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Résumé du financement 

Institution initiatrice: Ministère des finances et des affaires économiques 

Emprunteur/bénéficiaire: République du Malawi 

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

Coût total du programme: 125,0 millions d’USD 

Montant du prêt initial du FIDA: 19,30 millions de DTS 

Montant du don initial du FIDA: 19,35 millions de DTS 

Conditions du prêt initial du FIDA: Particulièrement concessionnelles  

Montant du financement additionnel du 
FIDA: 

21,050 millions de DTS (équivalant approximativement 
à 27,7 millions d’USD) 

Conditions du financement additionnel 
du FIDA: 

80% sous forme de prêt à des conditions extrêmement 
concessionnelles 

20% sous forme de prêt à des conditions 
particulièrement concessionnelles  

Cofinanceur: Programme élargi d’adaptation de l’agriculture 
paysanne (ASAP+)  

Montant du cofinancement: 5,320 millions de DTS (équivalant approximativement 
à 7,0 millions d’USD) 

Conditions du cofinancement: Don 

Contribution de 
l’emprunteur/bénéficiaire: 

13,09 millions d’USD (financement initial) 

4,44 millions d’USD (financement additionnel) 

Contribution des bénéficiaires: 

6,979 millions d’USD (7,283 millions d’USD prévus à la 
conception) 

2,79 millions d’USD (financement additionnel) 

Secteur privé: 

2,4 millions d’USD (3 millions d’USD prévus à la 
conception) 

0 USD (financement additionnel) 

Financement climatique. 18,02 millions d’USD 

Institution coopérante: FIDA 
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I. Contexte et description du programme 

A. Contexte  

1. Le Programme de développement de l’irrigation dans les zones rurales (PRIDE) 

pour la République du Malawi a été approuvé par le Conseil d’administration en 

décembre 2015, avec pour date d’achèvement initiale le 31 décembre 2023. 

À l’examen à mi-parcours, le programme a été prolongé d’un an, et la date 

d’achèvement a ainsi été reportée au 31 décembre 2024. Le PRIDE est le projet 

d’investissement devant servir d’ancrage au Projet de renforcement de la résilience 

des systèmes agroécologiques (ERASP), financé par le Fonds pour l’environnement 

mondial. 

2. Le coût initial du PRIDE, d’un montant de 83,95 millions d’USD, comprenait: 

i) un financement du FIDA à hauteur de 63% (53 millions d’USD, dont la moitié 

sous forme de prêt particulièrement concessionnel et l’autre moitié sous forme de 

don); ii) un don escompté au titre du Programme élargi d’adaptation de 

l’agriculture paysanne (ASAP+) à hauteur de 8,4%; iii) des contributions du 

secteur privé (3,6%); iv) une contribution du Ministère des affaires étrangères, du 

Commonwealth et du développement (0,6%); v) une contribution du 

Gouvernement (15,6%); vi) une contribution des bénéficiaires (8,7%). 

La contribution de l’ERASP du Fonds pour l’environnement mondial s’élève à 

7,1 millions d’USD (67,6% du coût total). 

3. Le Gouvernement malawien a demandé un financement additionnel dans le cadre 

de son enveloppe au titre de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

(FIDA12), pour un montant de 27,7 millions d’USD, assorti d’une prolongation de la 

durée du programme de deux ans, reportant la date d’achèvement au 31 décembre 

2026. Le financement additionnel proposé vise à combler un déficit de 

financement, non prévu à la conception, dû à la hausse des coûts de 

l’infrastructure d’irrigation, et à transposer à plus grande échelle les interventions 

réussies.  

B. Description du programme initial  

4. Le PRIDE a pour but de réduire la vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire, aux 

effets des changements climatiques et à la volatilité des marchés. Son objectif de 

développement est de faire en sorte que les petits exploitants agricoles améliorent 

durablement leur production afin de répondre aux besoins nutritionnels de leurs 

familles et de commercialiser leurs produits sur les marchés. La première 

composante concerne le développement de l’irrigation et la gestion des bassins 

versants, tandis que la seconde porte sur la promotion d’une agriculture 

climato-compatible et sur l’établissement de liens durables avec le marché. 

5. Le programme vise deux résultats principaux: permettre aux petits exploitants 

agricoles d’exploiter durablement des systèmes de gestion des sols et de l’eau 

résilients face aux changements climatiques et d’adopter des systèmes de 

production agricole écologiquement et économiquement durables sur les terres 

irriguées comme non irriguées. 

II. Justification du financement additionnel  

A. Raison d’être 

6. La dernière mission de supervision (mai 2022) a confirmé que l’exécution du PRIDE 

progressait bien en vue d’atteindre l’objectif de développement du programme, la 

note relative à la probabilité d’atteindre l’objectif étant de 4,15, et celle relative à 

l’évaluation de la performance globale de la mise en œuvre étant de 4,08. Au total, 

16 022 ménages (soit 80 110 personnes), dont 8 616 dirigés par une femme et 

3 524 dirigés par un ou une jeune, ont été atteints dans le cadre du programme, 

sur un objectif de 19 500 ménages (soit 97 500 personnes).  

https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/french/EB-2015-116-R-16-Rev-1.pdf?attach=1
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7. À la suite de l’examen à mi-parcours en avril 2021, la prise en compte des 

recommandations issues des études de faisabilité visant à intégrer des mesures 

additionnelles de lutte contre les changements climatiques dans les nouveaux 

projets, notamment les pompes solaires, ainsi que l’inflation élevée, ont fait 

augmenter le coût des projets. La composante 1 a donc été revue à la baisse, 

passant de 5 138 hectares de systèmes de gestion des terres et de l’eau résilients 

aux changements climatiques dans 15 projets d’irrigation (portés à 16 projets 

pendant l’exécution, sur la base d’une demande du Gouvernement) à 

3 115 hectares dans 9 projets d’irrigation. Les neuf projets d’irrigation prioritaires, 

qui devraient être achevés et opérationnels d’ici juillet 2023 et profiteront à 

12 913 ménages, sont assortis de droits d’utilisation des ressources en eau 

obtenus dans le cadre de 16 accords d’utilisation des terres.  

8. Dans le cadre du financement additionnel, les enseignements tirés de la mise en 

place d’infrastructures d’irrigation continueront d’être pris en compte. Le dernier 

rapport de supervision a souligné la nécessité de redoubler de vigilance à l’égard 

des associations d’usagers de l’eau pour éviter tout accaparement par les élites et 

d’instaurer des procédures efficaces de résolution des différends et de sanction. 

L’équipe du programme met également à profit les enseignements tirés en vue 

d’accélérer la mise en place du projet. Une contrainte importante a concerné les 

effectifs de l’unité de gestion du programme. La personne en charge de la 

passation des marchés a récemment été remplacée et des mesures ont déjà été 

prises pour améliorer les relations de travail avec les équipes techniques. 

Pour éliminer les goulots d’étranglement au niveau de l’approbation des marchés, 

les pouvoirs publics ont simplifié le processus d’examen et de non-objection des 

dossiers d’appel d’offres.  

9. Les progrès accomplis dans le cadre de la composante 2 en mai 2022 comprennent 

la formation de 1 011 agriculteurs principaux (cible: 780) en matière de bonnes 

pratiques agricoles, lesquels ont transmis les connaissances acquises à 

12 650 agriculteurs. Les capacités de 33 groupes de producteurs à gérer leurs liens 

avec le marché ont été renforcées, soit par l’approche SHEP (Smallholder 

Horticulture Empowerment and Promotion, soit autonomisation et promotion des 

petits exploitants horticoles), soit par celle fondée sur les écoles d’entrepreneuriat 

agricole. Les questions de nutrition ont été intégrées adéquatement dans le PRIDE, 

et 604 ménages ont reçu une aide en la matière. 

10. Le financement additionnel vise à renforcer et à étendre l’impact du programme en 

améliorant les projets d’irrigation existants bénéficiant du PRIDE et en les 

multipliant. De plus, le financement additionnel permettra d’appuyer davantage la 

production et la commercialisation, ainsi que l’autonomisation des femmes. Pour 

s’assurer que les effets à plus long terme de la COVID-19 ne compromettent pas 

les objectifs en matière d’impact, le financement additionnel servira également à 

renforcer les activités de riposte à la pandémie proposées pendant l’exécution. 

Pour de nombreux bénéficiaires du PRIDE, les conséquences économiques de la 

pandémie persistent. Selon l’examen à mi-parcours du programme, les marges 

brutes des bénéficiaires ont baissé dans certains cas jusqu’à 85% en raison d’une 

baisse de productivité et de difficultés d’accès au marché. Pour aider les 

bénéficiaires à se relever et à mieux résister aux chocs futurs, le financement 

additionnel prévoit la finalisation de la plateforme de commercialisation numérique 

lancée dans le cadre du financement initial. 

11. La majeure partie du financement additionnel sera destinée aux investissements 

dans les infrastructures: i) installation de systèmes d’approvisionnement en eau à 

énergie solaire sur tous les sites et remise en état de cinq systèmes d’irrigation 

existants dans le district de Karonga; ii) neuf projets d’irrigation prioritaires; 

iii) réalisation de deux projets supplémentaires dans les districts de Nkhata Bay et 

Chiradzulu; iv) appui au renforcement des activités de résilience face aux 

changements climatiques et d’initiatives « immatérielles » y relatives.    
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12. Le présent financement additionnel est assorti d’un don de 7 millions d’USD au titre 

de l’ASAP+, devant être approuvé d’ici à décembre 2022. Les fonds de l’ASAP+ 

seront combinés avec le financement additionnel afin de combler le déficit de 

financement du PRIDE. L’ASAP+ contribuera à renforcer l’impact du programme en 

matière de résilience climatique, grâce au financement d’installations de pompage 

solaire et d’autres mesures de protection contre les risques climatiques. 

Il complétera également la formation aux bonnes pratiques agricoles et d’autres 

mesures d’aide à la production et à la commercialisation en appuyant l’agriculture 

climato-compatible, des services d’information sur le climat, l’optimisation de la 

programmation en matière d’irrigation, la gestion après récolte et la lutte contre les 

parasites, la réduction de la pression sur les sols grâce à la diversification et à la 

modification des moyens d’existence, et la réduction de la déforestation grâce à 

l’utilisation de fourneaux économes en énergie.  

Aspects particuliers relatifs aux thématiques transversales prioritaires du 

FIDA 

13. Conformément aux engagements du FIDA en matière de transversalisation, le 

programme a été validé comme: 

☒ incluant un financement climatique; 

☒  tenant compte des enjeux nutritionnels. 

14. Égalité femmes-hommes et avancement des femmes. Malgré un taux de 

participation en hausse dans le domaine de l’agriculture, les femmes tendent à être 

moins productives que les hommes, du fait de leurs actifs moindres et de leur 

accès restreint au patrimoine et au crédit. L’analyse des résultats du PRIDE indique 

que le nombre de femmes est plus élevé que celui des hommes au sein des 

organisations paysannes (60% contre 40%). Au total, 919 ménages bénéficient 

d’un accompagnement dans le cadre de la méthode axée sur les ménages. 

Le financement additionnel permettra de mettre davantage l’accent sur la question 

des normes sociales grâce à des méthodologies élargies pour les ménages, qui 

intégreront notamment l’outil de diagnostic des normes sociales. La portée étant 

actuellement de 54%, le ciblage des femmes passera de 30% à 50%, dans la 

mesure où l’ASAP+ prévoit également des activités axées sur les femmes, 

notamment l’utilisation de technologies à haut rendement énergétique. 

15. Nutrition. La malnutrition chez les femmes et les enfants demeure un problème 

de développement et de santé publique persistant au Malawi. Les retards de 

croissance touchent 33,7% des enfants âgés de 0 à 59 mois. L’insécurité 

alimentaire et de mauvaises habitudes alimentaires se traduisent par une nutrition 

médiocre. Les interventions tenant compte de la nutrition ont été adéquatement 

intégrées au PRIDE. À ce jour, 9 604 ménages ont reçu une aide nutritionnelle, 

notamment des informations en la matière, un appui en matière d’agriculture 

familiale intégrée concernant les cultures locales et un projet de transmission du 

petit bétail. Le financement additionnel favorisera la diversification des régimes 

alimentaires grâce à des stratégies de promotion de la sécurité alimentaire, de la 

diversité alimentaire et d’un environnement plus sain. Les interventions 

stratégiques de transposition à plus grande échelle comprennent l’utilisation de 

fourneaux à haut rendement énergétique, l’amélioration des connaissances en 

matière de bonnes pratiques agricoles pour une production alimentaire intégrée 

dans les exploitations familiales et un projet de transmission. Ces interventions 

seront proposées aux bénéficiaires actuels afin de renforcer l’impact.  

16. Jeunesse. Au Malawi, où 51% de la population est âgée de moins de 15 ans et où 

les jeunes (15-29 ans) représentent plus d’un quart de la population totale1, le 

secteur agricole est celui qui offre le plus de débouchés aux jeunes. Les jeunes au 

Malawi font face à un ensemble de difficultés, notamment un accès restreint aux 

                                           
1 Recensement de la population et du logement de 2018. 
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ressources, des capacités limitées et la perception que l’agriculture n’est pas une 

activité rentable. Dans le cadre du PRIDE, des activités théâtrales au service du 

développement sont menées auprès des jeunes pour diffuser des messages clés 

sur les droits à l’eau et à la terre, le travail des enfants, les bonnes pratiques 

agricoles, la nutrition et la gestion des bassins versants. Le programme aide 

également les jeunes à surmonter les difficultés dans le domaine de l’agriculture 

grâce à l’approche pour l’autonomisation des petits exploitants horticoles et à la 

création de liens avec le marché afin de favoriser leur participation à des 

entreprises agricoles.  

17. Changements climatiques. Le Malawi pâtit de la variabilité du climat et des 

changements climatiques, lesquels contribuent à provoquer des chocs climatiques 

qui ont augmenté à la fois en intensité et en fréquence. Ces chocs comprennent 

des précipitations irrégulières, des sécheresses ponctuelles ou prolongées, des 

vents violents et des tempêtes de grêle. Les impacts des changements climatiques 

sont considérables et se manifestent, entre autres, par une baisse rendement, des 

épidémies accrues de parasites et de maladies, la détérioration des infrastructures 

rurales, la réduction de la fertilité des sols, des pertes de bétail, qui s’ajoutent aux 

problèmes persistants de dégradation des sols et de déforestation dus à la 

croissance démographique, d’approvisionnement en énergie des zones rurales et 

de pratiques agricoles non durables.  

18. Environnement et gestion des ressources naturelles. Environ 80% des 

Malawiens dépendent de ressources naturelles renouvelables pour leurs moyens 

d’existence dans une économie basée principalement sur l’agriculture pluviale. 

La dégradation de l’environnement et les changements climatiques constituent 

dorénavant des problèmes de développement majeurs, qui nuisent à la sécurité 

alimentaire, à la qualité de l’eau et à la sécurité énergétique et qui entravent les 

actions menées par les pouvoirs publics pour améliorer les moyens d’existence des 

communautés rurales et urbaines. 

B. Description de la zone géographique et des groupes cibles  

19. Le PRIDE, tout en conservant son assise nationale, sera assorti d’une méthode de 

ciblage géographique permettant d’atteindre les communautés de petits exploitants 

agricoles dans le cadre de 16 projets d’irrigation à moyenne échelle dans neuf 

districts de deux groupes régionaux du nord et du sud du Malawi.  

20. Le financement initial du programme ciblait 17 500 ménages pratiquant 

l’agriculture irriguée et 2 000 ménages pratiquant l’agriculture pluviale, soit au 

total 19 500 ménages. À l’examen à mi-parcours, le nombre prévu de ménages 

pratiquant l’agriculture irriguée a été revu à la baisse, à 12 913, tandis que le 

nombre total d’agriculteurs à atteindre en matière d’agriculture irriguée et pluviale 

a été maintenu à 19 500, augmentant ainsi les cibles de l’agriculture pluviale. 

Le financement additionnel ciblera 3 643 bénéficiaires supplémentaires en plus des 

12 913 bénéficiaires en matière d’irrigation, qui profiteront de la remise en état de 

cinq systèmes d’irrigation, et 1 335 ménages pratiquant l’agriculture irriguée 

supplémentaires grâce à deux projets d’irrigation supplémentaires. Le nombre de 

ménages pratiquant l’agriculture irriguée passera ainsi à 17 891, tout en 

maintenant une portée totale de conception de 19 500 personnes (30% de jeunes 

et augmentation du pourcentage de femmes à 50%). Ayant été établi à l’issue de 

la conception du financement additionnel qu’il était plus important, dans le cadre 

du PRIDE, de mettre l’accent sur les activités d’agriculture irriguée, la portée totale 

restera la même, dans la mesure où le nombre d’exploitations pratiquant 

uniquement l’agriculture pluviale sera réduit.   

21. En mai 2022, le PRIDE bénéficiait au total à 16 022 ménages, sur un objectif de 

19 500. Parmi les personnes directement ciblées, 54% étaient des femmes et 22% 

étaient des jeunes. Les investissements au titre du Projet de renforcement de la 

résilience des systèmes agroécologiques complètent ceux consentis au titre du 
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PRIDE dans quatre des unités de gestion des ressources en eau les plus 

vulnérables à Karonga, Machinga, Phalombe et Dowa, au profit de 10 781 ménages 

grâce à des interventions d’adaptation aux changements climatiques et 

d’atténuation de leurs effets. 

Tableau 1 
Portée globale du PRIDE  

 Cible finale 
(conception) 

Cible finale  

(Examen à 
mi-parcours) 

Résultats  

(Mai 2022) 

Cible finale avec 
financement 

additionnel 

Exploitants bénéficiant d’une aide 
à l’irrigation et d’initiatives 
« immatérielles » 

17 500 12 913 10 330 17 891 

Exploitants bénéficiant 
uniquement d’initiatives 
« immatérielles » en matière 
d’agriculture pluviale. 

2 000 6 587 5 692 1 609* 

Portée globale 19 500 19 500 16 022 19 500 

* Le nombre d’agriculteurs qui ne bénéficieront que d’un accompagnement en matière d’agriculture pluviale est 
moins élevé, étant donné que ceux en ayant déjà bénéficié recevront une aide en matière d’irrigation.  

C. Composantes, résultats et activités  

22. Le financement additionnel sera exécuté dans le cadre des trois composantes du 

PRIDE. 

23. Composante 1. Développement de l’irrigation et gestion des bassins 

versants. Cette composante est axée sur le développement de systèmes résilients 

de gestion des terres et de l’eau en faveur des petits exploitants pratiquant 

l’agriculture pluviale et l’agriculture irriguée. Elle comporte trois sous-composantes: 

i) la gouvernance des terres et des ressources en eau, qui concerne la phase 

préparatoire de tous les investissements dans les zones de projets d’irrigation; 

ii) la mise au point de systèmes d’irrigation, ce qui passera par l’exécution de 

projets d’irrigation; iii) la conservation des sols et des ressources en eau, qui 

vise à faire face aux risques immédiats de dégradation de l’environnement dans les 

zones de projets en finançant des mesures de conservation. Parmi les neuf projets 

à exécuter en priorité se trouvaient deux grands projets (Mzenga, 900 hectares et 

Chipofya, 983 hectares) dont la mise en place devait se prolonger au-delà de 

l’année d’achèvement initiale du PRIDE. Le financement additionnel soutiendra 

donc leur achèvement et la création de deux projets supplémentaires: le Mpamba 

Weir dans le district de Nkhata Bay, et le Nazombe, dans le district de Chiradzulu, 

couvrant 534 hectares; la remise en état de cinq systèmes d’irrigation 

supplémentaires (1 004 hectares).  

24. Composante 2. Agriculture et liens avec le marché. Cette composante a pour 

objet d’appuyer le transfert de connaissances aux petits exploitants agricoles, dans 

le cadre d’essais et de démonstrations, et de s’assurer que les petits exploitants 

sont en lien avec des marchés viables. Elle comporte trois sous-composantes: 

i) amélioration des pratiques agricoles, ce qui passera par l’adaptation et la 

diffusion des bonnes pratiques agricoles climato-compatibles existantes; ii) liens 

avec le marché, pour relier les petits exploitants aux marchés existants ou aux 

débouchés commerciaux; iii) prise en compte de la nutrition, qui contribue à la 

transposition à plus grande échelle d’activités en matière de nutrition. Le PRIDE 

permettra de renforcer encore la capacité des exploitants de cultures irriguées à 

gérer les activités d’établissement de liens avec le marché. Les interventions tenant 

compte de la nutrition continueront d’être incluses dans les composantes du 

programme; elles comprendront la création de potagers familiaux afin de 

promouvoir l’agriculture à domicile pour favoriser la diversité alimentaire. 
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Ces activités seront destinées aux ménages déjà bénéficiaires afin d’élargir et de 

renforcer les effets du programme.  

25. Composante 3. Gestion et coordination du programme. Cette composante est 

axée sur la gestion du programme, les passations de marchés, la planification, 

l’établissement du budget, la gestion financière et le suivi-évaluation. Le bureau de 

coordination du programme sera maintenu aux fins de la mise en œuvre du 

financement additionnel.  

D. Coût, avantages et financement  

Coût du programme 

26. Le coût initial du programme, y compris les imprévus, a été estimé à 83,9 millions 

d’USD, se répartissant comme suit: 53,6 millions d’USD (64%) pour la 

composante 1; 21,1 millions d’USD (25%) pour la composante 2; 9,3 millions 

d’USD (11%) pour la composante 3. Dans le cadre de l’examen à mi-parcours, le 

coût total du programme a été estimé à 83,048 millions d’USD, se répartissant 

comme suit: 62,6 millions d’USD (75,4%) pour la composante 1; 11,038 millions 

d’USD (13,3%) pour la composante 2; 9,397 millions d’USD (11,3%) pour la 

composante 3. 

27. La totalité du financement additionnel (41,9 millions d’USD) servira à combler le 

déficit de financement et à élargir la mise en œuvre du PRIDE. Il sera réparti 

comme suit: 34,5 millions d’USD (82,3% du financement additionnel) pour la 

composante 1; 3,5 millions d’USD (8,4%) pour la composante 2; 3,9 millions 

d’USD (9,3%) pour la composante 3.  

Tableau 2 
Synthèse du financement initial, du financement à mi-parcours et du financement additionnel 
(en milliers d’USD) 

  
Financement initial 

Financement à 
mi-parcours  

 Financement 
additionnel Total 

Prêt du FIDA 26 483  26 483 27 700 54 182 

Don du FIDA 26 540  26 540 - 26 540 

Autres cofinanceurs 7 561  7 561 7 000 14 561 

Bénéficiaires 7 283  6 979 2 786 12 664 

Secteur privé 3 000 2 400 - 2 400 

Emprunteur/bénéficiaire 13 083 13 085 4 442 17 527 

Total 84 490 83 048 41 928 125 474 
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Tableau 3  
Financement additionnel: coût du programme par composante et sous-composante et par source de 
financement 
(en milliers d’USD) 

   Additionnel   

Composante/sous-composante 

Prêt additionnel 
du FIDA 

Autres 
cofinanceurs Bénéficiaires 

Emprunteur/ 
bénéficiaire Total 

Montant % Montant   % 
Montant 

en nature 
  % 

Montant  
en nature  

  % Montant 

1.1 Gouvernance des terres et des ressources en eau 1 982 7 300 4 188 7 - - 2 469 

1.2 Mise au point de systèmes d’irrigation 19 954 72 4 102 59 2 364 85 4 400 99 30 820 

1.3 Conservation des sols et des ressources en eau - - 970 14 235 8 - - 1 205 

2.1 Amélioration des pratiques agricoles 764 3 673 10 - - - - 1 437 

2.2 Liens avec le marché 962 3 380 5 - - - - 1 342 

2.3 Prise en compte de la nutrition 710 3 50 1 - - - - 760 

3.1 Gestion des savoirs, planification et suivi-évaluation 1 288 5 525 8 - - 42 1 1 855 

3.2 Gestion et coordination du programme 2 041 7 - - - - -  8 2 041 

Total 27 700 66 7 000 17 2 786 7 4 442 11 41 928 

Tableau 4 
Financement additionnel: coût du programme par catégorie de dépenses et par source de financement 
(en milliers d’USD) 

    Additionnel     

Catégorie de dépenses 

Prêt additionnel  
du FIDA 

Autres 
cofinanceurs 

Bénéficiaires 
Emprunteur/ 
bénéficiaire 

Total  

Montant % Montant % en nature % en nature % Montant 

1. Travaux 18 466 67 4 298 61 2 395 86 4 400 99 29 559 

2. Véhicules - - - - - - - - - 

3. Équipements et matériels 405 1 988 14 203 7 - - 1 597 

4. Études et conseils 3 258 12 380 5 - - 42 1 3 680 

5. Formation  1 877 7 1 148 16 188 7 - - 3 213 

6. Cofinancement - - - - - - - - - 

7. Opérations et entretien 931 3 - - - - - - 931 

8. Salaires, traitements et 
indemnités 

2 763 10 185 3 -  - - - 2 948 

Total 27 700 66 7 000 17 2 786 7 4 442 11 41 928 

Tableau 5 
Coût du programme par composante et par année du programme 
(en milliers d’USD) 

Composante/sous-composante 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Total 

     
Montant      % 

     
Montant      % 

    
Montant   % Montant 

     
% Montant 

1.1 Gouvernance des terres et des 
ressources en eau 

275 2 869 4 857 18 468 19 2 469 

1.2 Mise au point de systèmes 
d’irrigation 

11 000 86 18 202 83 1 297 28 320 13 30 820 

1.3 Conservation des sols et des 
ressources en eau 

433 3 503 2 268 6 - - 1 205 

2.1 Amélioration des pratiques 
agricoles 

327 3 577 3 299 6 235 10 1 437 

2.2 Liens avec le marché 325 3 437 2 352 8 228 9 1 342 

2.3 Prise en compte de la nutrition 213 2 223 1 183 4 139 6 760 

3.1 Gestion des savoirs, planification 
et suivi-évaluation 

214 2 595 3 635 14 411 17 1 855 

3.2 Gestion et coordination du 
programme 

- - 625 3 792 17 625 26 2 041 

Total 12 788 30 22 031 53 4 683 11 2 426 6 41 928 
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Stratégie et plan de financement et de cofinancement 

28. Le montant total du financement additionnel, qui s’élève à 41,93 millions d’USD, 

comprend un financement du Gouvernement malawien de 4,4 millions d’USD 

(11%), sous forme de taxes et de droits, de temps de travail du personnel et de 

locaux administratifs. La contribution du FIDA s’élèvera à 27,7 millions d’USD, ou 

un montant équivalent (66%), dont 18,02 millions d’USD au titre du financement 

climatique, grâce à deux prêts – l’un à des conditions extrêmement 

concessionnelles et l’autre à des conditions particulièrement concessionnelles. La 

contribution des bénéficiaires s’élèvera à 2,8 millions d’USD (7%). Le don au titre 

de l’ASAP+, d’un montant de 7 millions d’USD (17%), contribuera au financement 

du renforcement de la résilience des moyens d’existence et des infrastructures face 

aux changements climatiques.   

Décaissement  

29. Le financement initial a été décaissé trimestriellement par le FIDA qui a alimenté 

les comptes désignés du PRIDE. Le décaissement des fonds additionnels, qui se 

fera sur la base de rapports financiers trimestriels périodiques établis selon des 

prévisions de trésorerie portant sur deux trimestres, s’effectuera au moyen des 

comptes désignés existants. Il a été estimé que les exercices 2023/24, 2024/25, 

2025/26 et 2026/27 permettront de décaisser respectivement 30%, 53%, 11% et 

6% du solde de trésorerie initial de 28,6 millions d’USD et du solde de trésorerie du 

financement additionnel de 34,7 millions d’USD. Les décaissements seront 

particulièrement élevés au cours des deux premières années, étant donné que la 

plupart des travaux de construction d’irrigation devraient être achevés d’ici là, ce 

qui laisse une fenêtre de deux ans pour examiner les problèmes d’infrastructure 

d’irrigation et pour promouvoir plus activement les bonnes pratiques agricoles 

auprès des bénéficiaires. Le calendrier de décaissement révisé est réaliste au 

regard de la politique de liquidité actuelle du FIDA. 

Résumé des avantages et analyse économique  

30. La portée du ciblage prévu dans le cadre du financement additionnel restant la 

même, le coût passe de 4 300 à 6 400 USD par ménage. D’après les estimations 

de la Division production durable, marchés et institutions du FIDA, les coûts de 

construction des projets d’irrigation dans la région ont augmenté de 15 à 20%. 

Au Malawi, cette hausse est due à l’augmentation des prix de l’essence, du diesel 

et du kérosène de 80%, 87% et 67%, respectivement, depuis octobre 2021. 

Le coût plus élevé par bénéficiaire est également lié à la volonté de renforcer 

l’impact par bénéficiaire en augmentant la résilience des projets face aux 

changements climatiques. En outre, dans le cadre du financement initial, 

2 000 bénéficiaires devaient continuer à pratiquer l’agriculture pluviale tout en 

bénéficiant d’un appui supplémentaire, tandis que dans le cadre du financement 

additionnel, 391 parcelles de terrain supplémentaires de ces agriculteurs passeront 

à l’irrigation; de ce fait, bien que la portée totale ne change pas, on s’attend à un 

impact bien plus important en faveur de ces ménages.  

31. La justification économique du PRIDE tient compte des éléments suivants: 

i) augmentation de la productivité agricole et réduction des pertes après récolte 

tant dans les systèmes d’agriculture pluviale qu’irriguée grâce à l’adoption de 

bonnes pratiques agricoles, ii) augmentation de l’intensité de culture et transition 

vers des cultures à haute valeur ajoutée sur les terres irriguées. Les modèles de 

culture se sont fondés sur les systèmes d’agriculture seulement pluviale d’une part, 

et sur les systèmes d’agriculture à la fois pluviale et irriguée d’autre part. Tous les 

modèles ont produit des résultats positifs, l’augmentation du revenu net se situant 

entre 87 et 4 562 USD (dans le cadre d’un scénario de mise en œuvre intégrale). 

Tous les modèles relatifs aux ménages ont également fait apparaître des marges 

incrémentielles positives. 
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32. Aux fins de l’analyse économique, telle que précisée à l’appendice II, seuls les 

avantages et les coûts économiques supplémentaires ont été pris en compte, les 

modèles agrégés étant évalués aux prix du marché. Les avantages 

supplémentaires nets ont été calculés sur une période de 20 ans, en regroupant le 

nombre total de bénéficiaires pour chaque modèle. Le taux de rentabilité 

économique interne du financement additionnel est de 21,5% et la valeur actuelle 

nette s’élève à 8,309 millions d’USD, avec un taux d’actualisation de 15%, compte 

tenu du coût d’opportunité du capital concernant le Malawi. 

33. Il ressort de l’analyse de sensibilité que la valeur actuelle nette du PRIDE ne 

devient négative que lorsque les coûts augmentent de 50% et que les bénéfices 

diminuent de 20%. Par exemple, selon le scénario le plus pessimiste d’une 

augmentation des coûts du programme d’environ 20%, le taux de rentabilité 

économique interne s’élèverait à 15,9%, au-dessus du taux de rendement minimal 

de 15%, et la valeur actuelle nette atteindrait 1,4 million d’USD. 

Stratégie de retrait et pérennisation  

34. Le PRIDE utilise les structures existantes des collectivités locales pour mettre en 

œuvre ses activités, avec le soutien technique du bureau de coordination du 

programme. Cette conception permet d’éviter les problèmes de retrait couramment 

rencontrés dans le cadre de programmes reposant sur des prestataires de services 

recrutés à l’extérieur. Le PRIDE donne ou renforce également la capacité des 

institutions communautaires à gérer l’infrastructure d’irrigation et à coordonner la 

conservation communautaire des sols et de l’eau. Ce processus comprend le 

renforcement des capacités des associations d’usagers de l’eau et des mesures 

visant à garantir leur enregistrement, ainsi que l’élaboration de protocoles d’accord 

entre ces associations et le Gouvernement afin de garantir que l’exploitation et 

l’entretien des systèmes se poursuivent après l’achèvement du projet. Les groupes 

et les dirigeants d’agriculteurs reçoivent un appui en vue de renforcer leur capacité 

à pérenniser les initiatives de développement et de transfert de technologies et à 

prendre des mesures collectives d’amélioration de l’accès au marché. À cet égard, 

ils bénéficient d’une aide pour conclure des accords contractuels durables avec les 

acheteurs. Trente groupes ont conclu des accords de ce type jusqu’à présent, et 

leur nombre devrait augmenter grâce aux projets d’irrigation. 

35. Les investissements sont en outre axés sur la création d’institutions 

communautaires et paysannes, telles que les comités villageois de gestion des 

ressources naturelles et les associations d’usagers de l’eau, afin de garantir la 

participation de la communauté à la gestion des ressources et la mise en place de 

mécanismes permettant de soutenir les investissements réalisés au titre du 

programme. Les plans d’action au niveau des villages et les comités villageois de 

gestion des ressources naturelle ont joué un rôle essentiel dans le suivi et la 

supervision du respect de l’environnement. Le PRIDE contribue à la réorganisation 

et à l’élaboration de diverses plateformes de produits de base qui servent 

d’instruments clés de coordination des investissements des parties prenantes dans 

les produits de base cibles et offrent des possibilités de commercialisation aux 

bénéficiaires.  

36. Le renforcement des capacités des fonctionnaires concernés constitue une stratégie 

de retrait appropriée pour le bureau de coordination du programme, qui a 

commencé à élaborer une telle stratégie et qui a rédigé une note conceptuelle 

prévoyant plusieurs réunions de consultation avec les principales parties prenantes. 

Une matrice détaillée de la stratégie de retrait indiquant les responsabilités figure à 

l’annexe III. 
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III. Gestion des risques 

A. Risques et mesures d’atténuation  

37. Les principaux risques sont notamment liés aux effets des changements 

climatiques, aux questions environnementales et fiduciaires ainsi qu’à l’instabilité 

macroéconomique et politique, et à une incapacité institutionnelle à exécuter et à 

coordonner les activités, ce qui entraîne des retards de mise en œuvre. 

Les mesures d’atténuation comprendront la conception et la construction 

d’infrastructures résilientes face aux changements climatiques, la promotion de 

pratiques de gestion intégrée des sols, la surveillance étroite des processus de 

passation de marchés, la participation d’entités des secteurs public et privé à la 

réalisation des activités du programme, et l’amélioration de la coordination au 

niveau des districts. 

B. Catégorie environnementale et sociale  

38. Au moment de sa conception, le PRIDE était classé dans la catégorie A en matière 

de risque environnemental et social – la catégorie de risque la plus élevée –, 

compte tenu de ses projets d’irrigation de moyenne et grande envergure. 

Les emplacements précis des projets d’irrigation du PRIDE n’étant pas déterminés 

au stade de la conception, un cadre de gestion environnementale et sociale et un 

cadre d’action de réinstallation ont été élaborés dans le contexte de l’application 

des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC) du 

FIDA pour guider l’exécution du programme. Des évaluations d’impact 

environnemental et social par site ont été réalisées pour tous les projets d’irrigation 

prioritaires et les autorisations nécessaires ont été accordées.  

39. Le financement additionnel maintient le classement dans la catégorie A, en 

application des PESEC de 2017, les activités à financer et les zones géographiques 

ayant été indiquées dans la conception initiale. Les projets d’irrigation et le 

financement additionnel concernent les personnes qui n’étaient pas prioritaires 

dans le cadre de l’examen à mi-parcours en raison d’un manque de financement.  

C. Classement au regard des risques climatiques 

40. Au regard des risques climatiques, le programme initial avait été classé dans la 

catégorie de risque « modéré », compte tenu du fait que les investissements 

portaient sur des régions aux climats très différents au Malawi et qu’une grande 

variété de cultures étaient prévues dans les zones irriguées et pluviales. 

Le classement dans la catégorie de risque « modéré » est maintenu dans le cadre 

du financement additionnel. Les interventions auront lieu dans des zones exposées 

à des inondations et des sécheresses, dont la fréquence et la gravité risquent 

d’augmenter, ce qui aura un impact sur la production agricole, les infrastructures 

d’irrigation et, en fin de compte, les moyens d’existence des communautés 

agricoles. Ces risques se sont concrétisés sur plusieurs sites du programme. 

Les interventions ont toutefois contribué à atténuer leurs effets, et le financement 

additionnel accordé au titre de l’ASAP+ devrait permettre de poursuivre dans cette 

voie.  

IV. Exécution 

A. Respect des politiques du FIDA  

41. L’exécution du programme initial et du financement additionnel est conforme au 

programme d’options stratégiques pour le pays (COSOP) 2023-2030, examiné par 

le Conseil d’administration en septembre 2022, et à son précédent, le 

COSOP 2016-2022. Le PRIDE est également en adéquation avec la stratégie d’aide 

au développement du FIDA et toutes les autres politiques du Fonds relatives à la 

gestion financière et à la passation de marchés. 
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42. Le PRIDE sera exécuté conformément à la Stratégie et au plan d’action du FIDA 

dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques 2019-2025, 

aux directives énoncées dans les PESEC, aux directives et procédures relatives aux 

grandes thématiques transversales concernant la nutrition et la jeunesse, ainsi qu’à 

la Politique du FIDA concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(2019).  

B. Cadre organisationnel  

Gestion et coordination du projet  

43. Le PRIDE sera exécuté par un bureau de coordination du programme déjà existant 

au sein du ministère compétent. Le comité de pilotage et le comité technique du 

programme continueront à collaborer étroitement afin de superviser et de guider 

efficacement les activités et de favoriser une prise de décision rapide et 

stratégique, notamment en ce qui concerne les interventions devant bénéficier du 

financement additionnel, dans le cadre du programme.  

Gestion financière, passation des marchés et gouvernance  

44. La gestion financière de PRIDE est relativement bien organisée en ce qui concerne 

les effectifs et les systèmes, et ses performances ont été évaluées comme étant 

plutôt satisfaisantes par la dernière mission de supervision. L’équipe de gestion 

financière du programme a les moyens de gérer le financement additionnel et ne 

nécessite pas de remaniement notable. Le système comptable permet de suivre 

comme il se doit les transactions financières du programme.  

45. Grâce au logiciel comptable TOMPRO, les dépenses du PRIDE sont analysées par 

composante et par catégorie, l’élaboration des demandes de retrait est facilitée, et 

le budget fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle adéquats. Le bureau de 

coordination du programme soumet des rapports financiers intermédiaires 

trimestriels qui comprennent des prévisions de trésorerie pour les deux trimestres 

à venir afin d’assurer un échelonnement rapide des liquidités. 

46. L’audit externe du programme est réalisé par le Bureau d’audit national du Malawi. 

Les rapports d’audit financier sont soumis dans les délais prévus et leur qualité est 

conforme aux normes du FIDA. 

47. La passation des marchés relatifs aux biens et aux services de consultants dans le 

cadre du financement additionnel se fera conformément aux Directives du FIDA 

pour la passation des marchés relatifs aux projets. Les procédures, processus et 

règlements nationaux en matière de passation de marchés en vertu de la loi 

relative à la passation de marchés seront appliqués dans la mesure où ils sont 

compatibles avec les Directives du FIDA pour la passation des marchés relatifs aux 

projets. Le bureau de coordination du programme veillera à ce que les 

autorisations nécessaires au comité interne de passation des marchés et de 

transfert ou de cession des biens soient accordées en temps utile, de manière à 

réduire les délais d’obtention des approbations. Le bureau de coordination du 

programme devra élaborer des outils précis permettant de garantir la 

responsabilisation interne quant à l’avancement des activités aux différentes étapes 

de la passation de marchés, notamment la gestion des contrats et l’obligation pour 

les responsables de la passation de marchés au niveau des districts de soumettre 

les documents de passation de marchés à l’examen du ou de la responsable en la 

matière du bureau de coordination du programme. Ces dispositions seront reflétées 

dans les modifications apportées au manuel d’exécution du programme. 
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C. Suivi-évaluation, apprentissage, gestion des connaissances et 
communication stratégique  

48. Globalement, le PRIDE est assorti d’un système de suivi-évaluation solide. 

Les données concernant la portée, les activités et les résultats sont régulièrement 

collectées et ventilées par sexe et par âge. Depuis l’examen à mi-parcours, l’équipe 

de programme rend compte des résultats. Les activités de financement additionnel 

seront suivies grâce au système de suivi-évaluation. Le cadre logique du PRIDE 

(appendice I) a été modifié pour tenir compte des cibles finales plus ambitieuses 

prévues dans le cadre du financement additionnel. Les données relatives aux 

activités et aux résultats seront analysées par le ou la responsable du 

suivi-évaluation, et les conclusions seront communiquées à la direction du 

programme dans le cadre des réunions de coordination mensuelles. 

Ces informations constitueront la base de l’élaboration des rapports de situation 

périodiques et de la communication des données de suivi-évaluation au FIDA.  

49. Le PRIDE est en train de mettre en place un nouveau système d’information de 

gestion, appelé DATA.IFAD/ESA. En plus d’autres fonctions, ce nouveau système 

d’information de gestion permettra d’enregistrer le profil de chaque bénéficiaire, 

ainsi que les emplacements SIG relatifs aux interventions du programme. 

50. Un sondage initial a déjà été mené dans tous les districts cibles pour évaluer les 

conditions socioéconomiques et les moyens d’existence des ménages bénéficiaires 

potentiels avant les interventions du programme. Un sondage à mi-parcours sur les 

indicateurs de base relatifs aux effets directs sera mené au cours de l’exercice 

financier 2022/23. Ce sondage sera reconduit à la fin du programme pour mesurer 

l’impact du programme en regard de la situation de départ. 

51. Dans le cadre du financement additionnel, l’équipe du programme continuera à 

réaliser un bulletin d’information trimestriel (en anglais et en chichewa), des 

articles de journaux, des émissions de radio sur les interventions du PRIDE de 

l’ERASP et des interviews télévisées. Les produits de gestion des savoirs seront 

transmis par courriel aux pouvoirs publics et aux autres partenaires de 

développement, tandis que les versions imprimées en chichewa seront diffusées 

dans les communautés cibles. 

D. Modifications qu’il est proposé d’apporter à l’accord de 
financement  

52. Des modifications seront apportées à l’accord de financement afin de tenir compte 

du financement additionnel de 27,7 millions d’USD, ou un montant équivalent, du 

FIDA et de 7 millions d’USD, ou un montant équivalent, du fonds fiduciaire de 

l’ASAP+, ce qui, combiné au financement initial et au cofinancement additionnel 

apporté par le Gouvernement malawien et les bénéficiaires, porte le financement 

total à 125 millions d’USD.  

V. Instruments et pouvoirs juridiques 
53. Un accord de financement entre la République du Malawi et le FIDA est l’instrument 

juridique régissant l’octroi du financement proposé à l’emprunteur/bénéficiaire. 

L’accord de financement signé sera modifié après l’approbation du financement 

additionnel. 

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

financement du FIDA. 

55. Je certifie que le financement additionnel proposé est conforme aux dispositions de 

l’Accord portant création du FIDA et aux Principes et critères applicables aux 

financements du FIDA. 
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VI. Recommandation 
56. Je recommande au Conseil d’administration d’approuver le financement additionnel 

par la résolution suivante:  

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République du Malawi un prêt à des 

conditions extrêmement concessionnelles d’un montant de seize millions huit 

cent cinquante mille droits de tirage spéciaux (16 850 000 DTS), qui sera régi 

par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et 

conditions indiquées dans le présent document. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République du Malawi un prêt 

à des conditions particulièrement concessionnelles d’un montant de quatre 

millions deux cent mille droits de tirage spéciaux (4 200 000 DTS), qui sera 

régi par des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et 

conditions indiquées dans le présent document. 

Le Président 

Alvaro Lario 
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Updated logical framework incorporating the additional financing  

Results 
Hierarchy 

Indicators Means of Verification 

Assumptions 

Name Baseline 
Mid-
Term 

Original End 
Target 

Revised End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 

1 Persons receiving services promoted or supported by the project 

Baseline, MTR, 
Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth  

Males - Number 0 6825 13650 9750 

Females - Number 0 2925 5850 9750 

Young - Number 0 2925 5850 5850 

Not Young - Number 0 6825 13650 13650 

Total number of persons receiving services - 
Number of people 

0 9750 19500 19500 

1.a Corresponding number of households reached 

Baseline, MTR 
and Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth  

Non-women-headed households - Number 0 6825 13650 9750 

Women-headed households - Number 0 2925 5850 9750 

Households - Number 0 9750 19500 19500 

1.b Estimated corresponding total number of households members 

Baseline, MTR, 
Annual 
Outcome 
surveys, 
Programme 
records 

Project start, 
progress 
reports, mid-
term and 
completion 

PCO/MoAIWD No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 

Household members - Number of people 0 48750 97500 97500 
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favourable or at 
least stable: 
70% Male 
headed; 30% 
youth, Average 
household size: 
5 people 

Project Goal 
Rural 

communities 
are resilient to 

food insecurity-, 
climate change 
and economic 

risks 

Reduction in child malnutrition, measured by the incidence of wasting 

Baseline, MTR, 
Project 
Completion 
Report, 
Programme 
records 

Project start, 
mid-term, 
completion 

PCO/DOI   

Average reduction in malnutrition - Percentage 
(%)    20 20 

Improvement in 15,000 households' assets 
ownership index        

Improvement in 15,000 households' assets 
ownership - Percentage (%) 

905 (0%) 996(10%) 1086 (20%) 1086 (20%) 

ASAP 1 Poor smallholder household members supported in coping with the effects of climate change 

Baseline, 
Annual 
outcome 
surveys, 
Programme 
records, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DOI 

Males - Number 0 5460 10920 7800 

Females - Number 0 2340 4680 7800 

Total households - Number 0 7800 15600 15600 

Development 
Objective 

Smallholder 
farmer 

households 
enhance 

income and 
nutrition 
through 

Smallholder households with increased income of 2 fold (rainfed only-3750) and 3 fold (irrigation/rainfed - 
11,850) 

Baseline, and 
Annual 
Outcome 
Surveys, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 

Smallholder farmers - Number of households  0 7800 15600 15600 
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sustainable 
agricultural 
production 

Smallholder male with 3 fold increase (irrigation) - 
Number of households 

0 3616 7231 5950 least stable: 
80% 
technology 
uptake: 50% 
Male headed; 
30% youth  Smallholder female with 3 fold increase (irrigation) - 

Number of people 
0 1550 3099 5950 

Smallholder young with 3 fold increase (irrigation) - 
Number of households 

0 1550 3099 3570 

Smallholder not young with 3 fold increase 
(irrigation) - Number of households 

0 3616 7231 8330 

Smallholder young (rainfed only) - Number of 
households 

0 791 1581 1110 

Smallholder not young with 2 fold increase (rainfed 
only) - Number of households 

0 1845 3689 2590 

Smallholder male with 2 fold increase (rainfed only) - 
Number of households 

0 1845 3689 2904 

Smallholder female with 2 fold increase (rainfed 
only) - Number of households 

0 791 1581 796 

Smallholder households reporting decreased incidence of hunger periods measured by number of meals 
per day and by increased dietary diversity 

Baseline, and 
Annual 
Outcome 
Surveys, MTR, 
Project 
completion 
report 

Annually PCO/DoI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Months of Food insecurity of the household 
disaggregated by gender of household head 

Average 
4 months 

Average 
3 months 

< 2 months for 
all households 

< 2 months for 
all households 

Male - Number 

7271 5 460 10 920 9 750 

Female - Number 

2768 2 340 4 680 9 750 

Young - Number 

2949 2 340 4 680 5 850 
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Not Young - Number 

7090 5 460 10 920 13 650 

Total Households - Number 10039 7 800 15 600 19 500 

                  

Individuals demonstrating an improvement in empowerment  

Baseline, MTR, 
Project 
Completion 
Report 

Baseline, 
MTR and at 
Project 
completion 

PCO/DoI   

Total persons Percentage (%) 0% 35% 70% 70% 

Total persons (number) 0 6825 13650 13650 

Women (number) 0 2047 4095 6835 

Women - Percentage (%) 0% 35% 70% 70% 

Men - number 0 4777 9555 6835 

Men. Percentage 

0 35% 70% 70% 

Outcome 
1. Smallholder 
households 
sustainably 
operate 
climate-resilient 
land and water 
management 
systems on 
both rainfed 
and irrigated 
lands 

Farmers with secured access to land and water 

Land Use 
surveys 

Year 3, 5, 7 PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Men - number 0 4520 9039 8945 

Women (number) 0 1937 3874 8646 

Farmers - Number 

0 6457 12913 17591 

Incremental hectares of crops in irrigated land throughout seasons 

Land use 
survey 

Bi-annually PCO/DOI 

Hectares of land - Area (ha) 0 1000 3115 4653 
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1.2.1 Households reporting improved access to land, forests, water or water bodies for production purposes 
(Effectiveness of WUAS and VNRMCs-irrigated and catchment) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/EAD 

Households reporting improved access to water - 
Percentage (%) 

0 30 66 91 

Women-headed households - Number 0 1937 3874 8945 

Non-women-headed households - Number 0 4520 9039 
8945 

Total no. of households reporting improved access 
to water - Number 

0 6457 12913 

17891 

ASAP4: Households supported with increased water availability or efficiency 

Annual 
Outcome 
Survey 

Annually 
(from year 2) 

PCO/DOI 

Households - Percentage (%) 0 30 80 91 

Households - Number 0 7800 15600 17891 

Women-headed households - Number 0 2430 4860 8945 

Non-women-headed households - Number 0 5460 10920 
8945 

Output 
1.1 
Communities 
effectively 
manage their 
land and water 
management 
systems 

WUA managing infrastructure formed or strengthened  
WUA records, 
Annual 
outcome survey 

Semi-
Annually 

PCO/DOI Registration of 
15 Water 
Users’ 
Associations is 
facilitated by 
the concerned 
agency; 
Government is 
able to assist 
WUAs 
additional 
financingfected 

WUA - Number 0 4 9 16 

1.1.1 Households whose ownership or user rights over natural resources have been registered in national 
cadasters and/or geographic information management systems 

Annual 
outcome 
surveys 

Annually PCO/DOI 

Males - Number 0 4520 9039 7242 

Females - Number 0 1937 3874 

7241 
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Young - Number 0 1937 3874 4345 by extreme 
events in 
recovering their 
system’s 
functionality 

Total number of persons - Number of people 0 6457 12913 14483 

Not Young - Number 0 4520 9039 

10138 

Output 
1.2 Medium-
sized irrigation 
systems (50-
1000 ha) 
established 

Land consolidation and tenure arrangements completed 
WUA records/ 
Land use 
survey 

Annually PCO/DOI No major 
delays / 
implementation 
bottlenecks; 
Unit costs are 
kept within 
USD 7,800 per 
hectare 

Hectares of land - Area (ha) 0 1538 3115 4294 

1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated  

Annual land 
use survey 

Upon hand-
over of 
complete 
scheme 

PCO/DOI 

Hectares of land - Area (ha) 0 800 3115 4653 

Output 
1.3 Erosion-
affected and 
vulnerable 
rainfed land 
recovered 

ASAP2: Land under climate-resilient practices 

Annual land 
use survey 

Annually PCO/DOI GOM policies 
re catchment 
natural 
resources 
benefit the 
scheme cluster 
areas 

Land area - Area (ha) 0 500 1000 1000 

Rural Infrastructure made climate resilient       

Climate proofed irrigation schemes - Number 0 4 9 16       

Cost of climate proofing infrastructure (US$) 0 1 250 
000 

2 500 000 2 500 000       

ASAP6: Community groups engaged in NRM and climate risk management activities Progress 
reports/ Annual 
outcome 
surveys 

Annually PCO/DOI 

Groups supported - Number 0 144 144 144 

  

New or existing rural infrastructure protected from climate events (US$' 000/Km) 

        

  

Value - Money (USD' 000) 0   16000 16000 
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Outcome 
2. 
Environmentally 
and 
economically 
sustainable 
agricultural 
production 
systems 
adopted by 
smallholder 
households on 
both rainfed 
and irrigated 
lands 

Farmer households report yield increase (> 20% above baseline) from improved rainfed agricultural 
production  

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI No major 
impact of 
climate shocks; 
Policies remain 
conducive to 
agriculture; 
Market prices 
remain 
favourable or at 
least stable: 
80% 
technology 
uptake: 70% 
Male headed; 
30% youth  

Households - Number 0 2636 5 270 5 270 

Male headed households Number 0 1845 3 689 2635 

Females headed households Number 0 791 1 581 2635 

Non young-headed households Number 0 1845 3 689 3 689 

Young headed households Number 0 791 1 581 1 581 

1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices - (Climate Smart 
Good Agricultural Practices) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI 

Households - Number 0 7800 15 600 15 600 

Male headed households Number 0 5460 10 920 7800 

Females headed households Number 0 2340 4 680 7800 

Non young-headed households Number 0 5460 10 920 10 920 

Young headed households Number 0 2340 4 680 4 680 

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

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually  PCO/DOI/EAD/DAES 

Households - Percentage (%) 0 40 80 80 

Women-headed households - Number 0 2340 4680 7800 

Non-women-headed households - Number 0 5460 10920 7800 
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Household members - Number of people 0 39 000 78 000 78 000 

Households - Number 0 7800 15600 15600 

2.2.3 Rural producers’ organizations engaged in formal partnerships/agreements or contracts with public or 
private entities (Producer groups with sale contracts) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage of PO - % 0 30 70 80 

Number of POs - Number 0 4 9 12 

2.2.5 Rural producers’ organizations reporting an increase in sales (increase= +100%) 

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage of rural POs - Percentage (%) 0 30 70 80 

Number of rural POs - Number 0 4 9 12 

Households report yield increase (>50% above baseline) from improved irrigation agricultural production  

Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Households - Number 0 5165 10330 11900 

Male headed households Number 0 3616 7231 

5950 

Females headed households Number 0 1550 3099 5950 

Young headed households Number 0 1550 3099 
3570 

Not young-headed households Number 0 3616 7231 8330 

1.2.8 Women reporting minimum dietary diversity (MDDW) Annual 
Outcome 
Surveys 

Annually PCO/DOI/DAES 

Percentage - Percentage (%) 
37.65 

30 60 60 

Households - Number 
7342 

4095 8190 8190 
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Households - Percentage (%) 
37.65 

30 60 60 

Total household members - number 
36075 

29250 
58500 58500 

Women reporting improved quality of their diets - 
Number 

7342 4095 8190 8190 

Output 
2.1 Smallholder 
farmers trained 
on good 
agricultural 
practices on 
rainfed and 
irrigated land 

1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies 

Programme 
reports 

Semi-
annually 

PCO/MoAIWD GOM capacity 
can be 
complemented 
by mobilisation 
of private 
sector service 
providers. 

Yong trained - Number 0 2925 5850 5850 

Not young trained - Number 0 6825 13650 13650 

Males - Number 0 6825 13650 9750 

Females - Number 0 2925 5850 9750 

Total Lead farmers trained - Number of people 0 390 780 780 

Total persons - Number 0 9750 19500 19500 

3.1.2 Households provided with climate information services  

Annual 
outcome 
surveys and 
progress 
reports 

Annually PCO/DOI/Met 

Males households- Number 0 6825 13650 9750 

Female households - Number 0 2925 5850 9750 

Young households - Number 0 2925 5850 5850 

Not Young households - Number 0 6825 13650 13650 

Households provided with climate info services - 
Number 

0 9750 19500 19500 

Output 
2.2 Smallholder 
farmers linked 

2.2.1 Number of persons trained in income-generating activities or business management  
2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management 

Programme 
reports / MICF 

reports 

Annually PCO/DOI/DAES PRIDE 
successfully 
engages all 
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to improved 
markets 

Households - number 0 1313 2625 2625 target group 
segments in 
programme 
activities; FBS 
to target 70% 
of the food 
secure and 
30% of the 
food insecure 
in the target 
areas; 
Producer 
organisations 
strengthened 
or trained 
through SHEP 
and other 
competence 
based trainings 

Males households- Number 0 656 1313 1313   

Female households - Number 0 656 1312 1312   

Young households - Number 0 395 789 789   

Not Young households - Number 0 918 1836 1836   

Number of Producer Organisations strengthened/trained (Producer organisations being the unsolicited 
farmer groups in the catchments) 

  

PO - Number 0 50 100 100   

Number of producers involved    2500 5000 5000         

Output 
2.3 Smallholder 
households 
improve 
nutritional 
intake 

1.1.8 Households provided with targeted support to improve their nutrition 

Programme 
reports 

Semi-
annually 

PCO/DOI/DAES PRIDE 
successfully 
includes 
women and 
youth in 
leading roles in 
WUAs , FFS, 
etc. ; This 
intervention will 
target food 
insecure and 
food deficit 
households 

Total Households - Number 0 6825 13650 13650 

Males households- Number 0 4778 9555 6825 

Female households - Number 0 2048 4095 6825 

Young households - Number 0 2048 4095 4095 

Not Young households - Number 0 4778 9555 9555 
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Updated summary of the economic and financial analysis 

Economic and Financial Analysis Tables 

Table A: Financial cash flow models 

Table A summarizes the most representative financial models including the cash flow for 10 years 
(in local currency) and profitability indicators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table B: Programme costs and logframe targets 

Table B provides information on total project costs (broken down by component) and beneficiaries 
(broken down by category). This table also includes logframe targets as per the EFA. 

 

Agriculture for irrigation 

and rain-fed systems
13.4

Good agricultural practices and value chain 

improvements adopted, nutrition education 
15,600 households adopt better agricultural practices; yields increase, higher 

income,  productivity and more diversification. 

80%

Households

Adoption rate

Table B

Programme management 

and coordination
12.5

Knowledge management on good agricultural 

practices and value chains

Components and Cost (USD million) Outcomes and Indicators

Irrigation development and 

catchment management
100.1 Construction of 11 new schemes

Construct 11 new schemes on 4,294 HA land . Conduct detailed feasibilty studies 

on 5  irrigation schemes 

8.5PMU124.98

Cost per beneficiary             1,282  US$ x person              6,409 US$ x HH

Beneficiaries           97,500 People 19,500 

PROJECT COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROJECT COSTS (in million USD)
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Table C: Main assumptions and shadow prices 

Table C shows the basic assumptions on yields and process for the main inputs and outputs. The 
economic section shows shadow prices used in the conversion. 

 

 

Table D: Beneficiary adoption rates and phasing 

Table D shows the total number of project beneficiaries, subdivided into activities and phased 
following the inclusion pattern envisaged by the project and reflected in the EFA and COSTAB. 

 

 

Table E: Economic cash flow 

Table E presents the overall project aggregation. Include the net incremental benefits of each 
financial model in economic terms, converted using shadow prices (table C) and multiplied by the 
number of beneficiaries (table D). Net incremental costs are to present all additional project costs. 
Last column indicates net cash flow to be used to calculate project profitability indicators such as 

economic NPV and economic IRR (EIRR). 

 

 

 

C) 
Price (MK)

1,054             

969                

2,500             

5,625             

Maize Seed

Irish Potato 100% Insecticides (e.g. Malathion,)

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

FI
NANCIA

L

Output % Increase in yields Input prices( per KG)

Maize 25% NPK 

Beans 80% Urea 

Groundnuts 50%

1017 Economic discount rate 15%

EC
ONO

M
IC

Official Exchange rate (OER)

Onion 100%

1074 Financial discount rate 4.0%

0.90 Non tradable goods CF 1.00               

0.85 Labour Conversion Factor 0.65EC
ONO

M
IC

Shadow Exchange rate (SER)

Standard Conversion Factor 

Input Conversion factor

Table D
Items target HH Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y6 Y7 Y8 Y9  Total

FARM 1 rain-fed only           1,609 

adoption rate 80%

no. of HH      1,287.20 - - - 823 93 141 77 77 77 1,287

cummulative no. of HH 0 0 0 823 916 1058 1134 1211 1287

FARM 2 rain- fed & 

irrigation
     17,891 

adoption rate 80%

no. of HH/a      14,313                -                 -             -     9,155           1,032         1,573            851             851         851 14,313

cummulative no. of HH                -                  -             -      9,155          10,187        11,760        12,611         13,462     14,313 

Total no. of HH -             -               -          9,978     11,103          12,818        13,745        14,673         15,600     15,600       

Total cummulative no. of HH 15,600         -             -               -          9,978     11,103          12,818        13,745        14,673         15,600     

Project Year

Table E
Economic Analysis PY1 PY2 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10

Total Programme Incremental benefits0 0 135 3,494 6,850 10,807 14,037 15,761 16,477

Total Incremental Costs -               220          2,901         7,856         8,867         17,661       28,469       17,150       3,769         

Benefits - Costs 0 (220) (2,766) (4,362) (2,017) (6,853) (14,432) (1,389) 12,708

IRR 21.5%

NPV @15% (US$'000) 8,309
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Table F: Sensitivity analysis 

The results show that the additional finance phase can face drops in benefits and increase in costs 
of 10 percent and still be profitable. However, increase of 20% in project costs would take the IRR 
to 14 percent, which is below the hurdle rate of 15 percent. 

 
 

 

Annex III. Exit Strategy Matrix with Responsibilities 

Activity 

to 

continue 

Who will 

take up the 

activity 

Hand over/exit process Who will continue 

financing 

Potential for scaling 

Irrigation 

dev. 

Department 

of Irrigation 

The programme will develop in partnership 

with GoM a comprehensive long term 

infrastructure maintenance strategy, 

identifying; costs, roles and 

responsibilities, financing plan, 

replacement and inspection routines. 

The programme will assess and ensure the 

Financial viability of WUAs through signed 

MoUs with the GoM, all stakeholders are 

identified with a pronounced funding 

mechanism 

The programme trains WUAs for 

maintenance, including the development 

of a training plan and budget for activities. 

 

DoI and WUAs The government has a 

number of irrigation 

schemes that are in the 

master plan and some of 

the schemes have had 

feasibility studies done 

through PRIDE. These 

schemes are likely to be 

financed through other 

donor projects and the 

government is exploring 

such funding. Climate 

proofing of the irrigation 

is something that the 

government has 

embraced and will likely 

be scaled up 

Extension 

services 

for GAPs 

Department 

of extension 

services 

The extension services are already being 

provided through the government 

decentralized process and lead farmers 

are already integrated as part of the 

government extension system 

Government will 

continue to support 

extension services 

also through the lead 

farmer approach 

 

Market 

linkages 

Department 

of extension 

Continue supporting farmer groups. 

Contracts between offtakers will continue 

Department of 

extension and private 

 

∆% Link with Risk Matrix IRR (%)
NPV (US$ 

'000)

21.5% 8,309         

-10% 18.2% 4,021         

-20% 14.8% 266-            

-50% 4.2% 13,128-       

10% 24.9% 12,596       

20% 28.3% 25,621       

10% 18.5% 4,852         

20% 15.9% 1,396         

50% 10.2% 8,974-         

16.2% 1,821         

12.7% 3,820-         

Project costs

Project costs

1 year lag in ben.

2 years lag in ben.

TABLE     F

SENSITIVITY ANALYSIS (SA)

Base scenario

Project benefits

Project benefits

Project benefits

Project benefits

Climate 

change 

including 

flooding 

Unstable 

microecono

mic 

Inadequate 

institutional 

Project benefits

Project costs
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is mandated 

to support 

agribusiness 

development 

initiatives 

as long as farmers and offtakers benefit 

from the relationship. 

sector players that 

benefit from the 

commodity platforms 

 


