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Dans le monde actuel, le développement 

concerne les résultats et le renforcement 

institutionnel. Toutes les parties 

prenantes — autorités gouvernementales, 

parlementaires, société civile et secteur 

privé — veulent des programmes qui 

contribuent à produire des résultats  

durables et à bâtir des institutions.

La Banque mondiale a conçu l’instrument de 

prêt-programme pour les résultats (PforR) 

pour répondre à la demande grandissante 

de ses clients en ces domaines. Cet 

instrument se caractérise, notamment, 

par l’établissement d’un lien entre les 

décaissements des fonds et l’obtention 

de résultats spécifiques dans le cadre 

du programme, et par l’appui aux clients 

pour leur permettre d’accroître l’efficacité 

et l’efficience de leurs programmes de 

développement afin d’atteindre des  

résultats tangibles et durables.



Une opération PforR présente quatre 
caractéristiques essentielles :

Elle finance et soutient les programmes du pays.
Un PforR peut financer un programme dans 
son intégralité, ou certains de ses sous-
programmes ; des programmes nouveaux  
ou en cours ; ainsi que des programmes 
d’envergure nationale ou infranationale, 
sectorielle ou plurisectorielle.

Elle subordonne les décaissements à l’atteinte  
de résultats dans le cadre du programme. Le  
PforR effectue des décaissements lorsque les  
résultats escomptés sont atteints et vérifiés.  
Les résultats sont définis et convenus au  
stade de la préparation du PforR.

Elle vise à renforcer les capacités  
institutionnelles ainsi que les processus et  
les procédures nécessaires pour permettre aux 
programmes d’atteindre les résultats souhaités.  
Le renforcement des capacités et des 
institutions fait partie intégrante du  
programme de pays. Lorsque les capacités  
sont renforcées, les résultats correspondants 
sont plus susceptibles d’avoir un impact  
durable notable.

Elle fournit l’assurance que le financement de 
la Banque est utilisé de manière appropriée et 
que les aspects environnementaux et sociaux du 
programme sont dûment pris en compte. Un PforR 
fait intervenir des procédures appropriées de 
diligence, des examens et des modalités de suivi 
qui donnent confiance à la Banque, aux clients 
et aux parties prenantes.
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La préparation d’une opération PforR couvre :

• La définition de la portée de l’appui au programme  
de pays.

• Le recensement des principaux résultats à atteindre  
et des indicateurs qui serviront à les mesurer

• l’examen de la viabilité technique du programme ; 
l’examen de la capacité et de la performance des 
aspects fiduciaires, des aspects environnementaux  
et sociaux et d’autres modalités institutionnelles ;  
et l’examen des risques qui peuvent avoir un impact  
sur la réalisation des objectifs de développement.

• La détermination des actions à entreprendre pour 
renforcer la capacité ou améliorer la performance  
des arrangements institutionnels.

La mise en œuvre d’un PforR donne lieu au 
suivi de la performance des arrangements 
institutionnels, ainsi qu’au suivi et à la 
vérification des résultats.



Pourquoi recourir à un PforR ?

Les pays ont recours à un PforR dans le cadre  
des programmes pour lesquels ils veulent améliorer 
l’utilisation des dépenses publiques ou accroître 
leur performance en utilisant leur propre processus 
et en passant par leurs propres systèmes. Ils 
apprécient également l’orientation résolue de 
l’instrument sur les résultats. Un PforR, de par 
sa nature, utilise les procédures institutionnelles 
nationales et met l’accent sur le renforcement des 
capacités. En appuyant le programme intégral du 
pays, un PforR contribue à démultiplier l’impact de 
l’aide au développement : il favorise les partenariats 
et l’alignement des objectifs, des services et 
résultats des partenaires de développement afin 
de contribuer à l’accroissement de l’efficacité du 
programme de développement.

Tous les États membres peuvent bénéficier  
d’un PforR. Ce dernier ne peut toutefois pas  
être utilisé pour deux types d’activités – celles qui 
sont susceptibles d’avoir des impacts significatifs 
et irréversibles sur l’environnement et sur les 
populations concernées, et celles qui font  
intervenir la passation de marchés pour  
des contrats de valeur élevée.

Le PforR est l’un des trois instruments de 
financement dont dispose la Banque mondiale –  
il complète les deux autres instruments, à savoir : 
le financement des projets d’investissement et 
le financement des politiques de développement. 
L’instrument retenu est sélectionné en fonction des 
besoins du client et du problème de développement 
à résoudre. 



Le nouvel instrument en date de la Banque

Depuis l’approbation de cet instrument en 2012, 
un certain nombre d’opérations PforR ont été 
entreprises, et la liste des opérations de ce type 
prévues ne fait que s’allonger. Plusieurs pays qui 
ont eu recours à un PforR, et ont pu constater 
les possibilités qu’il offre, sollicitent de nouveaux 
financements au moyen de cet instrument.

L’examen des premières opérations menées grâce 
à cet instrument confirme qu’il présente un grand 
intérêt et qu’il pourrait susciter une forte demande. 



Exemples d’opérations PforR
Maroc : Initiative nationale pour 
le développement humain 2
(Financement de la Banque  
de 300 millions de dollars à  
l’appui d’un programme de  
l’État de 1,1 milliard de dollars).
Le programme marocain —  qui 
a donné lieu au premier PforR — 

vise à améliorer l’accès à des mécanismes de gouvernance 
participatifs à l’échelon local, à des infrastructures de base,  
à des services sociaux et à des opportunités économiques  
dans la zone du PforR. 

Éthiopie : PforR pour les 
objectifs du Millénaire  
pour le développement 
concernant la santé
(Financement de la Banque de 
100 millions de dollars à l’appui 
d’un programme de l’État de 
676 millions de dollars). 

Ce programme soutient la mise en œuvre du plan de 
développement du secteur de la santé, et vise en priorité à aider 
l’Éthiopie à atteindre les OMD relatifs à la santé. Cette opération 
démontre qu’un PforR permet de promouvoir la collaboration 
avec d’autres partenaires de développement comme le DFID  
et l’UNICEF. 

Viet Nam : Programme 
d’approvisionnement en  
eau et d’assainissement  
dans les zones rurales  
basé sur les résultats 
(Financement de la Banque  
de 200 millions de dollars à  

l’appui d’un programme de l’État de 260 millions de dollars). 
Ce programme aide huit provinces situées dans la région 
du delta du fleuve Rouge à assurer des services durables 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène  
en suivant une démarche basée sur les résultats en lien  
avec les objectifs du Programme Cible National.



De plus amples informations sont disponibles à l’adresse :  
www.worldbank.org/pforr

http://www.worldbank.org/pforr

