
JUNE 2016

BURKINA FASO
Public Sector Modernization Program

SUMMARY

The Public Sector Modernization Program was designed to improve service 
standards of three ministries responsible for primary education, justice, labor 
and civil service in targeted areas. The program supports the implementation 
of Burkina Faso’s Ten Year Strategic Plan for the Modernization of the 
Administration (PSDMA) 2011-2020, the government’s roadmap to improve 
the quality of the public administration system and provide better services for 
sustainable development.

RESULTS

• Improved management of entry and promotion of civil servants

• Improved effectiveness and efficiency in private sector labor force inspections

• Improved management of teaching time

• Improved efficiency in the delivery of judicial services

WHY PforR

The PforR instrument was selected to enhance the impact of the Bank‘s financial 
and technical support and strengthen the overall results orientation of the 
government’s vision for the modernization of the public administration in Burkina 
Faso. In so doing, it will facilitate program ownership, improve coordination 
of public sector reform efforts, help improve national systems and procedures 
results orientation, as well as enhance coordination with other development 
partners.

Approval Date:
July 9, 2015

Closing Date:
December 31, 2019

Total Program Cost:
US$ 60 m

Bank Financing:
US$ 40 m



JUIN 2016

BURKINA FASO
Programme de modernisation du secteur public

RÉSUMÉ

Le Programme de modernisation du secteur public a été conçu dans l’objectif 
d’améliorer les normes de service des trois ministères chargés de l’éducation 
primaire, de la justice, du travail et de la fonction publique dans les domaines 
ciblés. Il appuie la mise en œuvre du Plan stratégique décennal de modernisation 
de l’Administration (PSDMA) 2011-2020, feuille de route établie par les pouvoirs 
publics pour améliorer la qualité du système administratif et offrir de meilleurs 
services en vue du développement durable du pays.

RÉSULTATS

• Gestion améliorée du recrutement et de la promotion de fonctionnaires

• Efficacité et efficience accrues des inspections du travail dans le secteur privé

• Meilleure gestion du temps d’enseignement

• Efficience accrue de la prestation de services juridiques

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR est l’instrument sélectionné pour améliorer l’impact de l’appui 
financier et technique de la Banque et consolider l’orientation générale sur 
les résultats de la vision du gouvernement en vue de la modernisation des 
administrations publiques du Burkina Faso. À cet effet, il facilitera l’adhésion 
au programme, améliorera la coordination des efforts de réforme du secteur 
public, contribuera à renforcer l’accent mis sur les résultats dans les procédures 
et systèmes nationaux ainsi que la coordination avec les autres partenaires de 
développement.

Date d’approbation:
9 juillet 2015

Date de clôture:
31 décembre 2019

Coût total du 
programme:
USD 60 millions

Financement de 
la Banque:
USD 40 millions



JUNE 2016

ETHIOPIA
Enhancing Shared Prosperity

SUMMARY

The Enhancing Shared Prosperity program supports the Government of 
Ethiopia in a new framework for engagement on decentralized basic services, 
which has been identified as a priority for planning under the new Sustainable 
Development Goals. Building on almost 10 years of support to basic services, the 
program leverages the government’s own program of block grant financing for 
basic services to promote equity, enhance capacity, and institutionalize critical 
systems for service delivery, especially at the local level.

RESULTS

• Ensuring equitable access to basic services

• Enhancing citizen engagement and environmental and social management 
capacity

• Deepening fiduciary aspects of basic service delivery

• Ensuring quality data access and results

WHY PforR

• PforR allows the program to address critical institutional capacity-building 
needs such as institutionalizing citizen engagement in social accountability, 
grievance redress mechanisms, financial transparency, and accountability

• PforR provides important leverage for policy reform. The PforR feeds 
into the government’s broader program for service delivery, contributing 
approximately 10 percent of overall expenditures. The PforR will therefore 
finance and support the client’s programs of expenditures, using vast 
program systems that are already supporting service delivery. Thus results 
achieved under the program will be amplified at a considerably higher scale. 
Against this backdrop, the institutional and capacity support provided under 
the program has the potential to be strongly transformative—particularly 
given the greater opening of space offered for citizen engagement at the 
local level, reflecting the government’s focus on seeking citizens’ satisfaction 
with development results.

• PforR would offer a number of results-oriented features: multiyear support, 
focus on results rather than “prior actions” and “triggers”.

Approval Date:
September 15, 2015

Closing Date:
May 1, 2019

Total Program Cost:
US$ 8 B

Bank Financing:
US$ 600 m



JUIN 2016

Date d’approbation:
15 septembre 2015

Date de clôture:
1e mai 2019

Coût total du 
programme:
USD 8 milliards

Financement de 
la Banque:
USD 600 millions

ÉTHIOPIE
Développer une prospérité partagée

RÉSUMÉ

Le programme Développer une prospérité partagée appuie les efforts engagés 
par le Gouvernement éthiopien dans un cadre d’intervention nouveau visant la 
décentralisation des services essentiels, un axe de planification jugé prioritaire 
dans les nouveaux objectifs de développement durable. Fort de quelque 10 ans 
d’aide apportée aux services essentiels, cette opération tire parti du programme 
public de financement en cascade des services essentiels afin de promouvoir 
l’équité, d’améliorer les capacités et d’institutionnaliser des systèmes essentiels 
pour la prestation de services, notamment à l’échelon local.

RÉSULTATS

• Garantir un accès équitable aux services essentiels

• Développer l’action citoyenne et les capacités de gestion environnementale 
et sociale

• Approfondir les aspects fiduciaires de la prestation des services de base

• Veiller à favoriser l’accès à des données de qualité et à des résultats

INTÉRÊT DU PforR

• Le PforR permet au programme de s’attaquer à des besoins essentiels de renforcement des capacités 
institutionnelles, par exemple en institutionnalisant l’action citoyenne en matière de responsabilité sociale, de 
mécanismes de recours, de transparence financière et de reddition de compte.

• Le PforR offre des outils puissants à la réforme des politiques. Il s’intègre dans le programme général des 
pouvoirs publics en matière de prestation de services, contribuant à environ 10 pour cent des dépenses 
globales de ce programme. Ainsi, il financera et appuiera les programmes de dépenses du client en 
exploitant les nombreux systèmes programmatiques qui soutiennent déjà la prestation de services. De ce fait, 
les résultats obtenus par le programme seront portés à une échelle considérablement plus élevée. Dans ce 
contexte, le soutien fourni aux institutions et au développement des capacités dans le cadre du programme 
pourrait engendrer des transformations de fond, notamment en offrant une marge de manœuvre accrue 
à l’action citoyenne locale et en répondant ainsi aux vœux du Gouvernement qui s’attache à produire des 
résultats de développement en rapport avec les attentes des citoyens.

• Le PforR présente diverses caractéristiques axées sur les résultats : un appui pluriannuel, et un accent mis sur 
les résultats plutôt que sur des « actions préalables » et des « déclencheurs ».



JUNE 2016

ETHIOPIA
Health MDG Support Program

SUMMARY

The Ethiopia Health MDGs Program-for-Results (PforR) was developed to help 
Ethiopia achieve far-reaching improvements in maternal and child health, and 
continue its progress towards meeting the 2015 Millennium Development Goals 
(MDGs) for health.

RESULTS

• An increased share of deliveries attended by skilled health workers

• Timely immunization to protect children against five vaccine-preventable 
diseases (diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B and haemophilus 
influenza type b),

• The receipt of at least one antenatal care visit of pregnant women.

• Other key results are expected to improve efficiency, such as timely data 
reporting by health centers and more transparent procurement.

WHY PforR

The PforR instrument was selected as it is particularly amenable to Ethiopia's 
health sector priorities and needs through provision of non-earmarked funds 
that will be harmonized with support from the wide array of donors in the sector. 
Similarly, as evidence-based health sector policies and strategies are already in 
place in Ethiopia, the PforR was considered better suited for addressing capacity 
constraints and intensifying focus on achievement of results than a traditional 
development policy operation.

Approval Date:
February 28, 2013

Closing Date:
June 30, 2018

Total Program Cost:
US $676 m

Bank Financing:
US$ 100m



JUIN 2016

ÉTHIOPIE
Programme d’appui aux OMD pour la santé

RÉSUMÉ

Le Programme axé sur les résultats (PforR) « OMD pour la santé » a été élaboré 
pour aider l’Éthiopie à atteindre d’ambitieux objectifs d’amélioration de la santé 
de la mère et de l’enfant et à continuer de progresser vers la concrétisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine de la santé.

RÉSULTATS

• Augmentation de la proportion d’accouchements assistés par du personnel 
de santé qualifié

• Vaccination dans les délais prévus afin de protéger les enfants contre cinq 
maladies à prévention vaccinale (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et 
haemophilus influenza de type b),

• Au moins une visite prénatale au profit des femmes enceintes.

• D’autres résultats clés devraient améliorer l’efficience, comme la notification 
rapide des données par les centres de santé et une plus grande transparence 
de la passation des marchés.

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR a été sélectionné, car il se prête particulièrement bien aux priorités et 
aux besoins du secteur éthiopien de la santé du fait de l’apport de financements 
non affectés qui pourront être coordonnés avec l’aide des très nombreux 
donateurs intervenant dans le secteur. De même, étant donné que l’Éthiopie 
s’est d’ores et déjà dotée de politiques et de stratégies fondées sur des bases 
factuelles, le PforR a été jugé mieux adapté pour contrecarrer l’insuffisance de 
capacités et mettre davantage l’accent sur l’obtention de résultats plutôt que sur 
l’application classique de politiques de développement.

Date d’approbation:
28 février 2013

Date de clôture:
30 juin 2018

Coût total du 
programme:
USD 676 millions

Financement de 
la Banque:
USD 100 millions



JUNE 2016

ETHIOPIA
Local Government Development Project II

SUMMARY

The Second Urban Development Program (ULGDP II) helps improve the capacity 
and performance of local urban governments to expand sustainable urban 
infrastructure and services in cities across Ethiopia. Building on the success of 
a predecessor operation, ULGDP II scales up support to 26 new Urban Local 
Governments (ULGs)—for a total of 44 ULGs—across nine regional governments.

RESULTS

• Enhance the score of the Annual performance assessment for institutional 
performance of participating ULGs. This will cover the areas the areas of 
planning and budgeting, assets management, public financial management, 
procurement, own source revenue, accountability and transparency, 
environment and social safeguards, land management, and urban planning

• Enhance the score of the Annual performance assessment for achievement of 
urban infrastructure and service targets by ULGs.

WHY PforR

In the first phase of the government’s program, most of the resources were 
dedicated to performance-based grants for ULGs, which improved institutional 
and implementation performance. When the government requested the Bank’s 
support for a second phase of ULGDP, the PforR instrument became the natural 
choice.

The PforR instrument was selected because its features are highly complemen-
tary to the program intention and design. It allows the Bank’s support to:

• Focus on improving results, in addition to scaling up the government’s 
existing program (the ULGDP) without unnecessary duplication;

• Make use of existing federal, regional, and local government systems 
(including public financial management, social and environmental systems 
management, and procurement management), while further strengthening 
and integrating them; and

• Adopt a direct, incentive-driven approach to achieve the development 
objectives.

Approval Date:
May 2, 2014

Closing Date:
December 31, 2019

Total Program Cost:
US$ 557m

Bank Financing:
US$ 380 m



JUIN 2016

Date d’approbation:
2 mai 2014

Date de clôture:
31 décembre 2019

Coût total du 
programme:
USD 557 millions

Financement de 
la Banque:
USD 380 millions

ÉTHIOPIE
Projet de développement des collectivités locales II

RÉSUMÉ

Le second Projet de développement des collectivités locales (ULGDP II) 
contribue à améliorer les capacités et les performances des collectivités locales 
urbaines dans le but de développer durablement les infrastructures et services 
de l’ensemble des villes d’Éthiopie. Fort des succès de la précédente opération, 
l’ULGDP II étend son appui à 26 autres collectivités locales, soit 44 collectivités 
au total, relevant de neuf gouvernements régionaux.

RÉSULTATS

• Améliorer la notation des collectivités concernées à l’évaluation annuelle 
des performances institutionnelles, laquelle couvrira les domaines 
suivants : planification et budgétisation, gestion des actifs, gestion des 
finances publiques, passation de marchés, production et gestion des fonds 
propres, responsabilité financière et transparence, mesures de sauvegarde 
environnementales et sociales, gestion des terres et planification urbaine.

• Améliorer la notation de l’évaluation annuelle des performances en 
aidant les collectivités locales à concrétiser les cibles définies en matière 
d’infrastructures et de services urbains.

INTÉRÊT DU PforR

Durant la phase I du programme public, les ressources ont surtout servi à financer des dons aux collectivités 
locales sur la base des performances, ce qui a permis d’améliorer leur performance et la mise en œuvre. Lorsque 
le Gouvernement éthiopien a demandé à la Banque de financer la deuxième phase de l’ULGDP, le PforR s’est 
naturellement imposé comme l’instrument de choix.

Le PforR a été sélectionné en raison de ses caractéristiques très complémentaires de l’intention et de la conception 
du programme. L’appui de la Banque peut ainsi:

• être focalisé sur l’amélioration des résultats, en plus d’étendre le programme actuel (ULGDP) en évitant les 
doubles emplois ;

• exploiter les systèmes publics existants au niveau fédéral, régional et local (notamment gestion des finances 
publics, gestion des systèmes sociaux et environnementaux et gestion de la passation des marchés), tout en 
les renforçant et en les intégrant ; et,

• adopter une approche directe et incitative pour atteindre les objectifs de développement.



JUNE 2016

KENYA
Devolution Support

SUMMARY

The Devolution Support Program-for-Results supports the county and national 
government to improve results in five core areas: Public Finance Management 
systems (PFM), Human Resource (HR) management, planning and monitoring 
and evaluation systems, civic education and public participation, and 
intergovernmental relations. The program helps citizens in counties by improving 
the way key devolved services such as healthcare and local road maintenance are 
delivered to them.

RESULTS

National Results

• Improved timeliness and quality of 
county audits

• Annually assessed county capacity 
and linked to funding through a new 
performance-based grant system.

• Improved national government-
executed capacity support to 
counties in PFM, HR, planning and 
Monitoring & Evaluation (M&E), 
and civic education and public 
participation

County Results

• Increased number of counties 
have basic fiduciary, procurement, 
environmental and social 
management, grievance redress 
systems, and staff in place

• Improved performance of 
participating counties in PFM, 
HRM, planning and M&E, and 
civic engagement and public 
participation.

Approval Date:
March 15, 2016

Closing Date:
Dec 30, 2020

Total Program Cost:
US$ 287.3 m

Bank Financing:
US$ 200 m

WHY PforR

Since the PforR focuses on enhancing existing country systems and financing for capacity building, it reinforces 
government’s own program and system strengthening initiatives, including through providing directly to counties. 
Also, introducing a results-based approach to building capacity for devolution leverages the effectiveness of 
other capacity building resources at both national and county levels.

In addition, by systematically measuring capacity results, the operation will help other capacity building resources 
to be effective, including those provided by counties themselves and by development partners. By doing so, this 
approach addresses a key gap in the Government’s capacity building framework, which has been hindered by the 
lack of a clear set of desired results and a regular, systematic way of measuring progress.



JUIN 2016

KENYA
Appui à la délégation de pouvoirs

RÉSUMÉ
Le Programme axé sur les résultats « Appui à la délégation de pouvoirs aide les 
gouvernements des comtés et le gouvernement national à améliorer leurs résultats 
dans cinq domaines clés : systèmes de gestion des finances publiques ; gestion 
des ressources humaines ; planification et systèmes de suivi et d’évaluation ; 
éducation civique et participation citoyenne ; et relations intergouvernementales. Il 
aide les citoyens des comtés en améliorant la prestation de services décentralisés 
(par exemple les soins de santé et l’entretien du réseau routier local).

RÉSULTATS
Résultats nationaux

• Régularité et qualité accrues des 
audits de comtés

• Évaluation annuelle des capacités 
des comtés, rattachée à un nouveau 
système de financement fondé sur la 
performance.

• Amélioration de l’aide publique au 
renforcement des capacités des 
comtés en matière de gestion des 
finances publiques ; gestion des 
ressources humaines ; planification et 
suivi-évaluation ; éducation civique 
et participation citoyenne.

Résultats au niveau des comtés
• Accroissement du nombre de 

comtés disposant de systèmes 
élémentaires de gestion fiduciaire, 
de passation de marchés, de gestion 
environnementale et sociale, ainsi 
que de mécanismes de recours et de 
personnel.

• Amélioration de la performance 
des comtés participants en gestion 
des finances publiques et des 
ressources humaines, planification 
et suivi-évaluation, action civique et 
participation citoyenne.

INTÉRÊT DU PforR
Le PforR ayant pour objet d’améliorer les systèmes nationaux existants et de financer le renforcement des 
capacités, il consolide les initiatives gouvernementales de renforcement des programmes et des systèmes 
publics, notamment au moyen d’une aide directe aux comtés. Par ailleurs, l’adoption d’une approche axée sur 
les résultats du renforcement des capacités aux fins de décentralisation des pouvoirs accroît l’efficacité d’autres 
ressources allouées aux mêmes fins tant à l’échelle nationale qu’au niveau des comtés.

En outre, en mesurant systématiquement les résultats au niveau des capacités, cette opération contribuera à plus 
d’utilité des ressources allouées au renforcement des capacités, notamment les affectations de crédit des comtés 
et des partenaires de développement. Cette approche vient ainsi combler un déficit majeur du cadre public de 
renforcement des capacités qui a été freiné faute d’une définition claire des résultats escomptés et d’un outil 
systématique et régulier de mesure des progrès.

Date d’approbation:
15 mars 2016

Date de clôture:
30 décembre 2020

Coût total du 
programme:
USD 287,3 millions

Financement de 
la Banque:
USD 200 millions



JUNE 2016

KENYA
National Safety Net Program

SUMMARY

The Kenya National Safety Net Program helps Kenya fight extreme poverty by 
setting up a potentially transformational national social safety net program. The 
safety net, which knits together several existing government programs into a 
better coordinated and more efficient system, aims to reach up to 3.3 million of 
the country’s poorest people by 2017.

The Safety Net merges five existing programs—the Cash Transfer for Orphans 
and Vulnerable Children, the Hunger Safety Net Program, the Older Persons 
Cash Transfer, the Urban Food Subsidy Cash Transfer, and the Persons with 
Severe Disability Cash Transfer. The new program will gradually expand these 
existing efforts while achieving greater efficiency and coordination, including in 
targeting the most vulnerable people.

RESULTS

• Expanding cash transfer programs to promote more comprehensive and 
equitable coverage

• Strengthening program systems to ensure good governance

• Harmonizing cash transfer programs to increase the coherence of the safety 
net sector

WHY PforR

The PforR instrument has several advantages for supporting the government 
program including:

i. supporting delivery of results in the sector, for example by expanding the 
coverage of cash transfer programs;

ii. creating incentives for the Ministry of Finance (MoF) and line ministries to 
make multi-annual budget commitments to the sector and to ensure the 
timely allocation of funds, thus promoting sustainability of these programs

iii. making it possible to continue and expand the use by cash transfer programs 
of government systems thus strengthening these systems

iv. Harmonizing funding from many different sources, while also providing 
flexibility in the disbursements from the World Bank.

Approval Date:
July 23, 2013

Closing Date:
March 31, 2018

Total Program Cost:
US$ 952 m

Bank Financing:
US$ 250 m



JUIN 2016

KENYA
Programme national de protection sociale

RÉSUMÉ

Le Programme national de protection sociale du Kenya vise à lutter contre la 
pauvreté extrême au moyen d’initiatives susceptibles d’engendrer des mutations 
de fond. Le régime de protection sociale, qui réunit plusieurs programmes publics 
existants en un système mieux coordonné et plus efficace, a pour objectif de 
couvrir jusqu’à 3,3 millions d’individus parmi les plus démunis du pays d’ici 2017.

Le régime de protection sociale fusionne cinq programmes, à savoir les transferts 
de fonds aux orphelins et aux enfants vulnérables, le programme de protection 
sociale contre la faim, les transferts de fonds aux personnes âgées, les subventions 
en espèces pour l’achat de nourriture en zone urbaine et les transferts de fonds au 
profit des personnes gravement handicapées. Le nouveau programme permettra 
d’accroître progressivement les efforts déjà engagés tout en permettant plus 
d’efficacité et de coordination, y compris en ciblant les plus vulnérables.

RÉSULTATS

• Développer les programmes de transferts d’espèces pour promouvoir une 
couverture plus globale et plus équitable

• Renforcer les systèmes des programmes pour garantir leur bonne gouvernance

• Harmoniser les programmes de transferts d’espèces pour une meilleure 
cohésion de l’action de protection sociale

Date d’approbation:
23 juillet 2013

Date de clôture:
31 mars 2018

Coût total du 
programme:
USD 952 millions

Financement de 
la Banque:
USD 250 millions

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR présente plusieurs avantages et permet d’appuyer le programme public en:

i. appuyant l’obtention de résultats dans le secteur, par exemple en étendant la couverture des programmes de 
transferts d’espèces ;

ii. donnant des incitations au Ministère des finances et autres ministères compétents en vue d’affectations 
budgétaires pluriannuelles au secteur et en favorisant la mise à disposition des fonds dans les délais voulus 
pour plus de pérennité des programmes

iii. favorisant la poursuite et l’expansion des programmes publics de transferts d’espèces, ce qui contribuera à 
renforcer les systèmes publics

iv. harmonisant les financements de différentes sources, tout en prévoyant plus de flexibilité dans les 
décaissements de la Banque mondiale.



JUNE 2016

KENYA
Statistics Program for Results

SUMMARY

The Kenya Statistics Program-for-Results supports the Government of Kenya 
to fill data gaps, improve the quality of key official statistical products and 
processes, enhance dissemination practices, make data more accessible, and 
contribute to strengthen the capacity and management systems of the Kenya 
National Bureau of Statistics (KNBS).

RESULTS

• Inform development strategies, policies and poverty reduction programs of 
the Government of Kenya

• Produce regular poverty monitoring data and statistics

• Produce better real and external sector economic data

• Improve access to official household survey microdata

WHY PforR

The PforR instrument has several advantages to support the KNBS SP program, 
including:

• Supporting the KNBS SP as it is itself a results-oriented program

• Facilitating the implementation by working through government budget, 
financial management and procurement systems.

• Working through program systems improves the efficiency of expenditures 
and is a key factor to institutionalize government support for statistics.

• Helping in developing the institutional capacity to administer and execute the 
entire program

• Facilitating potential scalability of the program by drawing in additional 
government Agencies as well financing from multiple development partners

• Enhancing coordination with development partners currently supporting the 
sector in Kenya.

Approval Date:
September 10, 2015

Closing Date:
December 31, 2020

Total Program Cost:
US$ 138.4 m

Bank Financing:
US$ 50 m



JUIN 2016

KENYA
Programme axé sur les résultats en statistique

RÉSUMÉ

Le Programme axé sur les résultats en statistique aide le Gouvernement kényan à 
combler les manques de données, à améliorer la qualité des principaux produits 
et processus statistiques officiels, à développer les pratiques de diffusion, à rendre 
les données plus accessibles et à contribuer au renforcement des capacités des 
systèmes de gestion du Bureau national de la statistique du Kenya (KNBS).

RÉSULTATS

• Fournir des informations en vue des stratégies de développement, des 
politiques et des programmes de lutte contre la pauvreté du Gouvernement 
kényan

• Produire des données et des statistiques régulières de suivi de la pauvreté

• Produire de meilleures statistiques économiques sur la situation réelle et le 
secteur externe

• Améliorer l’accès aux micro-données des enquêtes publiques sur les ménages

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR appuie le programme statistique du KNBS de plusieurs façons 
avantageuses:

• En appuyant ce programme qui est lui-même axé sur les résultats

• En facilitant sa mise en œuvre par l’utilisation des systèmes publics de gestion 
budgétaire et financière et de passation de marchés.

• En employant les systèmes du programme, d’où une meilleure efficience des 
dépenses, un facteur clé pour institutionnaliser l’appui public au secteur de la 
statistique.

• En contribuant au développement des capacités institutionnelles 
d’administration et d’exécution du programme tout entier

• En facilitant la mise à l’échelle potentielle du programme grâce aux concours 
d’autres organismes publics et au financement de multiples partenaires de 
développement

• En développant la coordination avec les partenaires de développement qui 
interviennent déjà dans le secteur de la statistique au Kenya

Date d’approbation:
10 septembre 2013

Date de clôture:
31 décembre 2018

Coût total du 
programme:
USD 138,4 millions

Financement de 
la Banque:
USD 50 millions



JUNE 2016

MOZAMBIQUE
Public Financial Management for Results Program

SUMMARY

The Public Financial Management for Results Program helps the Government 
of Mozambique (GoM) improve the transparency and efficiency of spending on 
medicine distribution, storage, and availability as well as management of school 
councils, districts, and budget.

RESULTS

• Improve the performance of medicine supply chain, contributing to improved 
availability of medicines in over 1,300 health centers nationally.

• Increase the effectiveness of school-based management in 4,348 “complete 
primary schools,” which are relatively larger schools teaching years 1–7 and 
accounting for 63 percent of primary schools in the country.

WHY PforR

• PforR focus on results provides a platform to engage and align the Ministry 
of Finance and sector ministries through joint identification of disbursement-
linked indicators (DLIs) that emphasize the link between improved PFM and 
service delivery outputs.

• PforR complements existing World Bank and Development Partner 
investments by strengthening the results orientation and capacity of targeted 
sector institutions to plan, allocate and use resources effectively and 
accountably.

• PforR’s flexibility that has allowed the Government to develop its own 
schedule of performance based allocations and capacity development 
program. This increased government ownership and ability dynamically to 
manage resources is key to the focus on accountability embedded in the 
PforR approach.

• PforR approach shifts the focus of World Bank engagement from transactions 
to systems improvement.

Approval Date:
June 24, 2014

Closing Date:
March 31, 2018

Total Program Cost:
US$ 130.6

Bank Financing:
US$ 50



JUIN 2016

MOZAMBIQUE
Programme axé sur les résultats pour la gestion des

RÉSUMÉ

Le  Programme axé sur les résultats pour la gestion des finances publiques aide 
le Gouvernement du Mozambique à améliorer la transparence et l’efficacité 
des dépenses liées à la distribution, au stockage et à la disponibilité des 
médicaments ainsi qu’à la gestion des conseils, districts et budgets scolaires.

RÉSULTATS

• Améliorer la performance de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, 
en vue d’un approvisionnement plus régulier des plus de 1300 centres de 
santé du pays.

• Améliorer l’efficacité de la gestion scolaire de 4348 écoles offrant la totalité 
du cycle primaire (années 1 à 7), qui représentent 63 pour cent des écoles 
primaires du pays.

INTÉRÊT DU PforR

• Le PforR offre une plateforme axée sur les résultats permettant de travailler 
en concertation avec le Ministère des finances et ceux d’autres secteurs pour 
identifier ensemble les indicateurs liés aux décaissements (ILD) qui soulignent 
le lien entre l’amélioration de la gestion des finances publiques et les 
résultats en matière de prestations de services.

• Le PforR vient compléter d’autres investissements de la Banque mondiale 
et d’autres partenaires de développement en renforçant l’accent mis sur 
les résultats et les capacités des institutions sectorielles ciblées en matière 
de planification, d’affectation et d’utilisation efficace et responsable des 
ressources.

• De par sa flexibilité, le PforR a permis au Gouvernement de définir son 
propre calendrier d’affectation de crédits en fonction de la performance ainsi 
que son programme de développement des capacités. Cette adhésion des 
pouvoirs publics et leur aptitude à gérer les ressources de façon dynamique 
sont essentielles pour répondre à la nécessité de responsabilité financière qui 
est au cœur de l’approche du PforR.

• L’approche du PforR redirige l’investissement de la Banque mondiale des 
transactions vers l’amélioration des systèmes.

Date d’approbation:
24 juin 2013

Date de clôture:
31 mars  2018

Coût total du 
programme:
USD 130,6 millions

Financement de 
la Banque:
USD 50 millions



JUNE 2016

NIGERIA
Saving One Million Lives

SUMMARY

The Saving One Million Lives Program aims to improve access to higher quality 
health services. The Program will help Nigeria to achieve its “Saving One Million 
Lives (SOML) Initiative,” which was launched by the Federal Ministry of Health 
in October 2012 to save the lives of the more than 900,000 women and children 
who die every year in Nigeria from largely preventable causes.

RESULTS

Increase in the combined coverage of six key SOML services:

• Vaccination coverage among young children

• Contraceptive prevalence rate (modern methods)

• Vitamin A supplementation among children 6 months to 5 years of age

• Skilled birth attendance

• HIV counseling and testing among women attending antenatal care

• Use of Insecticide Treated Nets (ITNs) by children under five

• Improved quality of care index at health center level.

WHY PforR

The SOML has made it clear that the country is not constrained by the level 
of inputs or the types of health interventions, but rather the efficient use of 
existing and likely future resources. Improvements in performance requires 
increased accountability, improved motivation, and stronger management. With 
this change in focus from inputs to actual results, PforR was the ideal choice of 
instrument to support the government program.

Program ID:
P146583

Approval Date:
April 23, 2015

Closing Date:
December 31, 2019

Total Program Cost:
US$ 1.1 B

Bank Financing:
US$ 500 m



JUIN 2016

NIGÉRIA
Sauver 1 million de vies

RÉSUMÉ

Le programme « Sauver 1 million de vies » vise à améliorer l’accès à des services 
de santé de meilleure qualité. Ce programme aidera les autorités à mettre en 
œuvre l’initiative lancée en octobre 2012 par le ministère fédéral de la Santé en 
vue de sauver la vie de plus de 900 000 femmes et enfants qui meurent chaque 
année au Nigéria de causes largement évitables.

RÉSULTATS

Déploiement à plus grande échelle de six services de santé essentiels :

• Couverture vaccinale des jeunes enfants

• Taux de prévalence contraceptive (méthodes modernes)

• Supplémentation en vitamine A des enfants âgés de six mois à cinq ans

• Accouchements assistés par un personnel qualifié

• Services de conseil et le dépistage du VIH aux femmes recevant des soins de 
santé prénatals

• Utilisation par les enfants âgés de moins de cinq ans de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide

• Amélioration de l’indice de la qualité des soins au niveau des centres de 
santé

INTÉRÊT DU PforR

L’initiative a clairement montré que les contraintes auxquelles le Nigéria est 
confronté ne tiennent pas au niveau des intrants ni aux types d’intervention 
sanitaire mis en œuvre, mais plutôt à l’efficacité avec laquelle les ressources 
dont le pays dispose actuellement, et dont il disposera  probablement à l’avenir, 
sont utilisées. L’amélioration de la performance suppose de rendre compte de 
l’emploi des fonds, de renforcer la motivation des intervenants et d’améliorer 
la gestion des ressources. Compte tenu de la nouvelle attention portée aux 
résultats effectivement obtenus plutôt qu’aux intrants, le Programme pour les 
résultats (PforR) est l’instrument idéal pour appuyer l’action gouvernementale.

Programme n°:
P146583

Date d’approbation:
23 avril 2015

Date de clôture:
 31 décembre 2019

Coût total du 
programme:
USD 1,1 milliard

Financement de 
la Banque:
USD 500 millions



JUNE 2016

RWANDA
Transform of Agriculture Sector Program Phase 3

Approval Date:
October 31, 2014

Closing Date:
March 31, 2017

Total Program Cost:
US$ 1.2 B

Bank Financing:
US$ 100 m

SUMMARY

The Transformation of Agriculture Sector Program Phase 3 supports the 
Government of Rwanda’s strategic objectives to transform Rwanda’s agriculture. 
With the potential of lifting almost 3 million people living in rural areas out of 
poverty, the program focuses on raising farmer’s income through diversification 
of crops, better use of input to combat land erosion, improved irrigation, and 
increased private sector investments.

RESULTS

• Increased Agricultural growth rate

• Decreased percentage of rural population under national poverty line 
(2010/11)

• Increased agricultural land under “modernized” agricultural use

• Increased agriculture exports

WHY PforR

Given the Ministry of Agriculture’s demonstrated technical and administrative 
capacity in implementing the sector’s strategic programs, it is a natural step to 
adopt the PforR instrument for this operation.

The use of PforR instrument helps to consolidate the existing projects, programs, 
and sector budget support. It also enables accompanying reforms and provides 
enhanced support to key strategic components of ongoing reforms under one 
set of coherent results, thereby generating greater sector-wide sustainable 
impacts. The instrument also enables the Bank to use its convening power 
and collaborative working relationships to support the government’s efforts to 
demonstrate to other Development Partners the key benefits of putting their 
resources into the PforR mechanism. This approach is expected to reduce the 
transaction costs for both the government and Development Partners.



JUIN 2016

RWANDA
Programme de transformation du secteur agricole – Phase 3

Date d’approbation:
31 octobre 2014

Date de clôture:
31 mars 2017

Coût total du 
programme:
USD 1,2 milliard

Financement de 
la Banque:
USD 10 millions

RÉSUMÉ

Le Programme de transformation du secteur agricole – Phase 3 va dans le sens 
des objectifs stratégiques du gouvernement rwandais visant à transformer 
l’agriculture du pays. Ce programme, susceptible de sortir près de 3 millions de 
personnes de la pauvreté dans les régions rurales, visera en priorité à relever les 
revenus des agriculteurs grâce à une diversification des cultures, à mieux utiliser 
les intrants afin de lutter contre l’érosion des sols, à améliorer l’irrigation et à 
accroître les investissements du secteur privé.

RÉSULTATS

• Accélération du taux de croissance agricole

• Réduction du pourcentage de la population rurale vivant en dessous du seuil 
de pauvreté national (2010/11)

• Accroissement de la superficie des terres agricoles exploitées suivant des 
méthodes modernes

• Augmentation des exportations agricoles

INTÉRÊT DU PforR

Le ministère de l’Agriculture ayant fait la preuve de sa capacité technique et 
administrative à mettre en œuvre des programmes sectoriels stratégiques, il est 
logique que l’instrument retenu pour cette opération soit le PforR.

Le Programme pour les résultats contribue à renforcer les projets et les 
programmes existants et à soutenir le budget sectoriel. Il facilite également 
la prise de mesures d’accompagnement et le rattachement des principales 
composantes des réformes en cours à un ensemble de résultats cohérents, 
générant ainsi des impacts plus vastes et durables à l’échelle du secteur. Cet 
instrument permet aussi à la Banque de mettre son influence et ses relations de 
collaboration au service du  gouvernement pour l’aider à convaincre les autres 
partenaires de développement de l’intérêt que présente le mécanisme PforR 
pour canaliser leurs ressources. Le recours à cet instrument devrait permettre 
de réduire les coûts de transaction à la fois pour l’État et pour les partenaires de 
développement.



JUNE 2016

Approval Date:
October 31 2014

Closing Date:
December 31 2018

Total Program Cost:
US$ 172 m

Bank Financing:
US$ 100 m

RWANDA
Public Sector Governance Program PforR

SUMMARY

The Public Sector Governance Program helps boost the government’s statistical 
capacity to make evidence-based policy decisions and improve its planning 
and budgeting. This contributes to more efficient and effective use of public 
resources. Specifically, the Program focuses on accounting, auditing, budgeting 
and reporting in both national and subnational governmental institutions.

RESULTS

• Increased efficiency in national and subnational revenue collection,

• Improved national and subnational transparency and accountability in the use 
of public funds,

• Improved use of development data for decision making

WHY PforR

PforR instrument is a good fit because Rwanda’s national development strategy is 
results based and use established monitoring and evaluation (M&E) mechanisms. 
By using the Government’s own M&E mechanisms to the greatest extent 
possible, the Program augments the Government’s efforts to strengthen its 
results-based development management. In addition, using the Program systems 
of the PforR help improve the efficiency of government expenditure programs.



JUIN 2016

RWANDA
Programme de gouvernance du secteur public

RÉSUMÉ

Le Programme de gouvernance du secteur public contribuera à renforcer les 
capacités statistiques des pouvoirs publics et leur permettra de prendre des 
décisions fondées sur des données probantes et de mieux planifier et préparer 
le budget. Les ressources publiques seront ainsi utilisées de façon plus efficiente 
et efficace. Ce programme mettra l’accent sur la comptabilité, la vérification des 
comptes, l’établissement des budgets et la publication de rapports, dans les 
administrations publiques tant nationales qu’infranationales.

RÉSULTATS

• recouvrement plus efficace des recettes publiques nationales et 
infranationales

• renforcement de la transparence et de la responsabilité dans l’emploi des 
fonds publics à l’échelon national et infranational

• meilleure utilisation des données sur le développement dans le processus 
décisionnel

INTÉRÊT DU PforR

Le Programme pour les résultats est tout indiqué, car la stratégie nationale 
de développement du Rwanda est fondée sur les résultats et fait appel à des 
mécanismes de suivi et d’évaluation bien établis. En utilisant le plus possible les 
propres mécanismes de suivi-évaluation de l’État, le Programme décuple l’action 
gouvernementale visant à renforcer la gestion du développement basée sur 
les résultats. En outre, le recours aux systèmes du PforR contribue à améliorer 
l’efficacité des programmes de dépenses publiques.

Date d’approbation:
31 octobre 2014

Date de clôture:
31 décembre 2018

Coût total du 
programme:
USD 172 millions

Financement de 
la Banque:
USD 100 millions



JUNE 2016

TANZANIA
Big Results Now (BRN) in Education Program

SUMMARY

The Big Results Now (BRN) Program aims to improve learning outcomes of 
students at the primary and lower secondary levels by supporting the delivery 
of the Government’s comprehensive package of interventions entitled the Big 
Results Now in Education (BRNEd) initiative.

RESULTS

• Improve national average performance of grade two students in reading 
(measured by Kiswahili oral reading fluency);

• Enhance national average performance of grade two students in numeracy 
(measured by competency in level one subtraction);

• Increase the percentage of teachers found in classrooms during unannounced 
visit in primary and secondary schools; and

• Increase the percentage of teachers with minimum knowledge in 
Mathematics and Languages in primary schools.

Improvements in student performance on Primary School Leaving Examination, 
or and Certificate of Secondary Education Examination, other relevant 
examinations will be a higher order objective of the program.

WHY PforR

The instrument presents several design and implementation advantages over 
alternative instruments, including (a) supporting the Government to create a 
‘results oriented’ program and implementation culture to improve learning 
outcomes; (b) ensuring consistency with BRN’s interventions such as school 
ranking and incentives program that links additional resources to performance; 
(c) ensuring the detailed 3-feet plans for each of the BRN interventions are 
implemented on time by increasing competition and providing financial 
incentives.

Approval Date:
July 10, 2014

Closing Date:
June 30, 2018

Total Project Cost:
US$m 416.00

Bank Financing:
US$m 122.00



JUIN 2016

TANZANIE
Programme Big Results Now (BRN)

RÉSUMÉ

Le Programme Big Results Now (BRN) vise à améliorer les acquis scolaires des 
élèves du primaire et du premier cycle du secondaire en aidant les pouvoirs 
publics à mettre en œuvre un ensemble complet d’interventions dans le cadre 
de l’Initiative Big Results Now in Education (BRNEd) appelant à d’importants 
résultats dès maintenant dans le secteur de l’éducation.

RÉSULTATS

• Amélioration des scores moyens nationaux des élèves de deuxième année du 
primaire en lecture (mesurés par l’aptitude à lire couramment à voix haute en 
Kiswahili) ;

• Amélioration des scores moyens nationaux des élèves de deuxième année 
du primaire en calcul (mesurés par l’aptitude à effectuer une soustraction à ce 
niveau) ;

• Accroissement du pourcentage d’enseignants trouvés en classe lors de visites 
surprises dans des écoles primaires et secondaires ;

• Accroissement du pourcentage d’enseignants ayant des connaissances 
minimales en mathématiques et en langues dans les écoles primaires.

L’amélioration des résultats obtenus par les élèves à l’examen de fin d’études 
primaires et au certificat d’études secondaires ou à d’autres examens pertinents 
constituera un objectif supérieur du programme.

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR présente plusieurs avantages par rapport à d’autres instruments, tant 
au niveau de la conception que de la mise en œuvre, notamment a) en aidant les 
autorités à élaborer un programme axé sur les résultats et à créer une culture de 
l’exécution de nature à améliorer les résultats de l’apprentissage ; b) en assurant 
la cohérence avec les actions menées dans le cadre du programme BRN pour 
classer les établissements scolaires, par exemple, ou instaurer un programme 
d’incitations liant l’octroi de ressources supplémentaires à la performance ; 
c) en veillant à ce que les plans détaillés établis pour chaque intervention du 
programme BRN soient mis en œuvre dans les délais prévus, en stimulant la 
concurrence et en fournissant des incitations financières.

Date d’approbation:
10 juillet 2014

Date de clôture:
30 juin 2018

Coût total du 
programme:
USD 416 millions

Financement de 
la Banque:
USD 122 millions



JUNE 2016

TANZANIA
Strengthening Primary Health Care for Results

SUMMARY

The Strengthening Primary Health Care for Results Program is helping the Gov-
ernment of Tanzania strengthen its primary health care, with a strong focus on the 
country’s Big Results Now (BRN) in Health initiative. This initiative aims to improve 
maternal, neonatal, and child health in poor regions with the highest burden by 
strengthening performance, governance and accountability in the country’s pri-
mary health care system. By 2035, Program activities are expected to contribute 
to preventing as many as 1 million infant deaths and 84,000 maternal deaths.

RESULTS

Percentage of PHC facilities with 3-star rating and above;

• Increase the percentage of Antenatal Care (ANC) attendees receiving at least 
two doses of intermittent preventive treatment (IPT2) for malaria;

• Increase the percentage of institutional deliveries;

• Increase the percentage of expected pregnant women attending four or 
more ANC visits;

• Increase the percentage of children 12-59 months of age receiving vitamin A 
supplementation;

• Increase the percentage of dispensaries with skilled staff (at least a clinician or 
nurse).

Approval Date:
May 28, 2015

Closing Date:
June 30, 2020

Total Program Cost:
US$ 2.620 B

Bank Financing:
US$ 200 m

WHY PforR

• The PforR approach is aligned to the Government of Tanzania commitment to results in the health sector as 
shown in the Big Results Now in their health plan.

• The PforR allows the Bank to effectively harmonize its support with funding from the government and other 
Development Partners, increasing the leverage of Bank’s resources.

• PforR makes the Bank's contribution more flexible and responsive to country’s needs with the provision of non-
earmarked funds.

• PforR supports the governments' own agenda using country program systems with due attention to systems 
strengthening, which will enhance development impact and sustainability.

• PforR motivates country implementers to find locally relevant and sustainable solutions to overcome 
operational bottlenecks to the achievement of results.



JUIN 2016

TANZANIE
Renforcement des soins de santé primaire pour 
l’obtention de résultats

RÉSUMÉ
L’objet du Programme de renforcement des soins de santé primaire pour 
l’obtention de résultats est d’aider les autorités tanzaniennes à améliorer les soins 
de santé primaire, en privilégiant l’Initiative Big Results Now (BRN) qui appelle à 
d’importants résultats dès maintenant dans le secteur de la santé. Cette initiative 
vise à améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile dans les régions 
pauvres qui en ont le plus besoin grâce au renforcement de la performance, de la 
gouvernance et de la transparence du système national de soins de santé primaire. 
D’ici 2035, les activités du programme devraient permettre d’éviter le décès d’un 
million de nourrissons et de 84 000 mères.

Date d’approbation:
28 mai 2015

Date de clôture:
30 juin 2020

Coût total du 
programme:
USD 2,620 milliards

Financement de 
la Banque:
USD 200 millions RÉSULTATS

Pourcentage de centres de soins de 
santé primaire s’étant vu décerner trois 
étoiles ou plus ;

• Accroissement du pourcentage 
de bénéficiaires de soins prénatals 
ayant reçu au moins deux doses de 
traitement préventif intermittent 
(TPI) du paludisme ;

• Accroissement du pourcentage 
d’accouchements en milieu 
médicalisé ;

• Accroissement du pourcentage de 
femmes enceintes ayant bénéficié 
de quatre visites de soins prénatals 
ou plus ;

• Accroissement du pourcentage 
d’enfants âgés de 12 à 59 mois 
ayant reçu une supplémentation en 
vitamine A ;

• Accroissement du pourcentage de 
dispensaires dotés de personnel 
qualifié (au moins un clinicien ou une 
infirmière).

INTÉRÊT DU PforR
• La démarche suivie par le PforR cadre avec la volonté du gouvernement tanzanien d’obtenir des résultats dans le 

secteur de la santé, comme en témoigne le plan de santé défini dans le cadre de l’Initiative BRN.

• Le Programme pour les résultats permet à la Banque de coordonner efficacement son appui avec les financements 
fournis par l’État et les autres partenaires de développement et d’accroître ainsi l’effet de levier de ses ressources.

• Grâce au PforR, la Banque peut répondre de manière plus souple et efficace aux besoins du pays en fournissant des 
fonds n’ayant pas fait l’objet d’une affectation spécifique.

• Le PforR soutient le programme d’action défini par le gouvernement en utilisant les systèmes du programme 
national et en s’attachant à les améliorer, de sorte que les interventions contribuent davantage à promouvoir un 
développement durable.

• Le PforR encourage les agents d’exécution nationaux à trouver des solutions durables et adaptées aux réalités 
locales pour surmonter les obstacles opérationnels à l’obtention de résultats concrets.

• PforR motivates country implementers to find locally relevant and sustainable solutions to overcome operational 
bottlenecks to the achievement of results.



JUNE 2016

TANZANIA
Urban Local Government Strengthening (ULGSP)

SUMMARY

The Tanzania Urban Local Government Strengthening program supports 
improving of institutional performance for urban service delivery through 
enhancing institutional structures and better local governance, and service 
delivery systems.

RESULTS

• Improved urban planning;

• Increased own source revenues from property tax;

• Efficient fiduciary management;

• Improved infrastructure, delivery, Operation and Maintenance ; and

• Strengthened accountability and oversight systems.

WHY PforR

PforR will help enhance the Government’s program through an urban focused 
performance based grant system that is large enough to address urban 
infrastructure investments by bringing about the desired improved systems 
enhancement at participating local governments. Additionally, the Government 
sees the PforR modality and specifically its disbursement linked indicator 
mechanism as a significant potential added value in enhancing its overall system. 
Also the choice of the instrument is a core design feature that seeks to align 
incentive structures of all local governments to enhance performance while 
providing a very clear and transparent performance metrics.

Approval Date:
October 23, 2012

Closing Date:
December 13, 2018

Total Program Cost:
US$ 225 m

Bank Financing:
US$ 225 m



JUIN 2016

TANZANIA
Renforcement des collectivités locales urbaines

RÉSUMÉ

Le programme de renforcement des collectivités locales urbaines en Tanzanie 
contribue à améliorer la performance des institutions dans le domaine de la 
prestation de services urbains via le renforcement des structures institutionnelles 
et l’amélioration de la gouvernance des collectivités locales et des systèmes de 
prestation de services.

RÉSULTATS

• Meilleure  planification urbaine ;

• Accroissement des recettes propres tirées de la taxe foncière ;

• Gestion fiduciaire efficace ;

• Amélioration des infrastructures, de la prestation de services, des opérations 
et de l’entretien ; et

• Renforcement de la transparence et des systèmes de surveillance.

INTÉRÊT DU PforR

Le PforR facilitera la mise en œuvre du programme gouvernemental grâce à un 
mécanisme de subventions basées sur les résultats d’une envergure suffisante 
pour traiter la question de l’investissement dans les infrastructures urbaines en 
apportant les améliorations souhaitées aux systèmes des collectivités locales 
participant au programme.  Les autorités locales considèrent que la formule 
du PforR, et plus particulièrement son système d’indicateurs servant de base 
aux décaissements, pourrait contribuer de manière importante à améliorer 
l’ensemble du système. Une autre caractéristique essentielle de cet instrument 
est qu’il vise à aligner les structures d’incitation de toutes les collectivités locales 
en vue d’améliorer les performances tout en fournissant des indicateurs de 
résultats clairement définis et transparents.

Date d’approbation:
23 octobre 2012

Date de clôture:
13 décembre 2018

Coût total du 
programme:
USD 225 millions

Financement de 
la Banque:
USD 225 millions



JUNE 2016

UGANDA
Support to Municipal Infrastructure Development

SUMMARY

The Uganda Support to Municipal Infrastructure Development (USMID) program 
aims to expand urban infrastructure and enhance the capacity of the 14 
municipal local governments to generate own source revenues, improve urban 
planning, and strengthen financial management, procurement, environmental 
and social systems.

RESULTS

Enhanced municipal institutional performance through:

• Established linkage between Municipal Physical Plan, Five year Development 
Plan and the Annual Budget

• Enhanced own source revenue mobilization

• Enhanced procurement, accounting and financial management systems

• Improved program and budget execution

• Enhance monitoring, accountability, transparency and communication 
systems

• Improve environmental and social management systems

• Expanded urban infrastructure through:

• Improved Local Governments targets’ achievements as set out in the annual 
work plans

• Enhanced Local Governments scores in the value for money audits

WHY PforR

There are three main reasons why PforR was chosen:

1. PforR can be structured to disburse in direct relationship to the achievement of such results by the targeted 
municipalities as it provides a much cleaner and more direct approach to achieve the Program objectives.

2. PforR can ensure that the incentives of national government are optimally aligned with those of municipal local 
governments around the goals of the Program through its common Disbursement Link Indicators (DLIs).

3. PforR focuses on strengthening government systems. It is fundamental to the objective of the Program that 
government systems at local and central levels are both utilized and strengthened.

Approval Date:
March 28, 2013

Closing Date:
December 31, 2018

Total Program Cost:
US$ 160 m

Bank Financing:
US$ 150 m



JUIN 2016

OUGANDA
Appui au renforcement des infrastructures municipales

RÉSUMÉ
Le programme ougandais d’appui au renforcement des infrastructures municipales 
(USMID) vise à développer les infrastructures urbaines et à doter 14 collectivités 
locales des moyens de générer leurs propres recettes, d’améliorer la planification 
urbaine et de renforcer leurs modalités de gestion financière, leurs procédures de 
passation des marchés et leurs systèmes de protection environnementale et sociale.

RÉSULTATS
Amélioration de la performance des institutions municipales via:

• l’établissement de liens entre le plan d’aménagement municipal, le plan de 
développement quinquennal et le budget annuel ;

• la mobilisation accrue de recettes propres ;

• le renforcement des modalités de passation des marchés, des procédures 
comptables et du système de gestion financière ;

• l’amélioration de l’exécution du programme et du budget ;

• le renforcement des modalités de suivi, de l’obligation de rendre compte, des 
règles de transparence et des systèmes de communication ;

• l’amélioration des systèmes de protection environnementale et sociale.

Développement des infrastructures urbaines grâce à:

• l’amélioration de la performance des collectivités locales au regard des cibles 
définies dans les plans de travail annuels ;

• l’amélioration des notes attribuées aux collectivités locales sur la base des 
audits de coût-efficacité.

INTÉRÊT DU PforR
Trois raisons principales expliquent le choix de la formule du PforR :

1. Le Programme pour les résultats peut être structuré de sorte que les décaissements soient directement liés à 
la réalisation de résultats spécifiques par les municipalités ciblées, et il offre un moyen beaucoup plus simple 
et direct d’atteindre les objectifs du programme.

2. Le PforR permet d’assurer que les incitations des autorités nationales sont alignées de manière optimale 
sur celles des collectivités locales de façon à promouvoir les objectifs du programme grâce aux indicateurs 
servant de base aux décaissements (DLI).

3. Le PforR met l’accent sur le renforcement des systèmes publics. Il est essentiel que les systèmes de 
l’administration centrale et des collectivités locales soient non seulement utilisés, mais renforcés, sans quoi 
l’objectif du programme ne pourra  être atteint.

Date d’approbation:
28 mars 2013

Date de clôture:
31 décembre 2018

Coût total du 
programme:
USD 160 millions

Financement de 
la Banque:
USD 150 millions
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