de gestion de projet (UGP)
spécialisée, plutôt que par le canal habituel des ministères. C'est ainsi que, dans
l'AIWRDP, les fonctions clés telles que le suivi-évaluation, la passation des marchés,
la gestion financière et les ressources humaines seront définies dans le cadre d'une
UGP spécialisée, afin d'accroître la transparence, l'efficacité et l'efficience. Le rôle
du Ministère des finances en tant qu'agent principal du projet et président du
comité de pilotage du projet renforcera également les fonctions de gestion et de
coordination du projet.

II. Description du projet
A. Objectifs, zone d'intervention et groupes cibles
17. Objectifs. L'objectif du projet est d'accroître les possibilités d'emploi pour la

population cible et de stimuler la croissance du PIB, tandis que son objectif de
développement est d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources en eau dans
le sous-bassin de l'Arghandab. Le projet est pleinement aligné sur l'objectif
d'ensemble de la note de stratégie de pays actuellement en vigueur pour
l'Afghanistan.

18. Zone d'intervention. Les zones cibles du projet correspondent aux zones
d'intervention prédéfinies du système d'irrigation de l'Arghandab (AIS), d'une
superficie totale de 115 000 hectares, desservie par 120 systèmes d'irrigation
communautaires.

19. Bénéficiaires et groupes cibles. Le projet ciblera principalement 36 000
ménages de petits exploitants agricoles (environ 324 000 personnes, en accordant
une attention particulière aux femmes et aux jeunes) vivant dans le sous-bassin du
fleuve Arghandab. Le projet appuiera la constitution d'organisations paysannes et
d'AUE en tant qu'institutions communautaires.

20. Stratégie de ciblage. L'approche adoptée par ce projet consiste à toucher le plus
grand nombre possible de pauvres, de la manière la plus efficiente possible.
L'AIWRDP se concentre sur la Province de Kandahar pour rabaisser le taux de
pauvreté jusqu'à un niveau optimum. L'Afghanistan est le pays le plus pauvre de la
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région Asie et Pacifique, avec un taux de pauvreté de 54,5%8. Une étude récente9

montre qu'environ 60% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté.
En outre, les études de faisabilité réalisées par la BAsD confirment que 80% de la
population possède moins d'un hectare de terre irriguée, entrant donc dans la
catégorie des petits exploitants agricoles et dans les groupes cibles du FIDA.

21. La majorité des bénéficiaires ciblés peut entrer dans les catégories des ménages
moyennement pauvres et extrêmement pauvres. Le projet proposé prend dûment
en considération tous les engagements de transversalisation du FIDA, et porte en
particulier une attention soutenue aux interventions axées sur la problématique
femmes-hommes, la jeunesse et le climat.

22. Le FIDA a collaboré avec la BAsD à l'établissement d'un plan d'action pour l'égalité
femmes-hommes afin de garantir aux femmes un égal accès aux possibilités de
développement créées dans le cadre du projet, en dépit des fortes contraintes
culturelles. Les femmes seront également formées pour devenir des personnes-
ressources locales (para-professionnelles), en particulier pour atteindre davantage
d'agricultrices et les encourager à adopter de meilleures pratiques et technologies.
Le projet entend également promouvoir et encourager l'ouverture de possibilités
pour les jeunes, notamment en suscitant la création d'emplois dans le secteur des
activités agricoles et non agricoles. Les agricultrices et les jeunes auront un accès
équitable aux services de vulgarisation agricole, aux possibilités de formation, aux
transferts de technologie et aux services de conseil.

B. Composantes, résultats et activités
23. Le projet comprendra les composantes suivantes: i) augmentation de la capacité du

barrage de Dahla (non financée par des ressources du FIDA); ii) fiabilité accrue de
l'approvisionnement en eau d'irrigation; iii) meilleure productivité de l'eau à usage
agricole; iv) renforcement des capacités en matière de gestion et d'utilisation de la
ressource en eau.

24. Composante 1: augmentation de la capacité du barrage de Dahla.
Cette composante sera axée sur les activités en rapport avec les travaux de
construction visant à porter de 288 à 782 millions de mètres cubes la capacité de
stockage d'eau. La modernisation de cette infrastructure améliorera la principale
source d'eau dans le sous-bassin et réduira les risques d'inondation pour les zones
situées en aval.

25. Composante 2: fiabilité accrue de l'approvisionnement en eau d'irrigation.
La fiabilité de l'approvisionnement en eau d'irrigation sera accrue grâce à
l'amélioration de l'infrastructure d'irrigation, notamment par l'assainissement des
canaux et des structures, et par l'introduction de systèmes de suivi et de contrôle
sur l'AIS et les systèmes gérés par les communautés.

i) Modernisation de l'infrastructure de l'AIS. Le projet exécutera des
travaux de modernisation de 120 périmètres d'irrigation présélectionnés
dans le sous-bassin de l'Arghandab.

ii) Amélioration des services d'irrigation communautaires. Le projet
apportera un appui aux communautés villageoises, y compris les femmes et
les jeunes, pour l'amélioration de l'infrastructure d'irrigation communautaire,
en ayant recours aux contrats passés par les communautés.

26. Composante 3: meilleure productivité de l'eau à usage agricole.
Cette composante comprend la démonstration d'éléments novateurs, concernant les
pratiques agricoles au niveau des exploitations et les options d'investissement, avec
notamment un appui aux services de vulgarisation agricole, la réalisation de
démonstrations sur les exploitations, la fourniture de services de formation et de

8 BAsD, Statistiques de base 2019 (Manille: 2019).
9 PNUD, 2019 Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle (New York: 2019).
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conseil aux agriculteurs, et un programme de dons de contrepartie visant à faciliter
l'investissement dans les technologies d'amélioration de la productivité de l'eau.
Les capacités des agriculteurs seront renforcées pour améliorer la gestion des
exploitations et adopter des techniques et des pratiques d'irrigation et agricoles
intelligentes face au climat, afin d'améliorer la production et la durabilité.

27. Composante 4: renforcement des capacités en matière de gestion et
d'utilisation de la ressource en eau. Les activités clés au titre de cette
composante porteront sur: i) la gouvernance de l'eau; ii) la formation stratégique à
la gestion des ressources en eau; et iii) la plate-forme nationale de modélisation
hydrologique. Le projet appuiera l'élaboration d'options en matière de politiques, de
législation et de réglementation relatives aux droits d'utilisation et aux systèmes
d'allocation de l'eau, de manière à permettre une meilleure gestion des ressources
en eau et des barrages polyvalents, ainsi que l'élaboration de réglementations et de
structures commerciales chargées de l'imposition de redevances pour les services
de fourniture d'eau.

C. Théorie du changement
28. La situation actuelle est telle que les revenus agricoles des petits exploitants sont

faibles, principalement en raison du manque de fiabilité de l'approvisionnement en
eau d'irrigation, des incitations négatives aux investissements agricoles, de la faible
productivité et de l'incapacité des filières agricoles à créer des emplois et donc à
avoir un impact sur la sécurité alimentaire des ménages et sur leur état de
pauvreté. Le problème fondamental connexe tient à la gestion inefficace des
ressources en eau, la médiocrité des infrastructures d'irrigation, la faible adoption
de technologies et de pratiques agricoles améliorées (agriculture et élevage) et la
fragmentation des filières – avec une majorité d'agriculteurs n'ayant pas de liaisons
avec les marchés. Certaines des "causes" contribuant à cette situation sont le
manque de résilience face aux changements climatiques, le manque de savoirs et
de capacités, et le sous-développement des infrastructures.

29. Telle qu'elle est proposée, la conception du projet est solidement fondée sur des
données factuelles et offre une approche "optimale" pour relever les défis auxquels
sont confrontés les agriculteurs sous le régime actuel de déficit en eau et de
capacité limitée de gestion efficace de l'irrigation. On prévoit que le projet créera
les conditions nécessaires à la production, tandis que les activités extra-agricoles
auront un impact sur les activités agricoles, car elles répondent aux besoins d'un
meilleur accès au financement et d'une meilleure communication entre le marché et
les exploitations, et encourageront la diversification des systèmes d'exploitation
agricole. Les impacts structurels renforceront le pouvoir de négociation des
agriculteurs et leur capacité à tirer profit de la commercialisation à grande échelle,
de la valeur ajoutée et de la création de partenariats entre les groupes
d'agriculteurs et le secteur privé. Le projet contribuera également à améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones cibles.

D. Alignement, appropriation et partenariats
30. Alignement sur les objectifs de développement durable (ODD). Le projet

entend aider le gouvernement à progresser dans la réalisation des objectifs de
développement durable qui relèvent des avantages comparatifs du FIDA. En
particulier, il abordera l'ODD 1 (élimination de la pauvreté), l'ODD 2 (faim zéro),
l'ODD 5 (égalité entre les sexes), l'ODD 6 (eau propre et assainissement), l'ODD 8
(travail décent et croissance économique), l'ODD 13 (lutte contre les changements
climatiques) et – en partie – l'ODD 17 (partenariats).

31. Alignement sur la politique nationale. Le projet est inspiré par la politique
gouvernementale en matière d'utilisations productives des ressources en eau, telle
qu'elle figure dans le Cadre stratégique pour le secteur de l'eau. Il s'inscrit
également dans le Programme national d'aménagement des ressources en eau et
des ressources naturelles, qui a pour objectifs: un meilleur accès à l'irrigation pour
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300 000 hectares; l'établissement et le renforcement d'agences de sous-bassins, de
conseils de sous-bassins, d'agences de bassins fluviaux, de conseils de bassins
fluviaux et d'AUE; et la restauration de 28 000 hectares de parcours par le biais
d'une gestion communautaire.

32. Alignement sur la politique du FIDA. Le projet trouve son fondement dans le
mandat du FIDA, qui consiste à investir dans les populations rurales et à rendre
possible une transformation inclusive et durable des zones rurales. Le projet répond
aussi aux trois objectifs stratégiques énoncés dans le Cadre stratégique du FIDA
2016-2025, et aux objectifs spécifiques énumérés dans l'actuelle note de stratégie
de pays pour l'Afghanistan.

33. Harmonisation et partenariats. Le projet recherchera des synergies entre ses
efforts et ceux de différentes entités participant à la gestion de l'ensemble du Projet
de développement intégré des ressources en eau dans l'Arghandab, et notamment
la BAsD, la Banque mondiale et le secteur privé. Dans le cadre de ce projet en
particulier, on recherchera des partenariats avec: i) le secteur privé, pour mobiliser
les investissements par le biais de dons de contrepartie; ii) la recherche et les
entreprises agroalimentaires du secteur privé; iii) les organisations pertinentes, y
compris l'Agence du sous-bassin de l'Arghandab, et iv) les organismes d'exécution
du projet.

E. Coût, avantages et financement
34. Plusieurs sous-composantes du projet financées par le FIDA sont partiellement

comptabilisées comme financement de l'action climatique. Il s'agit des sous-
composantes suivantes: 2.2 Amélioration des services d'irrigation communautaires;
3.1 Démonstration d'éléments novateurs, concernant les pratiques agricoles et les
options d'investissement; et 4.1 Gouvernance de l'eau. Calculé selon les méthodes
des banques multilatérales de développement pour le suivi du financement de
l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de leurs effets, le
montant total alloué par le FIDA au projet au titre du financement de l'action
climatique est estimé à 36,26 millions d'USD.

Coût du projet
35. Le coût total du projet est estimé à 395,93 millions d'USD, provisions pour aléas

physiques et financiers comprises. Le total des coûts de base est estimé à
338,87 millions d'USD, dont respectivement 28,67 millions d'USD et 12,17 millions
d'USD pour les provisions pour aléas physiques et financiers. Un montant de
16,22 millions d'USD est alloué à des fins de sécurité.
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Tableau 1
Coût du projet, par composante et source de financement
(en milliers d'USD)

Composante/Résultat

Don au titre du
CSD Don BAsD Gouvernement Bénéficiaires Total

Montant % Montant % Montant %
Montant

contributions
en nature

% Montant

1. Augmentation de la
capacité du barrage de
Dahla - - 219 615 100 - - - - 219 615
2. Fiabilité accrue de
l'approvisionnement en
eau d'irrigation 25 535 54 21 181 45 - - 336 1 47 052
3. Meilleure productivité
de l'eau à usage agricole 7 528 15 39 517 80 - - 2 500 5 49 275
4. Renforcement des
capacités en matière de
gestion et d'utilisation de
la ressource en eau 1 357 25 4 155 75 - - - - 5 512
5. Gestion du projet - - 13 395 78 3 755 22 - - 17 150

Aléas et charges 5 850 10 50 917 89 505 1 54 - 57 326
Total 40 000 10 348 780 88 4 260 1 2 890 1 395 930

Tableau 2
Coûts du projet par catégorie de dépenses et par source de financement
(en milliers d'USD)

Catégorie de dépenses

Don au titre du
CSD Don BAsD Gouvernement Bénéficiaires Total

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant

1 Équipement et fournitures 4 200 53 3 800 47 - - - - 8 000
2. Travaux 28 900 11 222 700 88 - - 2 840 1 254 440
3. Services de consultants 1 400 5 26 500 95 - - - - 27 900
4. Formations et ateliers - - 3 600 100 - - - - 3 600
5. Coûts de fonctionnement
et salaires

- - 41 300 92 3 700 8 - - 45 000

Montant non affecté 5 500 10 50 880 89 560 1 50 - 56 990
Total 40 000 10 348 780 88 4 260 1 2 890 1 395 930

Tableau 3
Coût du projet par composante et par année du projet
(en milliers d'USD)

Composante/Résultat
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Total

Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant

1 Augmentation de la capacité
du barrage de Dahla 21 961 32 942 48 316 50 511 32 942 21 961 10 982 219 615
2. Fiabilité accrue de
l'approvisionnement en eau
d'irrigation 4 791 7 187 10 541 10 159 7 187 4 791 2 396 47 052
3. Meilleure productivité de l'eau
à usage agricole 5 580 7 369 9 275 11 313 7 369 5 580 2 789 49 275
4. Renforcement des capacités
en matière de gestion et
d'utilisation de la ressource en
eau 551 827 1 212 1 269 827 551 275 5 512
5. Gestion du projet 1 715 2 573 3 773 3 945 2 573 1 715 856 17 150

Aléas et charges 5 706 8 558 12 552 13 123 8 558 5 706 2 852 57 326
Total 40 304 59 456 85 669 90 590 59 456 40 304 20 150 395 930
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Stratégie et plan de financement/cofinancement du projet
36. Le FIDA et la BAsD financeront le projet sur la base d'activités complémentaires, en

tirant parti de leurs avantages comparatifs respectifs. Le FIDA apportera un
financement de 40 millions d'USD sous la forme d'un don au titre du Cadre pour la
soutenabilité de la dette (CSD), cependant que la BAsD octroiera un don d'un
montant de 348,78 millions d'USD. Les contributions du gouvernement et des
bénéficiaires s'élèvent respectivement à 4,26 millions d'USD et 2,89 millions d'USD.

37. Le don du FIDA contribuera spécifiquement au financement de la composante 2
(financement du FIDA de 25,53 millions d'USD), de la composante 3 (financement
du FIDA de 7,53 millions d'USD) et de la composante 4 (financement du FIDA de
1,36 million d'USD), le solde de 5,58 millions d'USD étant alloué aux aléas
physiques et financiers.

38. Décaissement. La BAsD administrera les fonds provenant du don du FIDA.
Les fonds de la BAsD et du FIDA seront décaissés conformément au Manuel de
décaissement des prêts de la BAsD. Le pays bénéficiaire soumettra à la BAsD une
demande de retrait, qui sera traitée puis transmise au FIDA pour décaissement
direct au pays bénéficiaire. La BAsD et le FIDA financeront des postes de dépenses
distincts.

39. Flux de fonds. Des comptes d'avance libellés en dollars des États-Unis seront
établis, un pour chaque organisme d'exécution (y compris au sein du Ministère de
l'énergie et de l'eau, du Ministère de la réhabilitation rurale et du développement et
du Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et de l'élevage); ces comptes seront
utilisés exclusivement pour le paiement de la part de la BAsD et du FIDA dans les
dépenses autorisées, respectivement. Les comptes d'avances seront gérés,
reconstitués et liquidés conformément au Manuel de décaissement des prêts de la
BAsD et aux modalités détaillées convenues entre le pays bénéficiaire et la BAsD.

40. Procédures de décaissement. Le Ministère de l'énergie et de l'eau, le Ministère
de l'agriculture, de l'irrigation et de l'élevage, et le Ministère de la réhabilitation
rurale et du développement établiront les comptes d'avance en leur nom et seront
responsables et redevables de la bonne utilisation des avances aux comptes.
La demande d'avances initiales et additionnelles aux comptes devra être
accompagnée d'un bordereau d'estimation des dépenses indiquant le montant
estimatif des dépenses à financer au cours des six mois suivants.

Résumé des avantages et analyse économique
41. L'analyse coûts/avantages couvre l'ensemble des installations, des investissements

en amont aux investissements en aval pris comme un tout. Par conséquent, les
composantes d'investissement direct ainsi que les composantes de financement
parallèle (énergie hydroélectrique et alimentation en eau urbaine) ont été incluses
dans l'analyse économique.

42. Les bénéficiaires de ce projet incluent 11 697 agriculteurs pour le développement
de l'irrigation et de l'agriculture, et les 1,29 million d'habitants de la ville de
Kandahar jusqu'à l'an 2033; une population additionnelle de 0,20 million pour les
48 communautés rurales de la vallée de l'Arghandab situées sur le tracé de la
canalisation principale d'adduction de l'eau à usage urbain et industriel, jusqu'en
2035; et jusqu'à 447 029 ménages raccordés aux réseaux d'énergie du sud-est et
du nord-est de l'Afghanistan, à l'exclusion des zones situées au nord de Kaboul, afin
d'atténuer les délestages.

43. Indicateurs économiques. L'analyse économique d'ensemble de l'AIWRDP – y
compris le relèvement du barrage de Dahla, le développement de l'irrigation et de
l'agriculture, l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la ville de Kandahar et
des villages de l'Arghandab, et le développement de la production hydroélectrique
du barrage de Dahla – montrent que, avec un taux de rendement minimum
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acceptable de 9%, le projet est économiquement viable avec un taux de rentabilité
économique interne (TREI) de 15,7% à prix constants de 2018.

44. Analyse de sensibilité. Une augmentation de 10% des dépenses d'investissement
pour toutes les composantes réduit le TREI à 14,5%. Une hypothèse de retard d'un
an des avantages pour toutes les composantes – en raison d'interruptions de la
construction dues à diverses causes – réinstallation, sécurité, problèmes ou litiges
contractuels, ou conditions imprévues rencontrées sur le terrain – réduit le TREI à
14,7%. Pris ensemble, ces impacts ne réduisent pas le TREI au point de le rendre
inférieur au seuil de 9%, ce qui témoigne de la robustesse de l'investissement.

Stratégie de retrait et durabilité
45. Toutes les activités du projet seront entreprises de manière à conduire à des

résultats durables, qui devront être institutionnalisés au sein du système
gouvernemental et communautaire. Les coûts annuels de fonctionnement et
d'entretien du barrage et du système d'irrigation seront financés par des entités de
gestion à vocation spécifique établies pour les services de distribution d'eau et la
perception des recettes. Le modèle de recette sera facilité par les modifications
apportées à la loi sur l'eau, rendant possible l'instauration de charges pour les
services de distribution d'eau.

46. Le fonctionnement et l'entretien du système communautaire d'irrigation seront
gérés par les AUE renforcées dans le cadre du projet. La société appartenant aux
agriculteurs et les centres de ressources auront bénéficié d'un renforcement
suffisant de leurs capacités pour qu'ils puissent offrir des services aux agriculteurs
lorsque le projet sera achevé.

III. Risques
A. Risques et mesures d'atténuation
47. Les risques et les mesures d'atténuation sont inclus dans l'évaluation des risques et

dans le plan de gestion des risques joint au manuel d'administration du projet et au
rapport de conception. Les risques recensés sont pris en compte dans la
conception, ainsi que les mesures d'atténuation, et feront l'objet d'un suivi pendant
la mise en œuvre afin que, si le besoin s'en fait sentir, des mesures d'atténuation
supplémentaires soient prises. La BAsD a pris en compte, dans la conception, son
approche des pays en situation de fragilité et touchés par un conflit.

48. Les risques associés aux questions techniques en rapport avec la conception et la
construction de l'infrastructure matérielle – comme la sécurité des barrages, le
manque de sécurité pour les contractants et le personnel sur le terrain, et les litiges
liés à la propriété foncière ou aux droits d'utilisation de l'eau – seront atténués par
la disponibilité des compétences appropriées, une stratégie détaillée de
communication, le déploiement d'outils de gestion des risques et l'engagement de
la communauté.
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Tableau 4
Risques et mesures d'atténuation

Risques Évaluation
du risque

Mesures d'atténuation

Politique/gouvernance Élevé Travailler avec des prestataires de services externes, des institutions
locales, le secteur privé et d'autres institutions financières
internationales; gérer efficacement le système de réclamations, l'audit,
et maintenir la transparence.

Macroéconomique Moyen Les technologies et les pratiques améliorées, et l'amélioration de la
qualité, tendront à compenser l'inflation; former les communautés à
s'adapter à la dynamique des marchés.

Stratégies et politiques
sectorielles

Moyen L'intervention du projet et la gestion des savoirs contribueront à éclairer
les politiques pour une concertation fondée sur des données factuelles
et un renforcement des capacités.

Capacité
institutionnelle

Faible Le projet fait intervenir trois ministères qui recevront un appui pour le
développement des capacités nécessaires en vue de l'exécution de
l'opération, avec l'assistance de consultants externes.

Fiduciaire L'exécution du projet sera organisée par le biais d'une UGP spécialisée,
plutôt que par le canal habituel des ministères. Par conséquent, les
fonctions clés – y compris la gestion financière et la passation des
marchés – seront appuyées par des spécialistes certifiés. On inclura
des experts internationaux/nationaux capables de travailler et de rendre
compte de manière indépendante, comme mesures de garantie.

Gestion financière Élevé

Passation des
marchés

Élevé

Environnement et
climat

Moyen Promotion des technologies intelligentes face à l'environnement/aux
changements climatiques.

Social Élevé Mécanismes de ciblage équitables et transparents; participation et
consultation approfondies des communautés locales.

Risque global Moyen

B. Catégorie environnementale et sociale
49. L'AIWRDP est classé dans la catégorie "A" en raison des impacts anticipés,

irréversibles, divers ou sans précédent, liés principalement à l'augmentation de la
hauteur du barrage existant. Des mesures d'atténuation sont en place pour
minimiser ces impacts. L'étude d'impact sur l'environnement et l'étude
environnementale initiale préparées comprennent la consultation publique, les
impacts environnementaux prévus, les mesures d'atténuation requises, les mesures
de suivi ainsi que les rôles et responsabilités. Des plans de gestion de
l'environnement ont été élaborés, et comprennent des plans en matière
d'atténuation, de suivi, de rapport et de communication avec les parties prenantes.

50. Un projet de cadre d'acquisition de terres et de réinstallation a été élaboré,
comprenant des estimations initiales des impacts de l'acquisition de terres et de la
réinstallation, et définissant une matrice des droits à indemnisation, avec
notamment des options pour le rétablissement des moyens d'existence. On y
trouve également les grandes lignes des processus et des méthodologies à suivre
durant l'exécution du projet.

51. Étant donné que c'est la BAsD qui administrera le projet, ce sont la politique de
protection, les procédures et les mécanismes d'obligation redditionnelle de la BAsD
qui seront d'application. Toute réclamation/doléance en rapport avec le projet reçue
par le Fonds sera transmise à la BAsD.

C. Classement au regard des risques climatiques
52. Le risque lié aux changements climatiques en Afghanistan est considéré comme

élevé. L'évaluation de la vulnérabilité face aux risques climatiques réalisée avant la
conception du projet prévoit un réchauffement important dans toutes les régions,
ainsi qu'une diminution des précipitations, en particulier des pluies de printemps10.
Les prévisions relatives aux changements climatiques indiquent une fréquence

10 Stockholm Environment Institute, Socio-Economic Impacts of Climate Change in Afghanistan (Oxford: 2008).
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croissante des épisodes de sécheresse, des phénomènes météorologiques extrêmes
et une augmentation de la température de 4 à 6 degrés au cours des 50 prochaines
années11. Des plans d'adaptation au climat ont été élaborés et adoptés dans la
conception du projet.

53. Le projet met l'accent sur la résilience face au climat des pratiques agricoles afin
d'en accroître la durabilité. La résilience face aux changements climatiques et les
mesures d'adaptation incluent l'adoption de nouvelles technologies concernant la
gestion de l'eau sur les exploitations, l'utilisation efficiente de l'eau et la promotion
des pratiques agricoles intelligentes face aux changements climatiques.

D. Soutenabilité de la dette
54. En 2017, la croissance du PIB de l'Afghanistan a atteint 2,7%, avec pour moteur

principal le secteur des services, qui a connu une progression de 2,5% dans le
contexte d'une amélioration de la confiance et des investissements12. La croissance
économique, freinée par la violence et les conditions météorologiques défavorables,
devrait ralentir en 2019 en raison de l'incertitude politique entourant les élections
présidentielles tenues en septembre 2019.

55. Malgré le faible niveau d'endettement du pays, le dernier rapport sur le cadre de
soutenabilité de la dette établi par le Fonds monétaire international et l'Association
internationale de développement indique que la viabilité de la dette extérieure de
l'Afghanistan continue de présenter un risque élevé de surendettement. Toute
modification de la structure du financement provenant des donateurs, qui passerait
des dons aux prêts concessionnels, conduirait à des niveaux d'endettement non
soutenables et exigerait la mise en œuvre de réformes structurelles visant à
améliorer la perception des recettes et la surveillance budgétaire. Il est par
conséquent recommandé de répondre aux besoins de financement du pays par des
dons et des emprunts extérieurs à des conditions hautement concessionnelles
(comportant un élément don d'au moins 60%).

IV. Exécution
A. Cadre organisationnel

Gestion et coordination du projet
56. Le Ministère des finances sera l'agent principal du projet, tandis que le Ministère

de l'énergie et de l'eau, le Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et de l'élevage,
et le Ministère de la réhabilitation rurale et du développement seront les
organismes d'exécution, appuyés chacun par un Bureau central de gestion du
programme (CPMO). Des unités d'exécution du projet, placées sous l'autorité des
CPMO, seront créées à Kandahar. Un comité de pilotage du projet, présidé par le
Ministère des finances, sera établi pour servir de structure formelle de coordination.

i) Le Ministère de l'énergie et de l'eau sera chargé de superviser l'exécution
de l'augmentation de capacité du barrage de Dahla, son plan d'opérations et
le développement de sa capacité, la modernisation de l'AIS et le renforcement
de la capacité en matière de gestion de la ressource en eau. Ce ministère sera
également responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures de
protection environnementale et sociale, de la réinstallation et de
l'établissement du système de suivi de la performance du projet (PPMS).

ii) Le Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et de l'élevage sera chargé
de la mise en œuvre de la composante "meilleure productivité de l'eau à
usage agricole".

11 Projet de développement intégré des ressources en eau dans l'Arghandab, TRTA/BAsD Hydrology Study Report
(2018).
12 Fonds monétaire international, Perspectives de l'économie mondiale, Octobre 2018.
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iii) Le Ministère de la réhabilitation rurale et du développement sera
chargé de la réalisation des travaux de réalignement des routes et de l'appui
aux conseils de développement communautaire pour l'amélioration des
services d'irrigation communautaires.

Gestion financière, passation des marchés et gouvernance
57. Gestion financière. Les organismes d'exécution possèdent une expérience

significative en matière d'exécution de projets financés par la BAsD et le FIDA.
Les dispositions existantes en matière de gestion financière adoptées pour les
projets financés par les deux institutions sont adéquates pour l'AIWRDP.

58. Des livres et registres distincts seront tenus par source de financement pour
chaque organisme d'exécution, pour toutes les dépenses engagées pour le projet.
Les comptes du projet seront tenus conformément aux normes comptables
internationales pour le secteur public applicables à la comptabilité de caisse.
L'organisme d'exécution préparera un ensemble d'états financiers détaillés du
projet qui seront vérifiés par un auditeur indépendant, agréé par la BAsD.
Le respect des exigences en matière d'information financière et d'audit sera
contrôlé par les missions de supervision et un suivi régulier sera effectué avec
toutes les personnes concernées, y compris l'auditeur externe.

59. Passation des marchés. Pour ce qui concerne la passation des marchés, la
politique et la réglementation de la BAsD seront appliquées. Le projet élaborera un
plan de passation des marchés réparti sur 18 mois, indiquant un seuil, des
procédures de révision et des ensembles de contrats acceptables pour la BAsD.

60. Toutes les activités de passation de marchés anticipés et de financement rétroactif
seront entreprises conformément à la politique et à la réglementation de la BAsD en
matière de passation des marchés. Les avis d'appel d'offres au titre de la passation
de marchés anticipés et du financement rétroactif seront soumis à l'approbation de
la BAsD.

61. Gouvernance. C'est au pays bénéficiaire qu'il appartient, au premier chef, de
veiller à bonne gouvernance. La BAsD se réserve le droit d'enquêter sur toute
violation de sa Politique de lutte contre la corruption, directement ou par
l'intermédiaire de ses agents. Tous les contrats incluront des dispositions précisant
le droit de la BAsD de vérifier et d'examiner les registres et les comptes de
l'organisme d'exécution et de tous les prestataires de services du projet.

B. Planification, suivi-évaluation, apprentissage, gestion des
savoirs et communication

62. Les deux principaux instruments utilisés pour la planification et le suivi sont le
cadre de conception et de suivi du projet et le plan de travail et budget annuel
(PTBA).

63. Planification. Chacun des organismes d'exécution préparera un projet de PTBA, et
ces documents seront ensuite regroupés au niveau national. Le projet d'ensemble
de PTBA sera soumis à la BAsD et au comité national de pilotage du projet, pour
approbation.

64. Suivi-évaluation. Chacun des organismes d'exécution élaborera un PPMS, qui sera
actualisé et communiqué à la BAsD tous les six mois. Le PPMS devra inclure tous
les aspects et informations en rapport avec la portée du projet, comme indiqué
dans le cadre de conception et de suivi du projet, ainsi que les indicateurs clés
additionnels agréés.

65. Le respect des clauses de l'accord de financement fera l'objet d'un suivi par le biais
de missions périodiques, de rapports de situation annuels, de vérifications
aléatoires de documents, et de l'examen des états financiers annuels vérifiés du
projet. En outre, chaque CPMO est tenu de soumettre des rapports semestriels de
suivi environnemental et des rapports annuels de suivi des mesures de protection,
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et de divulguer les informations pertinentes aux personnes concernées dans les
meilleurs délais après cette soumission. Dans l'intervalle, le suivi et l'établissement
de rapports sur la mise en œuvre des exigences de sauvegarde précisées dans les
plans de réinstallation seront entrepris deux fois par an.

66. Gestion des savoirs. La gestion des savoirs contribuera à documenter et à
diffuser les meilleures pratiques issues de l'exécution du projet. Les enseignements
tirés seront analysés et exploités sous forme de produits du savoir pour apporter un
éclairage à l'élaboration des politiques et créer des possibilités de reproduction et
de mise en œuvre à plus grande échelle. La gestion participative de l'irrigation, les
contrats passés par les communautés et le développement de filières agricoles
inclusives figurent parmi les domaines d'intérêt de la gestion des savoirs.

67. Communication stratégique. Le projet n'est pas seulement une intervention
technique pour la modernisation du barrage et la remise en état des réseaux
d'irrigation, mais plutôt un projet ayant pour objectif une transformation
socioéconomique. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du don, le projet
élaborera un plan de communication, de consultation et de participation des parties
prenantes, décrivant succinctement l'approche de sensibilisation et de mobilisation
des parties prenantes pour l'exécution.

Innovation et reproduction à plus grande échelle
68. L'AIWRDP offre des possibilités de promouvoir quelques approches novatrices dans

le pays:

i) faire participer la communauté à la gestion et l'entretien de l'infrastructure
d'irrigation pour promouvoir une plus forte appropriation et améliorer sa
durabilité;

ii) faire la démonstration d'innovations en matière de pratiques agricoles sur les
exploitations, d'appui à la vulgarisation et de programme de dons de
contrepartie, afin de faciliter l'investissement dans les technologies
permettant d'améliorer la productivité de l'eau sur les exploitations;

iii) faciliter la nécessaire réforme de la politique de l'eau, et promouvoir le
recouvrement des coûts des services d'approvisionnement en eau.

69. Les succès du projet seront également diffusés, promus et reproduits au-delà de la
zone du projet. En outre, la réforme de la politique de l'eau fournira un cadre
réglementaire clair à mettre en œuvre dans tout le pays.

C. Plans d'exécution
État de préparation à l'exécution et plans de démarrage

70. Le démarrage de l'AIWRDP devrait intervenir au cours du premier trimestre de
2020. Pour faciliter un démarrage rapide, les documents de conception de projet
incluent: i) un manuel d'administration du projet; ii) une liste des contrats de
passation des marchés en cours; iii) un projet de mandat pour les principaux
consultants; iv) un projet de manuel pour les dons de contrepartie incluant le
processus de sélection, de préévaluation et d'approbation des sous-projets.

Supervision, examen à mi-parcours et plans d'achèvement
71. Le projet sera administré et supervisé par la BAsD. Elle effectuera des missions

d'examen semestriel et à mi-parcours pour évaluer la performance et l'avancement
du projet, et vérifiera le respect de l'accord de don et des clauses de l'accord de
projet.

72. Le FIDA veillera à la participation d'un consultant principal aux missions clés, et
notamment les missions de démarrage et d'examen à mi-parcours et apportera, si
nécessaire, un appui technique spécial durant les missions de supervision.
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V. Instruments et pouvoirs juridiques
73. Un accord de financement entre la République islamique d'Afghanistan et le FIDA

constitue l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera
consenti au pays bénéficiaire. Un exemplaire de l'accord de financement négocié est
joint en appendice I.

74. La République islamique d'Afghanistan est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir
un financement du FIDA.

75. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord
portant création du FIDA et aux Principes et critères applicables aux financements
du FIDA.

VI. Recommandation
76. Je recommande au Conseil d'administration d'approuver le financement proposé en

adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République islamique d'Afghanistan un
don au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette d'un montant
équivalant à quarante millions de dollars des États-Unis (40 000 000 d'USD),
qui sera régi par des modalités et conditions conformes en substance aux
modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Gilbert F. Houngbo



Appendix I EB 2019/128/R.20

1

Negotiated financing agreement: "Arghandab Integrated
Water Resources Development Project"

(Negotiations concluded on 22 October 2019)

DSF Grant No: ____________

Project name: Arghandab Integrated Water Resources Development Project (the
“Project”)

The Islamic Republic of Afghanistan (the “Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)

WHEREAS, the Recipient has requested a grant from IFAD in the amount of forty
million United States dollars (USD 40 000 000) for the purpose of financing the Project
described in Schedule 1 to this Agreement;

WHEREAS, the Project shall be co-financed by the Asian Development Bank (“ADB”).
The ADB and IFAD have entered into a cofinancing agreement dated [tbc_______] (the
“Cofinancing Agreement”) to coordinate the administration of the Project;

WHEREAS, the Recipient and the ADB have entered into a Grant Agreement (“ADB
Grant Agreement”) in the amount of three hundred forty-eight million seven hundred
eighty thousand United States dollars (USD 348 780 000) net of the IFAD financing;

WHEREAS, the Project shall be carried out by the Ministry of Finance (MOF) and
implemented by the Ministry of Energy and Water (MEW), the Ministry of Agriculture,
Irrigation and Livestock (MAIL) and the Ministry of Rural Rehabilitation and Development
(MRRD);

WHEREAS, the Fund has agreed to provide financing for the Project.

NOW THEREFORE, 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, amended as of December 2018, and as may be amended hereafter from time
to time (the “General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all provisions
thereof shall apply to this Agreement, except for the provisions that refer to Loan
financing which shall not apply to this Agreement and for the provisions identified in
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Section E paragraph 4 below. For the purposes of this Agreement the terms defined in
the General Conditions shall have the meanings set forth therein, unless the Parties shall
otherwise agree in this Agreement.

3. The Fund shall provide a Grant (the “Financing”) to the Recipient, which the
Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions
of this Agreement.

Section B

1. The amount of the grant is forty million United States dollars (USD 40 000 000).

2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 21st December.

3. The Recipient shall open and maintain three Designated Accounts denominated in
USD to receive grant financing for the Project: one for each of MAIL, MRRD, and MEW
The Designated Accounts shall be opened in a bank acceptable to the Fund and operated
by the Ministry of Finance.

4. The Recipient shall provide cash and in-kind counterpart financing for the overall
project in the amount of USD 4.26 Million.

5. Beneficiaries shall contribute to the IFAD funded project activities in the amount of
ten percent (10%, estimated at USD 2.89 million) of community work contracting in
form in-kind contributions under this Agreement.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the MOF of the Islamic Republic of Afghanistan.

2. Additional Project Parties are described in Schedule 1 Part II.

3. A Mid-Term Review will be conducted as specified in Section 8.03 (b) and (c) of the
General Conditions; however, the Parties may agree on a different date for the Mid-Term
Review of the implementation of the Project.

4. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry
into force of this Agreement.

5 Procurement of goods, works and services financed by the Fund shall be carried out
in accordance with the provisions of ADB’s Procurement Guidelines dated April 2015, as
amended from time to time.

Section D

The Financing shall be administered and the Project supervised by the ADB as the
Cooperating Institution.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this
Agreement:
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(a) The ADB Grant Agreement has been suspended, cancelled or terminated; or

(b) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the ADB Grant
Agremeent has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part;
or any event has occurred which, with notice of the passage of time, could
result in any of the foregoing.

2. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:

(a) The IFAD no objection to the Project Administration Manual (PAM) dated
6 August 2019 and agreed between the Recipient and ADB, as amended from
time to time, shall have been obtained.

(b) The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the ADB Grant has not
been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part; or any event
has occurred which, with notice of the passage of time, could not result in
any of the foregoing.

4. The following provisions of the General Conditions shall not apply to this
Agreement:

(a) Section 7.05 (Procurement); the procurement of goods, works and services
to be financed out of the proceeds of the financing shall be subject to and
governed by ADB’s Procurement Guidelines (2015, as amended from time to
time);

(b) Section 7.06 (Fraud and Corruption): The Recipient and the Project parties
shall: (a) comply with ADB’s Anticorruption Policy (1998, as amended to
date) and acknowledge that ADB reserves the right to investigate directly, or
through its agents, any alleged corrupt, fraudulent, collusive or coercive
practice relating to the Project; and (b) cooperate with any such investigation
and extend all necessary assistance for satisfactory completion of such
investigation. The Recipient shall ensure that anticorruption provisions
acceptable to ADB are included in all bidding documents and contracts,
including provisions specifying the right of ADB to audit and examine the
records and accounts of the executing and implementing agencies and all
contractors, suppliers, consultants, and other service providers as they relate
to the Project;

(c) Sections 8.02 (Monitoring of Project Implementation) and 8.03 (Progress
Report and Mid-Term Reviews): The Project Monitoring, Reporting, Mid-Term
Review and Completion Report will be carried out pursuant to the ADB’s
procedures and PAM prepared by ADB and the Recipient; and

(d) Section 9.03 (Audit of Accounts); Project Accounts, financial statements and
statements of expenditure shall be audited by independent auditors
acceptable to the Fund and the ADB, in accordance with auditing standards
acceptable to the ADB.
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5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any
communication related to this Agreement:

For the Recipient:

[click and type title of the representative]
[click and type the name and address of the ministry]

For the Fund:

[click and type Title]
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This Agreement, [dated _____], has been prepared in the English language in two (2)
original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Recipient and shall enter into
force on the date of countersignature.

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

____________________
Authorised Representative name
Authorised Representative title

Date: ____________

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
Gilbert F. Houngbo
President

Date: ______________
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Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit poor smallholder farmers from the
Arghandab basin in Kandahar Province.

2. Project area. The Project implementation will cover the Arghandab basin in Kandahar
province, in the Islamic Republic of Afghanistan (the “Project Area”).

3. Goal. The Project’s goal is to increase employment opportunities for the target
population and stimulate Gross Domestic Product growth.

4. Objectives. The expected objectives of the Project are to improve management and
use of water resources in the Arghandab River Basin in the Kandahar Province.

5. Components. The Project shall consist of the following four components: (1) Dahla
Dam capacity increased, (2) Reliability of irrigation water supply increased, (3) Agricultural
water productivity improved, and (4) Capacity in water resource management and use
strengthened. The financing provided by IFAD will be used to support component 2:
Reliability of irrigation water supply increased - key activity 2b. improvement of
community irrigation services; component 3: agricultural water productivity improved -
key activity 3a. demonstration of innovative agricultural on-farm practices and
investment options; and component 4: capacity in water resource management and use
strengthened – key activity 4a. water governance.

II. Implementation Arrangements

6. Lead Project Agency. The Lead Project Agency with overall responsibility for
execution,coordination and supervision of the Project shall be the Ministry of Finance
(MOF). The Lead Project Agency shall ensure timely submission of annual audit reports
which cover activities of MEW, MAIL, and MRRD.

7. Project Oversight Committee. A Project Oversight Committee shall be established
at, and chaired by a senior official of, MOF and include representatives from MEW, MAIL,
MRRD and security agencies.

8. Implementing Agencies. The MEW shall be the implementing agency for: (i) the
Dahla dam raise and its initial operation under component 1, (ii) implementation of
works in the Arghandab Irrigation System under component 2, and (iii) implementation
of component 4 for strengthening capacity in water resources management and use. The
MRRD shall implement: (i) the Kandahar road realignment above the new full reservoir
level under component 1; and (ii) works in the community irrigation systems, including
canals that pass through Kandahar City. The MAIL will implement component 3 for
investments to improve water productivity.

9. Project Administration Manual (PAM). The Project will be administered by the ADB
pursuant to the implementation arrangements set out in the PAM prepared by the ADB
and the Recipient, as amended from time to time.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category Grant Amount
Allocated

(expressed in USD)

Percentage of the Project

1. Equipment and Materials 4 200 000 100% of total expenditures
claimed

2. Works 28 900 000 100% of total expenditures
claimed

3. Consultancies 1 400 000 100% of total expenditures
claimed

Unallocated 5 500 000

TOTAL 40 000 000

(b) The terms used in the Table above include Eligible Expenditures for the
following:

Equipment and Materials: including onfarm demonstrations conducted by MAIL.

Works: relate to community contracting and include canal and bridge rehabilitation
conducted by MRRD and onfarm matching grants managed by MAIL.

Consultancies: include financing for water governance consultants managed by
MEW.

2. Disbursement arrangements. Except as IFAD may otherwise agree, the Grant
proceeds shall be disbursed in accordance with ADB’s Loan Disbursement Handbook.
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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 Recipient to request withdrawals from the
Grant Account if the 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 Project:

1. Implementation Arrangements. The Recipient shall ensure that the Project is
implemented in accordance with the detailed arrangements set forth in the PAM. Any
subsequent change to the PAM shall become effective only after approval of such change
by the Recipient and the ADB. In the event of any discrepancy between the PAM and this
Grant Agreement, the provisions of this Grant Agreement shall prevail.

2. Security. The Recipient shall ensure that adequate security measures are
implemented at all times to guarantee the smooth and uninterrupted implementation of
the Project.

3. Gender. The Recipient shall ensure that: (a) ADB’s Gender Action Plan (GAP) is
implemented in accordance with its terms; (b) the bidding documents and contracts
include relevant provisions for contractors to comply with the measures set forth in the
GAP; (c) adequate resources are allocated for implementation of the GAP; and (d)
progress on implementation of the GAP, including progress toward achieving key gender
outcome and output targets, are regularly monitored and reported to ADB.

4. Indigenous Peoples. The Recipient shall ensure that the Project does not have any
impact on indigenous peoples within the meaning of the ADB’s Safeguard Policy Statement
(SPS). In the event that the Project does have any such impact, the Recipient shall take all
steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and regulations
of the Recipient and with the SPS.

5. Environment and Social Safeguards. The Recipient shall ensure that: (a) all Project
activities are implemented in strict conformity with the Recipient’s relevant
laws/regulations and the requirements of ADB’s Safeguard Policy Statement dated 2015,
as amended from time to time (SPS); (b) all Project activities give special consideration
to the participation and practices of ethnic minority populations in compliance with SPS,
as appropriate; (c) proposals for civil works include confirmation that no involuntary land
acquisition or resettlement is required under the Project. In the event of unforeseen land
acquisition or involuntary resettlement under the Project, the Recipient shall immediately
inform the ADB and the Fund and prepare the necessary planning documents in
compliance with SPS; (d) women and men shall be paid equal remuneration for work of
equal value under the Project; (e) recourse to child labour is not made under the
Project; (f) the measures included in ADB’s GAP prepared for the Project are undertaken,
and the resources needed for their implementation are made available, in a timely
manner; and (g) all necessary and appropriate measures are duly taken to implement
ADB’s GAP to ensure that women can participate and benefit equitably under the Project.

6. Good Governance and Anticorruption. The Recipient shall: (a) comply with the
ADB’s Anticorruption Policy (1998, as may be amended from time to time) and
acknowledge that the ADB reserves the right to investigate directly, or through its
agents, any alleged corrupt, fraudulent, collusive or coercive practice relating to the
Project; and (b) cooperate with any such investigation and extend all necessary
assistance for the satisfactory completion of such investigation. The Recipient shall
ensure that anticorruption provisions acceptable to the ADB are included in all bidding
documents and contracts, including provisions specifying the right of the ADB to audit
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and examine the records and accounts of the executing and implementing agencies and
all contractors, suppliers, consultants, and other service providers as they relate to the
Project.

7. Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse. The Recipient and the Project
Parties shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of
the IFAD Policy on Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual
Exploitation and Abuse (2018), as may be amended from time to time.
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Logical framework
Name Baseline Mid-Term End Target Source Frequency Responsibility

Females - Number 6000 10800
Males - Number 14000 25200
Young - Number
Not Young - Number
Total number of persons
receiving services - Number
of people

20000 36000

Women-headed households
- Number
Non-women-headed
households - Number
Households - Number 20000 36000

Household members -
Number of people

180000 331200

less poor Households -
Percentage (%)

10 20

delivery - Percentage (%) 25 36

yield increase - Weight (t) 2 4

Households - Percentage
(%)

70

Households - Number

Women reporting improved
quality of their diets -
Number
Percentage - Percentage
(%)

60

Length of roads - Length
(km)

9.6

irrigation systems - Number 0 120

frequency - Percentage (%) 25 90

Hectares of land - Area (ha) 0 115000

Household members -
Number of people
Households - Number 0 300

Output
same

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Number - Number 1

Males - Number 70
Females - Number 30

Results Hierarchy
Indicators Means of Verification

Assumptions

Outreach 1  Persons receiving services promoted or supported by the project

1.a  Corresponding number of households reached

Reduction in poverty levels in project area Mid-Term Evaluation,
impact survey

baseline, mid-
term and
completion

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

1.b  Estimated corresponding total number of households members

Project Goal
Improved water management
and rural economic growth

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Overall Irrigation delivery efficiency increased Monitoring Reports of
DAIL of Kandahar

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Outcome
1. Dahla Dam capacity
increased

1.2.8  Women reporting improved quality of their diets outcome surveys MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Development Objective
Improved management and
use of water resources in the
Arghandab River basin
contributes to improved food
security and poverty reduction

Irrigated grape yield increased Monitoring Reports of
DAIL of Kandahar

MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

1.2.4  Households reporting an increase in production Outcome surveys MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

Community irrigation systems modernized Completion certificats
and MAIL CPMO

quarterly MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations
Climate changes, severe droughts and/or
increased sediment inflows do not reduce the live

length of Kandahar-Bamian route highway realigned to be above 1.154 metres
above sea level

MRRD PMO reports quarterly

Output
 same

Water being delivered in timely manner to 95% of farmers O&M agreements
signed by community

annual MAIL/ MRRD/
MEW/ MoF

Outcome
2. Reliability of irrigation water
supply increased

Security conditions do not affect negatively
project implementation or subsequent operations

3.2.2  Households reporting adoption of environmentally sustainable and climate-
resilient technologies and practices

MAIL CPMO reports quarterly

1.1.2  Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated reports quarterly MAIL

Outcome
3. Agricultural water
productivity improved

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Policy 3  Existing/new laws, regulations, policies or strategies proposed to policy
makers for approval, ratification or amendment

Gazette of new
regulations

No political resistance; Trained staff not being
transferred, adequate and efficient organizational
structure, availability of staff incentives

Government staff complete M.Sc. in integrated water resources management List of graduates from
Kabul Polytechnic
University

Outcome
4. Capacity in water resource
management and use
strengthened


