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 Équivalences monétaires 
 Au 22 septembre 2016 

 1 UC  =  1,394 $EU 

 

 Année budgétaire 

 1er avril - 31 mars 

 

 Poids et mesures 

 1 tonne métrique =  2204 livres (LB) 

 1 kilogramme (kg) = 2,200 LB 

 1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

 1 kilomètre (km) = 0,62 mille 
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Sigles et abréviations 
$EU Dollar des États-Unis 

AGOA Loi en faveur de la croissance de l'Afrique et de son accès aux marchés 

BAD Banque africaine de développement 

BDS Service de promotion des entreprises 

BEDCO Société de promotion des entreprises Basotho 

BM Banque mondiale 

CBL Banque centrale du Lesotho 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CEP Cellule d'exécution du projet 

CGP Cellule de gestion du projet 

CPAF Cadre commun d'évaluation des performances 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DTAO Dossier type d'appel d'offres 

DTF Distance par rapport à la frontière 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions du pays 

FAD Fonds africain de développement 

FCPD Forum consultatif des partenaires au développement 

FMI Fonds monétaire international 

GFP Gestion des finances publiques  

GPR Garantie partielle des risques 

ISB Indicateur sectoriel de base 

IDE Investissement direct étranger 

LNDC Société nationale de développement du Lesotho 

LSL Loti (monnaie du Lesotho) 

LTDC Société de promotion du tourisme du Lesotho 

MDO Ministères, départements et organismes 

MDP Ministère de la Planification du développement 

MF Ministère des Finances 

MFDP Ministère des Finances et de la Planification du développement 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

MSBCM Ministère de la promotion des petites entreprises, des coopératives et du 

marketing 

MTEC Ministère du Tourisme, de l'Environnement et de la Culture 

MTI Ministère du Commerce et de l'Industrie 

NCP Note conceptuelle de projet 

NSDP Plan stratégique national de développement 

OIT Organisation internationale du travail 

OPEV Département de l’évaluation des opérations 

OSGE Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière 

PADE Projet d'appui à la diversification économique 

PAI Projet d’appui institutionnel 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PSCEDP Projet pour la compétitivité du secteur privé et la diversification économique 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

S&E Suivi et évaluation 

SACU Union douanière d'Afrique australe  

SARC Centre de ressources pour l'Afrique australe 

SLT Stratégie à long terme 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 
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Renseignements sur le don 
 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :  Royaume du Lesotho 

 

ORGANISME D’ÉXECUTION : Ministère du Commerce et de l'Industrie  

 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 2,22 millions Don 

Prêt du FAD 5,00 millions Prêt 

Contribution de l'État du 

Lesotho 

0,78 million  

COÛT TOTAL 8,00 millions   

 

Informations clés sur les ressources du FAD 

 

 Prêt du FAD : 5 millions d'UC 
Don du FAD : 2,22 millions 

d'UC 

Devise  Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) 

Commission 

d’engagement 
0,5 %  

SO 

Commission de 

service 
0,75 %  

SO 

Taux d’intérêt 1 % SO 

Échéance  

30 années comprenant un 

différé d’amortissement de 

5 ans 

SO 

 

 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juillet 2016 

Évaluation  Septembre 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Mars 2017 

Revue à mi-parcours Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2020 
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Résumé du projet 
Paragraphe Contenu 

 

 

Aperçu du 

projet 

 

 

Titre du projet : Projet d'appui à la diversification économique (PADE) au Lesotho 

Portée géographique : Pays tout entier 

Période d'exécution : 2017-2020 

Coût total du projet : 8,00 millions d'UC 

Résultats et produits attendus : Les résultats attendus sont : i) un cadre plus propice aux échanges et 

aux investissements ; ii) des capacités renforcées et un environnement amélioré dans les secteurs jugés 

clés. Pour y parvenir, les résultats suivants sont visés au niveau des produits : a) meilleures 

compétences entrepreneuriales pour les MPME ; b) meilleur accès aux finances ; c) programme de 

diversification économique réalisé ; d) capacités renforcées en matière de planification, d'exécution et 

de suivi de la politique industrielle ; e) capacités améliorées en matière de normalisation et de 

certification de produits ; et f) meilleur dialogue public-privé dans les secteurs choisis et partenariat 

renforcé avec le secteur privé.  

Bénéficiaires directs du projet : Les principaux bénéficiaires seront les MPME, les jeunes qui 

recevront de l'aide pour démarrer une entreprise, et ceux qui souhaitent élargir leur entreprise. Les 

bénéficiaires directs du projet sont notamment : le ministère du Commerce et de l'Industrie ; le 

ministère de la Promotion des petites entreprises, des Coopératives et du Marketing ; le ministère des 

Finances ; le ministère de la Planification du développement ; le ministère du Tourisme, de 

l'Environnement et de la Culture ; la Société nationale de développement du Lesotho ; la Société de 

promotion des entreprises Basotho ; et la Société de promotion du tourisme du Lesotho. Dans 

l'ensemble, le secteur privé bénéficiera d'un cadre plus propice aux affaires, qui devrait résulter d'un 

processus de dialogue et de la conclusion de partenariats public-privé.   

 

 

Évaluation 

des besoins 

 

 

Le Lesotho a enregistré une croissance économique dynamique au cours des dernières années, mais 

celle-ci ne profite pas à tous et repose uniquement sur l'industrie manufacturière et l'exportation de 

textiles et de vêtements. La croissance du PIB réel a été de 4,5 % en moyenne de 2010 à 2014. Le 

secteur manufacturier, bien qu'essentiellement concentré sur les textiles et les vêtements, était, jusqu'à 

récemment, un vivier d'emplois et la principale source de croissance. Malgré des progrès louables, la 

contribution de l'industrie manufacturière au PIB a basculé, passant de 20 % en 2006 à moins de 8 % 

en 2014, à cause de la stagnation des secteurs du textile et du vêtement après la crise économique 

mondiale, et d'une concurrence plus rude avec les producteurs asiatiques à faible coût. Depuis lors, 

l'investissement public est devenu le principal moteur de la croissance. Cependant, la dépendance 

accrue à l'égard des recettes de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU), des envois de fonds des 

travailleurs miniers et des exportations de textile vers les États-Unis, fait en sorte que le pays reste 

vulnérable aux chocs externes. De surcroît, les taux de chômage et de pauvreté élevés, surtout en zone 

rurale, demeurent un défi.  

En vue d'appuyer la relance de l'économie lesothane, le projet commencera par renforcer les capacités 

du secteur public en matière de planification, d'exécution et de suivi des résultats de politiques, pour 

pérenniser les réformes. Il faudrait poursuivre les réformes du climat d'investissement et les 

accompagner d'une promotion du partenariat stratégique et du dialogue entre les secteurs public et 

privé. Par ailleurs, les réformes qui ont permis d'attirer les investissements directs étrangers (IDE) 

(textiles et vêtements) doivent être accompagnées d'une assistance technique ciblée, d'une promotion 

de l'entrepreneuriat et d'un renforcement des liens en amont et en aval. Deuxièmement, le secteur privé 

devrait être le levier de la croissance tandis que l'État se concentre sur le maintien de la paix et de la 

sécurité, assure la primauté du droit, construit les infrastructures de base et promeut le développement 

humain. À cet égard, il faudrait un mécanisme favorisant la collaboration entre les secteurs public et 

privé sur les questions relatives à l'élaboration et à l'exécution de politiques. Le rapport sur l'activité 

commerciale (Doing Business) et les études diagnostiques sur le secteur privé au Lesotho ont conclu 

que celui-ci fait face à plusieurs défis, dont : i) des infrastructures de qualité médiocre (électricité, 

routes, transports) ; ii) le manque d'accès aux financements ; iii) les barrières administratives ; iv) le 

manque de compétences entrepreneuriales et techniques ; et v) le manque d'accès aux marchés. Pour 

relever ces défis, des initiatives et des projets complémentaires sont menés par l'État et les partenaires 

au développement. Le projet proposé complétera les efforts en cours en mettant l'accent sur des 

secteurs essentiels pour diversifier l'économie et en promouvant l'entrepreneuriat grâce à une aide au 

renforcement des compétences entrepreneuriales des MPME, à la création de liens avec de grandes 

entreprises au moyen de programmes d'encadrement, et à l'amélioration de l'accès des MPME aux 

services des institutions financières et aux marchés. 
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Valeur 

ajoutée de la 

Banque  

L'opération proposée complétera et renforcera l'efficacité des projets actuels de la Banque en se 

concentrant sur le pilier de promotion du secteur privé. Les projets en cours portent sur les 

infrastructures (électricité et eau) et la réforme de la gestion des finances publiques. Ils contribuent 

également à créer un cadre propice aux investissements privés dans le pays (par exemple, en réduisant 

les contraintes dues à la pénurie d'électricité). Il existe également des synergies avec les programmes 

actuellement financés par les bailleurs de fonds, en particulier le Projet pour la compétitivité du secteur 

privé et la diversification économique (PSCEDP), qui est financé par la Banque mondiale. Qui plus 

est, en concevant et en exécutant des initiatives similaires dans les pays membres, la Banque a acquis 

une vaste expérience et beaucoup d'expertise dans le développement du secteur privé.  

Gestion du 

savoir 

 

 

Le projet contribuera à la constitution de connaissances, particulièrement dans les domaines de 

l'analyse, de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des politiques. Du côté du secteur privé, il 

renforcera les compétences en entrepreneuriat et en gestion des affaires. Il permettra aux MPME de 

franchir de nouvelles limites de compétitivité et d'innovation et d'explorer d'autres secteurs qui 

recèlent un potentiel exploitable. La Banque recueillera et diffusera les connaissances en partageant 

les conclusions des missions de supervision, des rapports d'étape et du rapport d'achèvement du projet. 

Les enseignements et l'expérience acquis seront disponibles pour éclairer de futures opérations. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Nom du pays et titre du projet : Lesotho - Projet d'appui à la diversification économique (PADE) 
But du projet : Appuyer le développement du secteur privé en améliorant les partenariats, l'entrepreneuriat et les compétences, en favorisant l'accès aux financements 

et aux marchés et en promouvant l'investissement dans les secteurs jugés essentiels pour diversifier l'économie.  

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFICA

TION 

RISQUES ET 

ATTENUATION Indicateur (ISB compris) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance inclusive 

grâce à la promotion du 

secteur privé 

   IDH ; 

NSDP ; 

FMI ; Bureau 
de 

statistique ; 

étude du 
Finscope 

 

Risque # 1 : 

L'instabilité 

politique pourrait 
ralentir le rythme 

d'exécution du 

projet 
Atténuation : Le 

gouvernement du 

Lesotho participe au 
dialogue et mène 

des réformes avec 

l'appui de la SADC 

 

Risque # 2 : 

Répercussions de la 
récession 

économique 

mondiale sur les 
recettes de la SACU 

et les IDE - 
ralentissement de la 

croissance du PIB 

Atténuation : Le 
projet ciblera tant 

des MPME 

exportatrices que 
celles qui 

approvisionnent le 

marché intérieur. En 
outre, les liens noués 

entre les grandes 

entreprises et les 
MPME réduiront 

dans une certaine 

mesure la 
dépendance aux 

fournisseurs 

étrangers.  
 

Risque # 3 : 

Capacités et 
engagement 

insuffisants pour la 

réalisation des 
réformes. 

Atténuation : Le 

projet appuiera le 
renforcement des 

capacités le plus tôt 

possible pendant sa 
période d'exécution. 

La CGP a beaucoup 

d'années 
d'expérience dans 

l'exécution de 

projets et a d'ores et 
déjà gagné la 

confiance du 

gouvernement. Les 
autres projets 

appuyant le 

renforcement des 
capacités (BM, UE, 

etc.) accroitront 

aussi l'aptitude du 

Taux de croissance du PIB soutenu 
(%) 

3,4 (2014/15) 5,0 (2021) 

Proportion de MPME opérant dans 

le secteur informel (%) 

80 (2016) 50 (2021)  

 

 Contribution du tourisme et du 
secteur du cuir au PIB (% 

d'accroissement) 

5,5 % (voyages et 
tourisme, 2014) ; < 

0,5 % (cuir et 

chaussures, 2016) 

1,5 % à la croissance annuelle du 
PIB (2020) 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat : 

Environnement plus 

propice à la 
diversification 

économique et à 

l'expansion des 
entreprises  

 

   Conseil 

mondial du 

voyage et du 
tourisme, 

étude du 

Finscope, 
rapports du 

FMI et du 

gouvernemen
t du Lesotho 

Nombre d'emplois créés 

 

0 (2016) 1200 nouveaux emplois (environ 

50 % pour les femmes) d'ici 2020 

  % de MPME ayant accès aux 

services de promotion des 
entreprises (BDS) 

 

20 (2016) 40 (2020) 

Nombre de nouvelles MPME créées 

 

0 (2016) 50 nouvelles PME créées, dont au 

moins 50 % par des femmes 

entrepreneurs (2020) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Renforcement de la diversification économique  

Produit 1.1 : 
Environnement 

politique et capacités 

de diversification 
économique renforcés 

Promotion du tourisme et des 
marchés 

Pas de plan 
directeur pour le 

tourisme ni de plan 

de marketing 

Plan directeur pour le tourisme et 
plan de marketing élaborés et 

approuvés (2018) 

 
Rapport 

d'étape 

Création du Conseil national du 

tourisme (CNT)  

Pas de CNT et de 

consortium 

d'exportateurs 

(2016) 

CNT créé et doté en personnel 

(2018) 

Directives pour la formulation, 

l'exécution et le suivi-évaluation 
(S&E) de politiques 

Aucune directive 

(2016) 

Directives détaillées pour la 

formulation, l'exécution et le S&E 
de politiques produites (2019) 

Produit 1.2 : Initiatives 

de valorisation de 

produits et de 
diversification des 

marchés appuyées 

Études de préfaisabilité/études de 

faisabilité dans les secteurs retenus 

0 (2016) 5 rapports d'étude de préfaisabilité et 

5 rapports d'étude de faisabilité 

(2019) 

Production d'un compendium sur 

l'investissement et formation de 
personnel à la promotion des 

investissements 

Pas de 

compendium, 0 
membre du 

personnel formé 

(2016) 

Compendium produit (2018) ; 10 

membres du personnel de la LNDC 
formés, dont 50 % de femmes 

Formation sur mesure en tourisme, 
en hôtellerie et restauration et sur la 

chaîne de valeur du cuivre et des 

chaussures 

0 (2016) Quatre sessions de formation par an, 
50 % des bénéficiaires étant des 

femmes 

Produit 1.3 : Qualité 

des produits et respect 

des normes améliorés  

Stratégie nationale de normalisation Loi sur les normes 

en vigueur  

Stratégie nationale de normalisation 

adoptée (2018) 

Capacités du LSI  0 (2016) Huit responsables reçoivent une 

formation spécialisée ; matériel de 

TIC et de test acheté (2018) 

Composante 2 : Promotion de l'entrepreneuriat  

Produit 2.1 :   

Incubation et 
croissance d'entreprises 

Stratégie et programme d'incubation 

des entreprises 

Aucune stratégie et 

aucun programme 
(2016) 

Stratégie d'incubation élaborée et 

adoptée (2018) 

Rapport 

d'étape 
 

Rapport de 

supervision 
 

Nombre de propriétaires de MPME 

formés en compétences 

entrepreneuriales  

0 (2016) 100 propriétaires de MPME formés 

(50 % de femmes) d'ici 2019 



 

vii 

Concours du plan d'entreprise 
novateur 

0 (2016) Concours du plan d'entreprise 
lancé ; 10 entreprises sélectionnées 

et mises en incubation ou formées, 

dont 60 % appartenant à des femmes 

(2019) 

 
RAP 

secteur public à 
exécuter le projet.  

 

Risque # 4 : 

Démarrage tardif. 

Atténuation : Le 

recours à une CGP 
existante dotée de 

professionnels ayant 

de longues années 
d'expérience dans 

l'exécution de 

projets et 
entretenant de bons 

rapports avec leurs 

homologues, 
permettra d'atténuer 

ce risque. 

Produit 2.2 :  

Expansion du Service 

de promotion des 
entreprises (BDS) 

 

Examen institutionnel des 

prestataires de BDS 

0 (2016) Rapport de l'examen institutionnel 

des BDS (2017) 

Capacités de la BEDCO 0 (2016) Ensemble (100 %) du personnel 
technique de la BEDCO formé 

(50 % de femmes) d'ici 2019 

Trousses à outils et modules de 
formation sur la création 

d'entreprises 

0 (2016) Trousses à outils mises au point ; 
10 prestataires de BDS formés, dont 

50 % de femmes et de jeunes (2019) 

Produit 2.3 : 
Partenariat pour 

l'entrepreneuriat et la 

microfinance 

Programme de partenariat pour 
l'entrepreneuriat  

0 (2016) Programme de partenariat pour 
l'entrepreneuriat conçu et 

programmes de formation en 

entrepreneuriat lancés dans des 
institutions de formation (2019) 

Programme d'apprentissage 0 (2016) Programme d'apprentissage conçu ; 

50 jeunes entrepreneurs formés sur 

le tas, dont 50 % de femmes (2019) 

Programme de microfinance  Aucun programme 

ni plan de 

subventions en 
place (2016) 

Programme de microfinance conçu 

et exécuté (2018) 

Cadre opérationnel du programme 
de subventions concurrentiel 

Programme de 
subventions en 

place (2016) 

Cadre opérationnel du programme 
de subventions concurrentiel revu 

(2017) 

Composante 3 : Gestion du projet  

 

Produit 3.1 : Capacités 
de gestion de projet 

renforcées  

Nombre de rapports préparés sur 
l'exécution ou le suivi du projet  

0 (2016) Rapports d'étape annuels et 4 
rapports d'audit présentés 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

 Diversification économique – assistance technique à l'élaboration d'un plan directeur pour le tourisme ; diversification 
des produits et des marchés ; planification et suivi de la politique industrielle ; dialogue public-privé ; forum sur 

l'investissement 

 Promotion de l'entrepreneuriat – assistance technique ; accès aux financements ; normes et certification de qualité ; 
renforcement des institutions appuyant les PME 

 Gestion du projet. Dotation de la CGP : un spécialiste de la promotion des entreprises, un chargé de la passation des 

marchés et un chargé des finances ; et activités de S&E 

 Montant total de 
7,22 millions d'UC 

(comprenant un don de 

2,22 millions d'UC et un prêt 
de 5 millions d'UC) 

 État : 0,78 million d'UC 

 Appui à l'exécution et 
supervision 
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Tableau 1 : Calendrier (d'exécution) du projet 

Lesotho : Projet d'appui à la diversification économique 

Activités/Années 

2017 2018 2019 
2020 Délai de 

réalisation 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 

T3 

 

 

T4 T1 T2 T3 T4   

Traitement et gestion du projet                     
  

  

     
  

Approbation du don                    
  

  

     
BAD 

Signature du Protocole d'accord de don                     
  

  

     BAD & État 

du Lesotho 

Entrée en vigueur et lancement du projet                     
  

  

     BAD & État 

du Lesotho 

Contrôle et suivi                    
  

  

   

  

   
BAD 

Revue à mi-parcours                     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D'UN 

PRET ET D'UN DON DU FAD POUR LE PROJET D'APPUI A LA DIVERSIFICATION 

ECONOMIQUE. 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous concernant la proposition 

d'octroi d'un prêt de 5 millions d'UC et d'un don de 2,22 millions d’UC du FAD au Royaume 

du Lesotho pour financer le Projet d'appui à la diversification économique (PADE). 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Adhésion du projet à la stratégie et aux objectifs nationaux 

1.1.1 L'opération proposée s'aligne sur la stratégie de développement du pays.  La Vision 

2020 du Lesotho énonce sept piliers de 

développement : la croissance économique, la 

gestion de l'environnement, la technologie, la 

démocratie, l'unité, la paix, l'éducation et la 

formation. Ces éléments sont davantage déclinés en 

priorités pratiques dans le Plan stratégique national 

de développement (NSDP, 2012/2013-2016/2017). 

En outre, le NSDP considère l'industrie 

manufacturière, le tourisme, l'agriculture, 

l'exploitation minière et l'amélioration du climat 

d'investissement comme les principaux leviers 

indispensables pour une croissance économique et 

une création d'emplois à long terme. La politique 

industrielle de 2015 vise à prendre appui sur la base 

industrielle actuelle pour pérenniser la création d'emplois, notamment par le renforcement des 

institutions d'appui au développement industriel, la promotion de l'entrepreneuriat Basotho et 

la diversification vers un ensemble de produits manufacturés, tout en augmentant la valeur 

ajoutée des produits. 

1.1.2 L'opération proposée est également conforme aux principales politiques et stratégies 

sectorielles. Il s'agit de : la Politique industrielle du Lesotho (2015-2017) ; la Politique 

nationale d'investissement (2015) ; la Stratégie de développement du secteur financier (2013) ; 

la Politique en matière de qualité et de normes (2014) ; la Politique concernant les micro-, 

petites et moyennes entreprises (2016) ; et la Politique en matière de tourisme (2000). Ces 

politiques constituent un cadre devant sous-tendre les interventions de développement du 

secteur privé menées par les partenaires au développement, y compris la Banque. Elles 

recensent les principaux défis, contraintes et atouts liés au développement du secteur privé et 

mettent en exergue les priorités à moyen terme (annexe technique). Le projet va directement 

cibler les défis et priorités recensées par les politiques et stratégies publiques, en vue de 

promouvoir et d'accroître la participation du secteur privé à l'économie. 

1.1.3 Le projet rentre dans le droit fil des objectifs définis par le Document de stratégie 

pays (DSP) pour le Lesotho, ainsi que des priorités stratégiques et opérationnelles de la 

Banque. Le DSP cadre avec le programme de développement de l'État et met l'accent sur deux 

piliers : i) le développement des infrastructures ; et ii) le renforcement des capacités 

institutionnelles. L'objectif prioritaire du pilier de renforcement des capacités institutionnelles 

est d'augmenter l'efficience et l'efficacité du secteur public et d'améliorer le climat des affaires 

pour favoriser l'essor du secteur privé. De plus, l'opération est en harmonie avec la Stratégie 

décennale (2013–2022) et le Top cinq des priorités de la BAD, en particulier celle 

Encadré 1 1 : Les six objectifs stratégiques du 

NSDP 

- Œuvrer pour une croissance économique 

inclusive et créer 50 000 emplois dans le secteur 

privé en cinq ans ; 

- développer les infrastructures clés ; 

- renforcer les compétences, l'adoption des 

technologies et les fondations de l'innovation ; 

- améliorer la santé, lutter contre le VIH/sida et 

réduire la vulnérabilité ; 

- inverser la dégradation de l'environnement et 

s'adapter au changement climatique ; et 

- promouvoir la paix et la gouvernance 

démocratique et bâtir des institutions efficaces. 

Source : NSDP 2012/2013 – 2016/2017 
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d’« Améliorer la qualité de vie des Africains ». Elle est également conforme à des stratégies 

sectorielles telles que la Stratégie de développement du secteur privé (2012-2017), la Stratégie 

de développement du secteur financier (2014-2019), le Plan d'action stratégique pour la 

gouvernance (GAP II, 2014-2018) et la Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique (2016-

2025). Pour preuve, elle promeut l'entrepreneuriat, l'essor des MPME et un cadre propice au 

développement du secteur privé. Le projet prêtera une assistance nécessaire aux institutions 

responsables de la diversification économique et de la promotion des entreprises en offrant des 

services en la matière. 

1.1.4 Complémentarité et synergie avec des opérations en cours. L'opération proposée 

complétera et renforcera l'efficacité des projets actuels de la Banque en se concentrant sur le 

pilier de promotion du secteur privé. Les projets en cours ciblent les infrastructures (électricité 

et eau) et la réforme de la gestion des finances publiques. Ils contribuent également à créer un 

cadre propice aux investissements privés dans le pays (par exemple, en réduisant les contraintes 

dues à la pénurie d'électricité). Il existe aussi des synergies avec les programmes actuellement 

menés par d'autres bailleurs de fonds, en particulier le PSCEDP de la Banque mondiale et 

l'assistance technique du FAPA, qui se prépare parallèlement à cette opération. 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 La diversification économique demeure un défi au Lesotho.  La croissance 

économique du pays est essentiellement tirée par les exportations, mais avec une dépendance 

excessive à l'égard d'un ensemble 

restreint de produits textiles qui sont 

pour la plupart exportés vers les États-

Unis, au titre de la loi en faveur de la 

croissance de l'Afrique et de son accès 

aux marchés (AGOA). L'industrie 

manufacturière a permis au Lesotho 

d'enregistrer une croissance 

économique remarquable de 4,5 % en 

moyenne au cours des 20 dernières 

années (1994-2014). Le principal 

moteur de cette croissance était la 

fabrication de vêtements et de textiles, 

qui constituent plus de 85 % de 

l'ensemble des recettes d'exportation 

(voir le graphique 1)1. Plus tard, les 

recettes de l'exportation des textiles et 

des vêtements ont chuté, passant de 

400 millions de dollars à environ 

300 millions de dollars en 10 ans, à 

cause de la crise économique mondiale de 2008, suivie de la rude concurrence d'autres pays 

exportateurs de vêtements. L'économie du pays est vulnérable à un recul persistant des 

exportations. Les textiles et les vêtements rapportent environ 80 % des recettes d'exportation 

et 90 % de ces exportations sont destinées aux États-Unis et à l'Union européenne. Cette 

situation place le pays à la merci des chocs externes. De surcroît, la contribution des 

exportations de textiles et de vêtements au PIB a dégringolé, passant de 20 % en 2004 à moins 

de 8 % en 2013, à cause de la stagnation des secteurs du textile et du vêtement après la crise 

économique mondiale et d'une concurrence accrue avec les producteurs asiatiques à faible coût. 

Depuis lors, l'investissement public est devenu le principal moteur de l'économie, financé par 

les recettes de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU).  

                                                 
1 Rapport annuel du ministère du Commerce et de l'Industrie (2015). 
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1.2.2 Cependant, la vulnérabilité de l'économie lesothane à des risques externes, dont 

l'imprévisibilité des recettes de la SACU, une dépendance excessive à l'industrie textile et des 

conditions météorologiques défavorables, montre la nécessité de promouvoir le développement 

du secteur privé et la diversification vers d'autres secteurs. Conscient des défis qui pèsent sur 

l'économie, le gouvernement du Lesotho a recensé des secteurs prioritaires dans lesquels le 

pays doit mieux exploiter son avantage comparatif et son potentiel de croissance. Il s'agit du 

tourisme, du cuivre et des chaussures, de l'agro-industrie, de l'exploitation minière et de l'eau. 

L'opération proposée va appuyer l'exécution des stratégies publiques de diversification de 

l'économie dans les secteurs visés et créer des emplois pour les jeunes et les femmes. 

1.2.3 La promotion de l'entrepreneuriat est l'un des éléments clés du Programme de 

diversification économique de l'État du Lesotho. La politique concernant les MPME adoptée 

en 2016 sert de cadre pour l'expansion 

du secteur. Plusieurs études ont 

décortiqué la situation des MPME au 

Lesotho, la plus récente étant l'étude 

du Finscope (financée par le PNUD) 

dont le rapport a été publié en 2016. Il 

s'agit d'une évaluation du paysage des 

MPME et des deux principales 

difficultés auxquelles elles se 

heurtent, à savoir l'accès aux 

financements et la disponibilité de 

services de promotion des entreprises. 

Le rapport note qu'il existe environ 76 000 MPME, dont 80 % opèrent dans le secteur informel. 

La majorité (environ 80 %) représente des entreprises créées par des individus pour survivre. 

Parmi eux, les jeunes sont minoritaires car au moins 80 % des propriétaires ont plus de 30 ans. 

Les femmes sont majoritaires dans ce secteur (59 %). Le graphique 3 ci-dessus montre que 

22,2 % des MPME manquent d'accès aux financements et 24 % seulement traitent avec une 

institution financière formelle.  

1.2.4 Le marché actuel des services de promotion des entreprises (BDS) au Lesotho 

présente des lacunes. L'étude du Finscope confirme les conclusions de la mission d'évaluation, 

à savoir que la faiblesse du leadership institutionnel et la fourniture morcelée et non ciblée de 

services de promotion des entreprises tant dans le secteur public que dans le secteur privé, 

constituent les principaux problèmes. Le manque de collaboration entre les intervenants ; le 

manque de coordination et le chevauchement d'efforts ; l'absence d'informations et d'une base 

de données sur les institutions fournissant les services ; et le manque de modules de formation 

adaptés aux divers entrepreneurs dont les activités se trouvent à des stades différents, sont les 

caractéristiques générales de l'environnement des services de promotion des entreprises (BDS) 

au Lesotho. Il a également été constaté que la BEDCO et le Réseau d'appui aux MPME ne sont 

pas suffisamment outillés pour développer le marché des services aux entreprises.  

1.2.5 L'accès aux financements reste l'un des obstacles majeurs au développement des 

MPME. L'étude du Finscope a constaté que 29 % seulement des MPME contractent des crédits 

auprès de banques ou de sources non bancaires réglementées. Comme le montre le graphique 

ci-dessus, 53 % des MPME sont exclues et 37 % sont financées par des sources non bancaires, 

des membres de la famille ou des amis. Cette situation est en grande partie due au manque de 

BDS pour leur permettre d'interagir de façon intelligente avec les banques et de concevoir des 

plans d'affaires pertinents. Il existe deux régimes de garantie partielle des crédits, dont l'un est 

exploité par la Société nationale de développement du Lesotho (LNDC) et l'autre par le 

ministère des Finances. Le premier offre une protection de 50 % et le deuxième de 70 % afin 

d'atténuer les difficultés liées à l'accès aux financements. Peu de MPME y participent, car la 

26,30%

24%
7%

22,20%

20,50%

Sources de crédit pour les MPME (Finscope 2016)

Source familiale Source bancaire (formelle)

Source non-bancaire (formelle) Source informelle
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plupart sont incapables de satisfaire les exigences, notamment celle d'une contribution de 30 % 

du propriétaire de l'entreprise. Le secteur de la microfinance est très modeste. Il comprend des 

établissements n'offrant que des crédits, des coopératives et des prêteurs non institutionnels. 

L'Association des fournisseurs de microfinance compte 25 membres, dont 5 seulement sont 

enregistrés auprès de la LCP et les 20 autres ne le sont pas encore, parce qu'ils n'ont pas les 

capacités institutionnelles nécessaires pour respecter les exigences d'enregistrement et les 

directives. 

1.2.6 Le projet contribuera à consolider les réformes entreprises et à combler les 

lacunes qui subsistent. En effet, le Lesotho a engagé d'importantes réformes telles que 

l'harmonisation de la procédure de création d'une entreprise, mais reste à la traîne par rapport 

aux pays semblables de la région. À titre d'exemple, le rapport Doing Business 2016 montre 

qu'il a reculé du 114e au 110e rang en 2015, soit une baisse de quatre places. Des régressions 

ont été constatées dans presque toutes les catégories, mais dans celle du démarrage d'une 

entreprise, le pays a chuté de la 112e à la 107e place et dans celle de l'obtention d'un crédit, de 

la 152e à la 150e place en 2015. Il faudrait poursuivre les réformes du climat d'investissement 

et les accompagner d'une promotion de partenariats stratégiques et du dialogue entre le secteur 

public et le secteur privé. Par ailleurs, les réformes qui ont permis d'attirer les investissements 

directs étrangers (IDE) (textiles et vêtements) doivent être accompagnées d'une assistance 

technique ciblée, d'une promotion de l'entrepreneuriat et d'un renforcement des liens en amont 

et en aval. Le rapport sur l'activité commerciale (Doing Business) et les études diagnostiques 

sur le secteur privé au Lesotho ont conclu que celui-ci fait face à plusieurs défis, dont : i) des 

infrastructures de qualité médiocre (électricité, routes, transports) ; ii) le manque d'accès aux 

financements ; iii) les barrières administratives ; iv) le manque de compétences 

entrepreneuriales et techniques ; et v) le manque d'accès aux marchés (annexe technique A). 

Pour relever ces défis, des initiatives et des projets complémentaires sont menés par l'État et 

les partenaires au développement. Le projet proposé complétera des initiatives en cours en se 

concentrant sur des secteurs jugés essentiels pour diversifier l'économie, en favorisant des 

partenariats stratégiques et en promouvant l'entrepreneuriat par l'appui aux MPME. Le 

graphique 3 ci-dessous montre comment les composantes du projet sont liées et contribuent à 

l'objectif ultime de diversifier l'économie du Lesotho.  
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1.3 Coordination de l'aide 

1.3.1 Les partenaires au développement sont fermement résolus à coordonner leur appui au 

programme de promotion du secteur privé au Lesotho. La coordination de l'aide dans les 

secteurs est assurée par le Forum consultatif des partenaires au développement (FCPD), qui 

sert de plate-forme de dialogue entre les bailleurs de fonds et le gouvernement. Les principaux 

partenaires appuyant le programme de promotion du secteur privé sont la Banque mondiale, le 

PNUD, l'Union européenne et l'OIT (annexe III). L'aide se concentre sur l'amélioration du 

climat d'investissement et la création d'un cadre propice aux affaires, le renforcement des 

capacités et les partenariats, la promotion de l'entrepreneuriat par le renforcement des 

compétences des MPME, l'accès aux financements et les initiatives qui s'y rattachent, dans le 

but de favoriser la création d'emplois par le secteur privé. Le gouvernement lesothan a créé un 

comité directeur du projet pour prodiguer des conseils stratégiques et assurer l'appropriation 

nationale, la coordination et la complémentarité. 

II. Description du projet 

2.1 Objectifs et composantes du projet. L'objectif de développement global du projet 

est de contribuer à la croissance inclusive en renforçant la diversification économique et en 

promouvant les entreprises. L'objectif spécifique du projet est d'appuyer le développement du 

secteur privé en améliorant les partenariats, en renforçant l'entrepreneuriat et les compétences, 

et en promouvant l'investissement dans les secteurs jugés essentiels pour diversifier l'économie. 

2.1.1 Le projet proposé a trois composantes qui se renforcent mutuellement : i) le 

renforcement de la diversification économique ; ii) la promotion de l'entrepreneuriat ; et iii) 

l'appui à la gestion du projet. En orientant son assistance, la Banque fera en sorte que des 

ressources suffisantes soient consacrées à la pérennisation des résultats. C'est pourquoi elle a 

opté pour des stratégies novatrices de promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement des 

capacités de diversification économique. À la lumière des enseignements tirés d'opérations 

précédentes, un accent accru sera mis sur le renforcement des capacités du pays et son 

appropriation du projet. Les institutions bénéficiaires ont également demandé qu'à l'avenir 

l'assistance technique assure un transfert adéquat de compétences. Enfin, pour la coordination 

et le suivi du PADE, la BAD travaillera en collaboration avec la Banque mondiale afin de doter 

la Cellule de gestion du projet (CGP) de ressources suffisantes. Le tableau 2 résume les 

principales activités. 

Composante 1 : Renforcement de la diversification économique 

2.1.2 Cette composante renferme trois sous-composantes : a) le renforcement de 

l'environnement politique et des capacités de diversification ; b) l'appui à la valorisation de 

produits et à la diversification des marchés dans les secteurs du tourisme, du cuir et des 

chaussures ; et c) l'amélioration de la qualité des produits et le respect des normes. 

2.1.3 Sous-composante 1.1 : Renforcement de l'environnement politique et des capacités de 

diversification économique. L'objectif est de renforcer les capacités du ministère du Commerce 

et de l'Industrie et de celui du Tourisme, de l'Environnement et de la Culture, pour leur 

permettre de préparer et d'appuyer l'exécution de la stratégie de diversification économique en 

mettant l'accent sur les secteurs du tourisme, du cuir et du textile. Les principales activités de 

cette sous-composante sont : a) l'assistance technique à la révision et l'actualisation de la 

politique en matière de tourisme, du plan directeur du tourisme et du plan d'exécution ; b) 

l'appui à la mise en place d'un Conseil national du tourisme qui réunira le gouvernement, les 

organismes de réglementation et les opérateurs privés pour renforcer le secteur, réaliser le plan 

directeur et contribuer à accroître la compétitivité internationale du tourisme lesothan ; c) 

l'appui à la création de consortiums d'exportateurs pour faciliter le marketing et les achats en 
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groupe ; et d) le renforcement des capacités du ministère du Commerce et de l'Industrie pour 

promouvoir les liens d'affaires et développer les compétences en planification de politique 

industrielle, en recherche et gestion de données et en suivi-évaluation.  

2.1.4 Sous-composante 1.2 : Appui à la valorisation de produits et à la diversification des 

marchés. L'objectif est de catalyser la croissance dans les sous-secteurs du tourisme, du cuir et 

des chaussures en fournissant de l'assistance technique à la promotion des produits et des 

marchés afin d'attirer des investisseurs locaux et étrangers dans ces sous-secteurs. Les 

principales activités de cette sous-composante sont : a) la valorisation de produits 

touristiques et la conception d'une stratégie de marketing et d'instruments pour promouvoir le 

secteur touristique ; b) une assistance technique à la valorisation de produits et au marketing 

dans l'industrie du cuir et des chaussures ; c) des études de faisabilité de projets dans les 

secteurs prioritaires pour attirer des investisseurs privés ; d) des services consultatifs sur les 

opérations et le renforcement des capacités en matière de partenariat public-privé dans les 

centres et établissements de formation en tourisme (par exemple, l'Institut polytechnique de 

Lerotholi) ; et e) un examen institutionnel et l'appui au renforcement des capacités de la LTDC 

pour qu'elle puisse réaliser efficacement son mandat et le plan directeur du tourisme.   

2.1.5 Sous-composante 1.3 : Amélioration de la qualité des produits et du respect des 

normes. L'objectif est de promouvoir la qualité des produits et le respect des normes grâce à 

l'amélioration du processus de contrôle de la qualité et de certification dans les secteurs 

prioritaires. Les principales activités de cette sous-composante sont : a) la conception d'une 

stratégie nationale de normalisation ; et b) la formation des ressources humaines sur la qualité 

et les normes et la sensibilisation des entreprises sur l'importance d'appliquer les normes de 

qualité et de faire homologuer leurs produits pour qu'ils soient compétitifs sur les marchés 

intérieurs et extérieurs.  

Composante 2 : Promotion de l'entrepreneuriat 

2.1.6 Cette composante renferme trois sous-composantes : a) l'incubation et la croissance 

d'entreprises ; b) l'expansion du Service de promotion des entreprises ; et c) le partenariat pour 

l'entrepreneuriat et la microfinance. 

2.1.7 Sous-composante 2.1 : Incubation et croissance d'entreprises. L'objectif est d'appuyer 

la création de start-ups Basotho et la croissance des petites entreprises existantes, en particulier 

celles appartenant à des jeunes ou à des femmes, en leur fournissant divers services de 

promotion de l'entrepreneuriat, de façon à contribuer à la diversification économique par 

l'accélération des entreprises viables. Les principales activités de cette sous-composante 

sont : a) une assistance technique pour évaluer l'écosystème entrepreneurial (difficultés et 

atouts) au Lesotho et pour élaborer un plan d'incubation d'entreprises ainsi que son plan 

d'exécution, notamment par des accords de jumelage avec les centres régionaux d'excellence ; 

b) le lancement d'un concours de plans d'entreprises en vue d'appuyer les idées et les 

entrepreneurs novateurs par des formations techniques, le mentorat, l'accompagnement et 

d'autres services de promotion de l'entrepreneuriat ; et c) l'offre de services différenciés 

d'incubation et de mentorat aux MPME dans les industries du cuir, des chaussures, du textile 

et des vêtements. 

2.1.8 Sous-composante 2.2 : Expansion du Service de promotion des entreprises. L'objectif 

est de renforcer et d'élargir le marché des services de promotion des entreprises (BDS) au 

Lesotho en diversifiant la gamme de produits et en concevant une stratégie durable et 

coordonnée de prestation des services accordant un rôle plus important au secteur privé. Les 

principales activités de cette sous-composante sont : a) la fourniture d'une assistance 

technique pour évaluer l'écosystème actuel des BDS, notamment les principaux acteurs, les 

difficultés et les atouts ; b) un examen institutionnel de quelques prestataires de BDS (dont la 
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BEDCO) ; c) le renforcement des capacités de la BEDCO pour rehausser son rôle de facilitateur 

et de chefs de file du développement du marché des BDS ; d) l'appui à la mise au point de 

trousses à outils et de modules de formation adaptés ; et e) le renforcement des capacités des 

prestataires de BDS à l'aide des nouveaux modules de formation.  

 

2.1.9 Sous-composante 2.3 : Partenariat pour l'entrepreneuriat et la microfinance. 

L'objectif est de promouvoir une culture de l'entrepreneuriat grâce à la collaboration entre 

l'État, les institutions de formation et le secteur privé, et d'améliorer l'accès aux financements 

en appuyant des initiatives publiques telles que les programmes de subventions concurrentiels 

et les programmes de microfinance. Les principales activités sont : a) une assistancetechnique 

à l'élaboration et au lancement de programmes de formation en entrepreneuriat dans les 

institutions d'enseignement (universités) et les établissements de formation ; b) la conception 

et le lancement d'un programme d'apprentissage qui encouragerait le secteur privé à aider les 

jeunes à recevoir de la formation en cours d'emploi en s'inspirant d'expériences internationales 

et des bonnes pratiques ; c) une assistance technique à la conception et l'appui à l'exécution 

d'un programme de microfinance en partenariat avec Post Bank et CBL ; et d) l'amélioration 

du cadre opérationnel du programme de subventions concurrentiel du ministère des Petites 

entreprises et des Coopératives.  

Composante 3 : Appui à la gestion du projet 

2.1.10 L'objectif est de renforcer les capacités d'exécution, de coordination et de suivi-

évaluation du projet.  Cette composante cofinancera les dépenses d'exploitation de la CGP, les 

salaires des employés, la formation du personnel et les audits annuels des comptes du projet. 
 

Tableau 2 : Description du projet 

Composante Activités 

Composante 1 : 

Promotion de la 

diversification 

économique  

 Élaborer une politique en matière de tourisme, un plan directeur du tourisme et un plan 

d'exécution ;  

 appuyer la création du Conseil national du tourisme ;  

 renforcer les capacités du ministère du Commerce et de l'Industrie en matière 

d'établissement de liens entre les entreprises, de planification de la politique industrielle, 

de suivi et d'évaluation ; 

 valoriser les produits touristiques et concevoir une stratégie de promotion ;  

 appuyer la valorisation et le marketing de produits dans l'industrie du cuir et des 

chaussures ; 

 réaliser des études de faisabilité de projets d'investissement potentiels ;  

 fournir des services consultatifs sur les opérations et les PPP dans le secteur du tourisme ; 

 renforcer les capacités en vue de la création et de la mise en service du LSI ;  

 formuler une stratégie nationale de normalisation ; et  

 offrir une formation aux entreprises commerciales sur les normes de qualité et la 

certification. 

Composante 2 : 

Appui à la 

promotion des 

entreprises  

 Appuyer l'évaluation de l'état du marché actuel des BDS, y compris les prestataires 

privés, les principaux acteurs, les défis et les atouts ; 

 appuyer l'incubation d'entreprises et la création de start-ups au moyen d'un programme 

de subventions concurrentiel ; 

 renforcer les capacités de la BEDCO en tant que facilitateur et chef de file du 

développement du marché des BDS ;  

 concevoir des trousses à outils et des modules de formation appropriés pour les BDS ; 

 renforcer les capacités des prestataires de BDS à l'aide des nouveaux modules de 

formation ; 

 concevoir et lancer des programmes de formation en entrepreneuriat dans les institutions 

d'enseignement (universités) et de formation  

 lancer des programmes d'apprentissage pour les diplômés en partenariat avec les 

universités, l'industrie et l'État ; et 

  appuyer la mise en place d'un programme de microfinance et améliorer le cadre 

opérationnel du programme de subventions concurrentiel de la MSBDC. 
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Composante 3 : 

Gestion du 

projet 

 Cette composante financera les salaires du personnel clé (spécialiste de la promotion 

d'entreprises, chargé de la passation des marchés et chargé des finances) le suivi-

évaluation, la formation, les audits et les dépenses opérationnelles. 

 

2.2 Solution technique retenue et options explorées 

2.2.1 Au cours de l'identification, de la préparation et de l'évaluation du projet, plusieurs 

options ont été étudiées pour ce qui est des domaines d'intervention, de la portée des activités 

et des modalités d'exécution. En ce qui concerne les modalités d'exécution, l'on a estimé que la 

CGP du Projet pour la compétitivité du secteur privé et la diversification économique 

(PSCEDP) de la Banque mondiale assurerait la coordination et la complémentarité et 

permettrait d'éviter un démarrage tardif. À la lumière de l'expérience et des enseignements, 

ainsi que des activités des autres partenaires au développement, il a été convenu que, pour faire 

fond sur les retombées du projet de la Banque mondiale et des interventions précédentes de la 

Banque, l'opération proposée serait guidée par les facteurs énumérés ci-après. a) Sélectivité et 

complémentarité – pour consolider et compléter les activités de promotion de la compétitivité 

du secteur privé et les efforts de diversification économique ; b) appuyer les efforts 

d'amélioration de l'accès aux financements et renforcer les capacités et les compétences 

entrepreneuriales ; c) appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des institutions 

publiques pour l'exécution et le suivi des politiques, ainsi que les capacités de certaines 

institutions de services, pour l'établissement de normes et de certifications de qualité ; d) 

appuyer l'institutionnalisation du dialogue public-privé dans le secteur du tourisme ; et e) 

renforcer le partenariat entre les institutions de formation publiques et privées afin de relever 

le niveau de compétences entrepreneuriales au Lesotho. Le tableau 3 ci-dessous résume les 

considérations techniques et les options de conception du projet. 

Tableau 3 : Autres options examinées et raisons de leur rejet 

Option Brève description Raison du rejet 

Créer une 

cellule/structure 

d'exécution 

parallèle (CEP) 

uniquement pour 

le projet 

 

Au lieu de créer une CEP parallèle, le REP 

propose d'utiliser la CGP qui coordonne et 

suit l'exécution du PSCEDP de la Banque 

mondiale. 

Cette disposition permettrait de réaliser des 

synergies et des économies grâce à l'utilisation 

du personnel actuel, à l'amélioration des 

structures et à la réduction des coûts de 

transaction. En plus de réduire le coût de 

l'exécution du projet, elle optimiserait la 

complémentarité et limiterait le 

chevauchement d'efforts.  

Appuyer les 

secteurs dans 

lesquels le 

PSCEDP de la 

Banque mondiale 

mène 

actuellement des 

interventions 

(l'horticulture)  

Le PSCEDP se concentre sur 

l'amélioration du climat d'investissement 

et des affaires, ainsi que sur la 

diversification de l'agro-industrie et de 

l'horticulture. La Banque mondiale a créé 

des fermes fruitières expérimentales et 

acquis des connaissances dans ce domaine.  

Le projet proposé mettra l'accent sur le 

tourisme, le cuir et les chaussures. 

Cette intervention ciblée permettra d'éviter une 

duplication des efforts et d'optimiser les 

résultats. En outre, il est probable que le 

PSCEDP soit prolongé grâce à des 

financements supplémentaires qui lui 

permettront d'étendre les activités en cours, de 

les mener à terme et d'en accroître le nombre de 

participants issus du secteur privé.  

Projet d'appui 

institutionnel 

(PAI) destiné à 

plusieurs 

institutions  

Il a été proposé de renforcer les capacités 

d'un certain nombre d'institutions 

responsables de la promotion des MPME 

et du développement industriel. Or, 

l'opération a choisi des interventions 

essentielles qui viendraient directement en 

aide aux MPME et garantiraient la 

durabilité des résultats en impliquant le 

secteur privé. 

Une récente évaluation d'OPEV et des 

enseignements d'une opération précédente 

mettent en garde contre le risque d'une 

multiplication excessive des institutions 

bénéficiaires, surtout lorsque l'enveloppe 

financière globale est modeste. L'opération 

proposée est concentrée et renforcera les 

capacités du Parlement et du Bureau du 

contrôleur général (BCG) de façon ciblée.  
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2.3. Type de projet 

2.3.1 L'opération proposée est un projet d'appui au développement du secteur privé. 

Elle est conçue pour compléter et s'inspirer du Projet pour la compétitivité du secteur 

privé et la diversification économique (PSCEDP) et d'autres interventions des 

partenaires. Elle complète aussi des interventions de l'État du Lesotho, notamment celle visant 

à améliorer l'accès aux financements grâce à un Régime de garantie partielle de crédit et celle 

qui fournit des entrepôts et des espaces de travail aux MPME. Le projet vise à faciliter l'accès 

aux financements et la diversification économique en appuyant des MPME dans les secteurs 

dont le potentiel a été jugé comparativement meilleur, à savoir le cuir et les chaussures, les 

textiles, l'agro-industrie, le tourisme, etc. La Banque jouera donc un rôle crucial en renforçant 

le secteur privé afin qu'il puisse contribuer de façon significative à l'expansion de l'économie 

du Lesotho, créer plus d'emplois et, en même temps, atténuer les inégalités croissantes de 

revenus.  

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 8 millions d'UC (y compris une contribution 

de 10 % de l'État du Lesotho). Cette estimation comprend une provision pour aléas financiers 

de 4 % et une provision pour aléas matériels de 3 %. Les tableaux 4a) et 4b) présentent le coût 

estimatif du projet par composante et par source de financement, tandis que les tableaux 4c) et 

4d) présentent le coût estimatif par catégorie de dépenses. De plus amples détails sur le coût 

du projet par composante et par catégorie de dépenses sont également disponibles dans l'annexe 

technique B2. La Banque apportera 7,22 millions d'UC, dont 5 millions d'UC sous forme de 

prêt et 2,22 millions d'UC sous forme de don. La contribution de l'État devrait être de 

0,78 million d'UC. 

 

Tableau 4a) : Estimation du coût du projet par composante  

  

Millions de LSL, aléas 

compris Millions d'UC, aléas compris 

  

En 

mon-

naie 

locale 

En 

devise Total 

En 

mon-

naie 

loca-

le 

En 

devise Total 

% 

libellé 

en 

devise 

% du 

Total 

Composante 1 : Renforcement de la diversification économique 

1.1 Renforcer l'environnement 

politique et les capacités de 

diversification économique 

8,98  13,91  22,89  0,44  0,69  1,13  61% 14% 

1.2 Appuyer la valorisation de 

produits et la diversification 

des marchés 

17,78  27,79  45,57  0,88  1,37  2,25  61% 28% 

1.3 Qualité des produits et respect 

des normes 

2,98  5,26  8,24  0,15  0,26  0,41  64% 5% 

Total partiel 29,75  46,95  76,70  1,47  2,33  3,78  61% 47% 

Composante 2 : Promotion de l'entrepreneuriat 

2.1 Incubation et croissance 

d'entreprises 

7,19  18,24  25,42  0,35  0,90  1,25  72% 16% 

2.2 Expansion du Service de 

promotion des entreprises 

6,03  15,05  21,08  0,30  0,74  1,04  71% 13% 

2.3 Partenariat pour 

l'entrepreneuriat et la 

microfinance 

2,94  14,57  17,51  0,14  0,72  0,86  83% 11% 

Total partiel 16,15  47,86  64,01  0,80  2,36  3,16  75% 40% 

Composante 3 : Gestion du projet 

3.1 Appui à la CGP 19,85  1,37  21,21  0,99  0,08  1,06  8% 13% 

Total partiel 19,85  1,37  21,21  0,98 0,08  1,06  8% 13% 

Total général 65,75  96,18  161,92  3,24  4,76  8,00 59% 100% 
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Tableau 4 b) : Sources de financement  

   (Millions de LSL) Aléas compris  (Millions d'UC) Aléas compris 

Source de 

financement 

En 

monnaie 

locale 

En 

devise Total Pourcentage 

En 

monnaie 

locale 

En 

devise Total 

  % du 

Total 

Prêt du FAD  5,18 96,18 101,36 62% 0,28 4,72 5,00 62% 

Don du FAD 44,99 - 44,99 28% 2,22 - 2,22 28% 

Contribution de 

l'État du Lesotho 15,56 - 15,56 10% 0,78 - 0,78 10% 

Total 65,735 96,18 161,91 100% 3,28 4,72 8,00 100% 

 

Tableau 4c) : Coût du projet par catégorie de dépenses  

  (Millions de LSL) (Millions d'UC) 

Catégories de dépenses 

En 

monnaie 

locale 

En 

devise Total 

En 

monnaie 

locale 

En 

devise Total 

  % 

libellé 

en 

devise 

  % 

du 

Total 

A. Biens 4,19 7,63 11,82 0,20 0,39 0,59 66% 7% 

B. Services 39,55 82,25 121,80 1,94 4,06 6,00 68% 75% 

C. Coût d'exploitation 3,21 - 3,21 0,15 - 0,15 0% 2% 

Coût de base  46,95 89,88 136,83 2,29 4,45 6,74 66% 84% 

Contribution de l'État du 

Lesotho 14,50 - 

14,50 

0,73 - 

0,73 0% 9% 

Provision pour aléas 

matériels et financiers (7 %) 4,30 6,29 10,59 0,21 0,31 0,52 60% 7% 

Total général 65,75 96,17 161,92 3,24 4,76 8,00 60% 100% 

 



 

12 

 

Tableau 4d) : Calendrier des dépenses du projet  
  (Millions de LSL) (Millions d'UC) 

  2017 2018 2019 2020 Total 2017 2018 2019 2020 Total 

Composante 1 : Renforcement de la diversification économique 

1.1 Renforcer  

l'environnement politique et 

les capacités de 

diversification économique 

         

2,29  

        

9,16  

         

9,16  

        

2,29  
        

22,89  

      

0,11  

      

0,45  

      

0,45  

      

0,11  
           

1,13  

1.2 Appuyer la valorisation 

de produits et la 

diversification des marchés 

         

4,56  

      

18,23  

       

18,23  

        

4,56  
        

45,57 

      

0,22  

      

0,90  

      

0,90  

      

0,22  
           

2,25  

1.3 Améliorer la qualité des 

produits et le respect des 

normes 

         

0,82  

        

3,30 

         

3,30  

        

0,82  
          

8,24  

      

0,04  

      

0,16  

      

0,16  

      

0,04  
           

0,41 

Total partiel  7,67  30,68  30,68  7,67  68,46  0,38  1,51  1,51  0,38  3,78  

Composante 2 : Promotion de l'entrepreneuriat 

2.1 Incubation et croissance 

d'entreprises 

         

2,542  

      

10,17  

       

10,17  

        

2,54  
        

25,42  

      

0,13  

      

0,50  

      

0,50  

      

0,11  
           

1,25  

2.2 Expansion du Service de 

promotion des entreprises 

         

2,11  

        

8,43  

         

8,43  

        

2,11 
        

21,08 

      

0,10  

      

0,42  

      

0,43  

      

0,10  
           

1,04  

2.3 Partenariat pour 

l'entrepreneuriat et la 

microfinance 

         

1,75  

        

7,00  

         

7,00  

        

1,75  
        

17,51  

      

0,09  

      

0,35  

      

0,35  

      

0,09  
           

0,86  

Total partiel 6,40  25,60  25,60  6,40  46,50  0,32  1,26  1,26  0,32 3,16 

Composante 3 : Gestion du projet 

3.1 Appui à la CGP 2,12  8,48  8,48  2,12  21,20  0,10  0,42  0,42  0,12  1,06  

Total partiel 2,12  8,48  8,48  2,12  21,20  0,10  0,42  0,42  0,12  1,06  

Total général 16,19  64,76  64,76  16,19  136,16  0,79  3,20  3,20 0,81 8,00 

N.B. : Taux de change : 1 UC = 1,394347 $EU ; 1 UC = 20,26666 LSL. *Les aléas sont inclus dans tous les chiffres. 

 

2.5 Zone et population cible du projet 

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont : Les micro-, petites et moyennes entreprises 

(MPME) des secteurs ciblés, notamment le textile et les vêtements, le cuir et les chaussures, 

l'agro-industrie et le tourisme. Les avantages pour les MPME se présentent sous la forme d'une 

capacité renforcée en BDS, d’une meilleure formation en compétences entrepreneuriales, d'un 

meilleur accès aux marchés et d'un cadre politique et réglementaire plus propice à l'essor du 

secteur privé. Des organismes publics tels que la Société de promotion du tourisme du Lesotho 

(LTDC), la Société nationale de développement du Lesotho (LNDC) et la Société de promotion 

des entreprises Basotho (BEDCO), le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère 

du Développement des Petites Entreprises, des Coopératives et de la Commercialisation, et le 

Ministère du Tourisme, de l’Environnement et de la Culture bénéficieront aussi du projet. 

2.6 Processus participatif d'identification, de conception et d’exécution du projet. 

2.6.1 Le processus de préparation du projet a été enrichi par la consultation de multiples 

intervenants, notamment des organes du gouvernement, des entrepreneurs et des partenaires au 

développement du Lesotho. Parmi les organes du gouvernement consultés figurent : le 

ministère du Commerce et de l'Industrie (MTI) ; le ministère de la Promotion des petites 

entreprises, des Coopératives et du Marketing (MSBCM) ; le ministère des Finances (MF) ; le 

ministère de la Planification du développement (MDP) ; le ministère du Tourisme, de 

l'Environnement et de la Culture (MTEC) ; la Société nationale de développement du Lesotho ; 

la Société de promotion des entreprises Basotho ; la Société de promotion du tourisme du 

Lesotho ; et la Banque centrale du Lesotho. La préparation du projet a aussi été marquée par 

des entretiens avec des représentants du secteur privé, dont la Chambre de Commerce et 

d'industrie du Lesotho, l'Association de l'industrie hôtelière du Lesotho et Post Bank. Les 



 

13 

 

bailleurs de fonds étaient représentés par la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne, 

l'OIT et l'ambassade des États-Unis. Certaines des questions évoquées ont éclairé la conception 

du PAI, notamment la nécessité d'améliorer le partenariat stratégique et le dialogue entre le 

gouvernement et le secteur privé ; l'appui au développement des compétences et de 

l'entrepreneuriat ; des réformes pour améliorer l'accès aux financements et aux marchés ; 

l'appui à la réalisation des activités de diversification de l'économie dans les secteurs clés ; le 

transfert des compétences et du savoir-faire des consultants ; et la durabilité de l'aide. Les 

consultations avec les intervenants se poursuivront pendant l'exécution par l'entremise du 

Comité directeur du projet, avec des représentants du secteur privé et des missions de 

supervision. 

2.7 Expériences et enseignements pris en compte par la Banque dans la conception 

du projet 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque au Lesotho comprend quatre opérations d'une 

valeur totale de 27,8 millions d'UC (annexe II) et réparties dans quatre secteurs : l'eau et 

l'assainissement (32,5 %), le secteur social (31 %), les télécommunications (27,1 %) et les 

projets multisectoriels (9,4 %). La performance du portefeuille a été jugée satisfaisante, 

obtenant une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. Les observations et les enseignements tirés des 

travaux analytiques, des opérations en cours et achevées (par exemple, le dernier projet de la 

Banque mondiale portait sur l'amélioration du climat des affaires – octroi de licences et 

enregistrement d'entreprises, entre autres) ont été pris en compte dans la conception du projet. 

Cela s'est traduit de la manière suivante : 1) La mise à profit des bonnes relations et de la 

confiance établies avec les intervenants lors de l'exécution du PSCEDP, l'accent mis sur les 

complémentarités tout en évitant des chevauchements. 2) Les demandes des organes pertinents 

du gouvernement ont été prises très au sérieux lors de la détermination et de la hiérarchisation 

des composantes du projet pour garantir l'appropriation et la pleine coopération pendant 

l'exécution. 3) Le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants clés en matière 

d'analyse, d'exécution et de suivi des politiques. 4) Une collaboration étroite avec les 

intervenants tout au long du processus de conception du projet pour s'assurer leur adhésion.   

2.7.2 La conception de cette opération a été guidée par les conclusions de plusieurs 

rapports analytiques et diagnostiques, ainsi que par les consultations menées lors des 

missions de préparation et d'évaluation (annexe V). L'opération proposée s'inspire des 

enseignements tirés des projets en cours, de la Revue de la performance du portefeuille (2015) 

et des travaux analytiques sous-jacents. Les principaux enseignements sont les suivants : éviter 

les retards de démarrage ; remédier au déficit de capacités d'exécution ; s'aligner sur les 

priorités nationales et renforcer l'appropriation ; éviter l'éparpillement des efforts dans un 

secteur ; renforcer le dialogue et procéder régulièrement à la supervision et au suivi du 

portefeuille. Les enseignements tirés des opérations en cours et précédentes sont résumés dans 

le tableau 5 ci-dessous. 
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Tableau 5 : Enseignements tirés des interventions précédentes et actuelles de la Banque 
Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements  

a) Éviter les retards de démarrage en simplifiant les 

conditions préalables au premier décaissement et en 

formulant les mandats. 

Le projet sera exécuté par une CGP existante qui a de 

l'expérience avec les opérations de la Banque mondiale. 

Des projets de mandat ont été élaborés pendant la 

mission d'évaluation. 

b) Remédier au déficit de capacités d'exécution en 

renforçant les équipes de gestion financière et de 

passation de marchés de la CGP. 

Les capacités de la CGP ont été examinées lors de 

l'évaluation et des recommandations pertinentes ont été 

prises en compte lors de la conception du projet.  

c) Renforcer l'appropriation par le pays et son rôle 

de chef de file en veillant à la cohérence avec le plan 

stratégique et les besoins en capacités. 

Le projet est pleinement conforme aux objectifs de 

développement du pays. Voir le paragraphe 9.1.2. 

d) Éviter de trop éparpiller les activités à travers les 

provinces et les institutions en ciblant quelques 

institutions. 

Le projet a trois composantes et mène des activités dans 

le cadre de deux ministères. La coordination se fait au 

niveau de certains départements bien précis de ces 

ministères. 

e) Intensifier le dialogue et veiller à ce que le SARC 

mène un suivi régulier pour régler les problèmes du 

portefeuille en temps opportun afin d'obtenir les 

résultats souhaités. 

D'après les dispositions de suivi du projet, le SARC 

continuera de jouer un rôle actif dans le renforcement 

des capacités, le dialogue avec le pays et le suivi-

évaluation. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus à l'achèvement du projet sont 

décrits dans le Cadre logique axé sur les résultats (section VII). Un résumé des résultats et des 

produits attendus est présenté ci-dessous. 

 
Principaux indicateurs de performance  

Composante 1 : Renforcement de la diversification 

économique 

Composante 2 : Promotion de l'entrepreneuriat 

 MPME (dont 50 % appartenant à des femmes) 

 Plan directeur du tourisme adopté (2018) 

 Nombre de projets en PPP appuyés et promus 

 25 employés du secteur public formés (au moins 

50 % de femmes) 

• 100 propriétaires de MPME (50 % de femmes) 

(2019) 

• 50 MPME (dont 50 % appartenant à des 

femmes) (2019) 

• 3 MPME reliées à de grandes entreprises (2019) 

• 25 MPME (dont 50 % appartenant à des 

femmes) (2019) 

Source : Cadre de mesure des résultats du PADE 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1 Même s'il est difficile d'effectuer une analyse coûts-avantages et financière 

crédible et rigoureuse pour un projet d'appui institutionnel, la valeur des avantages 

économiques et financiers et des autres retombées du projet dépassera de loin les 

7,22 millions d'UC investis. Tandis que les coûts sont quantifiables (section 2.4), les avantages 

sont aussi bien directs qu'indirects, prenant la forme d'une amélioration des capacités 

d'exécution et de suivi des politiques dans le secteur public et, pour les MPME, d'une 

acquisition de compétences commerciales, entrepreneuriales et techniques de base, ainsi que 

de notions financières. La justification économique du projet proposé est sa contribution à 

l'amélioration des capacités d'exécution et de suivi des politiques des organes pertinents de 

l'État, la mise à niveau des compétences entrepreneuriales, techniques et commerciales et 

l'organisation du marché des BDS afin qu'il puisse mieux répondre aux besoins des MPME. 

Dans l'ensemble, les retombées du projet se traduiront par : a) les capacités et l'efficacité 

renforcées des organes de l'État en matière d'exécution et de suivi des politiques ; b) un secteur 

des MPME plus compétent et mieux financé ; c) l'expansion des services de promotion des 
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entreprises ; d) le nombre de nouvelles MPME créées et générant des emplois pour les jeunes ; 

et e) le renforcement des partenariats et l'accroissement de la participation du secteur privé au 

moyen de PPP pour la promotion d'entreprises et le lancement de programmes d'apprentissage. 

3.2 Impacts sociaux et environnementaux 

3.2.1 Environnement et changement climatique.  ORQR classe le projet proposé dans la 

catégorie environnementale numéro 3. Il n'aura aucun effet négatif sur l'environnement parce 

que ses activités se limitent à la formation d'entrepreneurs, à l'assistance technique et à des 

études. Étant donné que les activités prévues se concentrent sur le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles, elles n'auront pas de conséquence néfaste sur le climat. 

3.2.2 Considérations sociales. Le projet devrait contribuer à la croissance économique 

en améliorant les capacités des principaux ministères chargés du développement du secteur 

privé et de la croissance économique en général. Il a pour but de renforcer l'aptitude de certaines 

sociétés publiques à analyser et examiner les politiques, ainsi que de fournir une aide financée 

par l'État au secteur privé en général et aux MPME en particulier. Les retombées sociales et la 

contribution à la réduction de la pauvreté se traduiront directement par le nombre d'emplois 

créés, le nombre de start-ups et leur expansion à long terme. 

 

3.2.3 Effets sur le genre. Une évaluation préliminaire montre que le projet contribuera à 

l'égalité des genres (annexe technique B6). Le Lesotho est le pays africain le mieux noté en 

matière d'égalité des genres2. Grâce à une excellente politique de parité, les taux de scolarisation 

sont élevés pour les deux genres. Les disparités entre hommes et femmes restent faibles et le 

Lesotho se classe 38e sur 142 pays dans l'Indice mondial d'écart entre les sexes de 2014. Les 

femmes sont très présentes dans la vie économique, dominant les MPME du secteur formel, le 

secteur informel et l'industrie du vêtement. Elles constituent 59 % des propriétaires de MPME. 

Cependant, leur revenu est généralement inférieur à celui des hommes et elles restent 

économiquement défavorisées par un accès inégal à la propriété et aux financements. À cet 

égard, le projet va améliorer la condition de la femme en renforçant les compétences et 

l'entrepreneuriat et en créant plus de débouchés pour les femmes entrepreneurs possédant des 

micro, petites et moyennes entreprises. Toute activité d'assistance s'attellera à assurer un 

équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes bénéficiaires. En outre, le projet sera sensible 

à la stratégie nationale en intégrant la parité entre hommes et femmes dans ses activités et en 

renforçant les compétences des femmes entrepreneurs grâce à des services de promotion de 

l'entrepreneuriat et de conseils.  

3.2.4  Réinstallation involontaire : Le projet n'entraînera aucun déplacement de populations. 

4. EXÉCUTION DU PROJET 

4.1 Dispositions en matière d'exécution 

4.1.1 Le projet sera exécuté durant une période de quatre ans allant de janvier 2017 à 

décembre 2020. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est le principal organisme 

d'exécution et collabore avec le MSBCM et le MTEC. Les modalités d'exécution du Projet pour 

la compétitivité du secteur privé et la diversification économique de la Banque mondiale seront 

appliquées à la gestion de l'opération proposée. Un comité directeur du projet (CDP) est déjà 

en place pour effectuer un contrôle stratégique, fournir des orientations de politique et suivre 

les progrès de l'exécution. Le CDP sera constitué de représentants des entités chargées de 

l'exécution du projet, à savoir les secrétaires principaux du MTI, du MSBCM, du MTEC, du 

MF et du MDP, le gouverneur adjoint de la Banque centrale, le président de la Haute cour, le 

                                                 
2  Rapport sur l'écart entre les sexes dans le monde, 2012. 
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chef du Bureau du conseil du Parlement, et les directeurs généraux de la LNDC, de la BEDCO 

et de la LTDC. Il se réunira une fois par trimestre pour examiner les progrès de l'exécution et 

régler toute difficulté technique susceptible de les entraver. Ces réunions seront présidées par 

le secrétaire principal du MTI. En outre, le Comité fera régulièrement des comptes rendus au 

secteur privé sur les progrès et les difficultés. 

4.1.2 La Cellule de gestion du projet (CGP) sera dirigée par un gestionnaire de projet 

qualifié qui supervisera les activités au quotidien. Il coordonnera également la passation des 

marchés, la gestion financière et le suivi-évaluation (S&E) du projet, notamment entre les 

entités d'exécution, avec les bailleurs de fonds et avec d'autres programmes ou projets. Les 

fonctions de gestion financière, de passation de marchés et de S&E seront exercées par un 

personnel qualifié. Par ailleurs, le projet financera le recrutement d'un personnel 

supplémentaire, dont un gestionnaire de la promotion des entreprises, un spécialiste de la 

passation des marchés et un gestion financière du projet, en vue de renforcer les capacités de 

gestion fiduciaire, de S&E, de supervision et de coordination de la CGP. Le gestionnaire de 

projet rendra compte au Comité directeur du projet, qui sera présidé par le secrétaire principal 

du MTI.  

4.2 Dispositions relatives à la gestion financière et aux audits 

4.2.1 Toute la gestion financière du projet sera confiée à la CGP relevant du MTI. Le 

gestionnaire financier sera le chef du service des finances. Cette équipe s'occupe actuellement 

de l'exécution d'un projet financé par la Banque mondiale. Des examens des systèmes en place 

ont montré qu'ils sont appropriés pour gérer les ressources de la BAD. La Cellule est composée 

d'une équipe de professionnels qualifiés (un coordonnateur de projet, un gestionnaire financier, 

un comptable, un gestionnaire de la passation des marchés et d'autres experts). L'équipe des 

finances dispose d'un système comptable informatisé (TOM2PRO) dont l'environnement de 

contrôle semble adéquat. En général, les rapports d'audit du projet en cours sont soumis dans 

les délais et les auditeurs externes n'ont signalé aucune défaillance en matière de contrôle. La 

Banque utilisera les systèmes de l'organisme d'exécution pour la gestion financière du projet. 

L'évaluation a toutefois révélé la nécessité de renforcer la CEP par le recrutement concurrentiel 

d'un comptable qui s'occupera de la gestion financière du projet sous la supervision du 

gestionnaire financier. La conclusion générale de l'évaluation est que l’aptitude du MTI à 

s'occuper de la gestion financière du projet répond aux exigences minimales énoncées dans les 

Directives de gestion financière de la BAD, et que l'application des mesures convenues 

renforcerait davantage le système de gestion financière en place. Dans l'ensemble, le risque lié 

à la gestion financière du projet est jugé modéré. Les résultats de l'évaluation et les modalités 

de gestion financière, de décaissement et d'audit du projet sont présentées dans les annexes 

techniques (annexe B4). 

4.2.2 Décaissements et audits. Conformément aux règles et procédures pertinentes 

énoncées dans le Manuel de décaissement de la Banque, le projet aura recours à diverses 

méthodes de décaissement, notamment le paiement direct et un compte spécial. La Banque 

émettra une Lettre de décaissement dont le contenu fera l'objet de discussions avec l'État du 

Lesotho et sera adopté pendant les négociations. Suivant les exigences d'information financière 

et d'audit de la BAD, le projet sera tenu de préparer et de lui soumettre un rapport d'étape 

financier trimestriel au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre civil. Des états 

financiers annuels seront préparés par le projet et vérifiés par le Bureau du contrôleur général 

(BCG) ou par un cabinet d'audit privé en collaboration avec le BCG. Ils seront présentés à la 

Banque avec l'opinion de l'auditeur et la lettre des recommandations de l'audit, au plus tard six 

mois après la fin de chaque année budgétaire, tout au long de l'exécution du projet.  
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4.3 Dispositions en matière de passation des marchés 

4.3.1 L'acquisition de biens (y compris les services non consultatifs), de travaux et de 

services consultatifs financés par la BAD dans le cadre du projet se fera conformément à la 

Politique de passation de marchés pour les opérations financées par la Banque (BPM) adoptée 

en octobre 2015, et suivant les dispositions de l'Accord financier. Plus précisément, la passation 

des marchés se déroulera de la manière suivante. 

 Politique et méthodologie de passation des marchés de la Banque (BPM) : 

méthodes et procédures types de passation des marchés (PMP), en utilisant le 

dossier type d'appel d'offres (DTAO) pertinent de la Banque. Les marchés 

attribués selon la BPM seront essentiellement pour des services consultatifs 

impliquant l'assistance technique et le renforcement des capacités des entités 

d'exécution. Leur acquisition se fera sur la base du rapport qualité-coût ou des 

qualifications du consultant, selon qu'il convient. Dans certains cas particuliers, 

la méthode de recrutement de consultants individuels sera appliquée. Pour ce 

qui est des contrats d'acquisition de biens de très faible valeur, les méthodes 

d'appel d'offres national ou de comparaison des prix locaux prévues par la BPM 

s'appliqueront, selon qu'il convient. 

 Système de passation de marchés de l'emprunteur (BPS) : méthodes et 

procédures particulières de passation des marchés du BPS, y compris les 

procédures nationales de passation des marchés. Aucun marché ne sera attribué 

à l’aide du BPS. Néanmoins, les dépenses opérationnelles seront gérées suivant 

les procédures administratives et financières internes de la CGP.  

4.3.2 Évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés 

(PRCA). Une évaluation des risques liés à la passation des marchés à l'échelle du pays, du 

secteur et du projet, ainsi que des capacités dont dispose l'organisme d'exécution en la matière, 

a été effectuée. Ses résultats ont éclairé les décisions concernant la méthode de passation des 

marchés à utiliser pour des transactions précises ou des ensembles de transactions similaires. 

Les risques et les mesures d'atténuation correspondantes sont présentés dans le plan d'action du 

PRCA, qui est joint à l'annexe B5. 

4.4 Suivi et évaluation : Le système de suivi-évaluation sera fondé sur le cadre de mesure 

des résultats. Le spécialiste de S&E de la CGP s'occupera de la gestion et de la présentation de 

rapports sur les résultats en collaboration avec les intervenants et les entités d'exécution. 

L'évaluation périodique de la performance et la préparation de rapports sur les résultats seront 

effectuées par la CGP. En outre, des rapports trimestriels et annuels sur l'exécution du projet 

seront préparés et soumis à la Banque. Celle-ci effectuera des missions de suivi et des missions 

de supervision au moins deux fois par an, en coordination avec d'autres partenaires au 

développement du Lesotho. Un rapport d'achèvement du projet sera élaboré pour évaluer les 

progrès vers les produits et les résultats et dégager des enseignements utiles pour une éventuelle 

opération de suivi. Le tableau 6 présente le calendrier d'exécution et de suivi du projet.  
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Tableau 6 : Calendrier d'exécution du projet 
Tâche/Étape clé Partie responsable Calendrier 

Approbation du projet BAD 31 décembre 2016 

Entrée en vigueur du don BAD/État du 

Lesotho 

Mars 2017 

Lancement du projet  BAD/État du 

Lesotho 

Avril 2017 

Acquisition de biens et de travaux État du Lesotho Avril 2017 à décembre 2019 

Assistance technique et formation  État du Lesotho Janvier 2018 - juin 2019 

Rapport d'audit annuel État du Lesotho Juin 2018, 2019 et 2020  

Mission de supervision BAD/État du 

Lesotho 

Juin/décembre 2017, 2018 et 2019 

Revue à mi-parcours BAD/État du 

Lesotho 

Juin 2018 

Rapport d’achèvement du projet  BAD/État du 

Lesotho 

Décembre 2020 

4.5 Gouvernance. Les principaux objectifs du projet sont de renforcer les capacités des 

institutions clés de l'État en matière d'élaboration, d'exécution et de suivi de politiques, et 

d'accroître la participation du secteur privé à l'économie grâce à l'élimination de sérieux 

obstacles tels que le manque d'accès aux financements et aux marchés, surtout pour les MPME. 

L'un des autres moyens d'assurer une gouvernance efficace du processus de développement 

consiste à créer une plate-forme de dialogue et de partage des connaissances et des informations 

entre le secteur public et le secteur privé. Le processus d'exécution du projet promeut l'égalité 

des genres en essayant d'optimiser le nombre de femmes bénéficiaires des résultats attendus. 

En outre, il prévoit un suivi pour s'assurer que les objectifs soient atteints. Le projet atténuera 

les risques internes et externes en se concentrant sur les bénéficiaires clés, notamment les 

MPME exportatrices, et en ayant recours à une CGP déjà en place, bien connue et ayant fait la 

preuve de l'efficacité de ses méthodes, de sa fiabilité et de sa crédibilité auprès des institutions 

de l'État qui participent à l'exécution. Les capacités et les méthodes de travail de la CGP ont 

fait l'objet d'une évaluation qui s'est penchée sur ses services de gestion financière, d'audit et 

de suivi-évaluation. Ces modalités de travail seront clairement définies à la lumière des 

particularités du présent projet et selon la manière dont l'équipe veut réaliser les missions de 

supervision, préparer les rapports périodiques et suivre les résultats dès le début de l'exécution. 

Chaque année, les rapports financiers et la passation des marchés feront l'objet d'un audit. 

4.6 Durabilité. L'opération proposée répond aux demandes d'interventions ciblées dans 

le domaine des MPME pour atténuer le manque d'accès au financement et diversifier le secteur 

industriel du Lesotho. Le projet s'appuie sur plusieurs plans et stratégies de développement 

adoptés par le gouvernement du Lesotho, ainsi que sur les résultats des concertations avec les 

principaux acteurs privés et publics qui ont recensé des difficultés et des contraintes dans 

l'économie du Lesotho, en particulier pour ce qui est de la pérennisation de la participation du 

secteur privé à la diversification de l'économie afin de réduire la dépendance aux contributions 

de la SACU, de créer des emplois pour les jeunes et de réduire les inégalités. Lors de la 

conception, une attention significative a été accordée à la durabilité du projet. Celle-ci passe 

par l'optimisation de sa complémentarité avec les interventions de l'État et des partenaires au 

développement, de façon à appuyer les secteurs ayant des avantages comparatifs et compétitifs. 

Les diverses activités d'assistance technique visent à améliorer les capacités d'exécution et de 

suivi des institutions ciblées. Le projet renforcera les partenariats avec des institutions locales 

de formation et d'autres prestataires de services de promotion des entreprises afin de garantir 

la durabilité de ses résultats.  
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4.7 Gestion des risques 

 

Tableau 7 : Risques et mesures d'atténuation 

Risque Niveau Atténuation 

L'instabilité politique pourrait 

ralentir le rythme d'exécution du 

projet 

Modéré Le gouvernement du Lesotho participe au dialogue pour la mise 

en œuvre des réformes constitutionnelles et du secteur de la 

sécurité avec l'appui de la SADC. Cela permet d'espérer la 

formation d'un gouvernement de coalition stable à l'issue des 

élections démocratiques de 2020. 

Répercussions de la récession 

économique mondiale sur les 

recettes de la SACU et les IDE - 

ralentissement de la croissance 

du PIB 

Modéré Le projet ciblera tant des MPME exportatrices que celles qui 

approvisionnent le marché intérieur. En outre, les liens noués 

entre les grandes entreprises et les MPME réduiront dans une 

certaine mesure la dépendance aux fournisseurs étrangers. 

Capacités et engagement 

insuffisants pour la réalisation 

des réformes. 

Modéré Le projet appuiera le renforcement des capacités le plus tôt 

possible pendant sa période d'exécution. La CGP a beaucoup 

d'années d'expérience dans l'exécution de projets et a d'ores et 

déjà gagné la confiance du gouvernement. Les autres projets 

appuyant le renforcement des capacités (BM, UE, etc.) 

accroitront aussi l'aptitude du secteur public à exécuter le 

projet. 

Retard du démarrage du projet 

et de la passation des marchés 

Modéré Le recours à une CGP existante dotée de professionnels ayant 

de longues années d'expérience en gestion de projets, ainsi que 

l'élaboration préalable des mandats, permettront d'atténuer ce 

risque. 

4.8 Constitution du savoir 

4.8.1 Le projet proposé renforcera les connaissances et les compétences dans des domaines 

particuliers de l'exécution, du suivi et de l'examen des politiques, de façon à améliorer tout le 

cycle. En institutionnalisant le dialogue public-privé, il favorise le partage de connaissances et 

d'expériences en vue d'une amélioration continue de la qualité et de la réactivité des politiques 

et des stratégies. Les capacités de suivi et d'évaluation des principales institutions publiques 

que le projet s'attelle à renforcer enrichiront le savoir empirique, plaçant ainsi le potentiel de 

croissance sur une trajectoire d'amélioration permanente. L'exécution du projet se concentrera 

sur l'élimination des obstacles à l'accès des PME aux financements et aux marchés, le 

renforcement de la compétitivité et la diversification du secteur manufacturier, ainsi que sur la 

création de plus d'emplois pour les jeunes. Il y parviendra de plusieurs manières. Premièrement, 

l'appui aux MPME renforcera les capacités entrepreneuriales et améliorera l'accès aux 

financements et aux marchés. Deuxièmement, afin de pérenniser ces résultats, le projet 

appuiera l'amélioration des capacités institutionnelles pour permettre au secteur public de 

fournir des services spécifiques et ciblés. Troisièmement, le projet appuie la conclusion de 

partenariats stratégiques grâce à un processus durable de dialogue public-privé.  
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V  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique 

Les instruments juridiques du projet seront l'Accord de prêt et le Protocole d'accord de don 

conclu entre le Royaume du Lesotho et le Fonds africain de développement, respectivement 

pour un prêt de 5 millions d'UC et un don de 2,22 millions d'UC. 

5.2  Conditions assorties à l'intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l'entrée en vigueur.  

 L'entrée en vigueur de l'Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par 

l'Emprunteur, aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque.  

 Le Protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le 

Royaume du Lesotho et le Fonds africain de développement.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement.  

 Le premier décaissement du prêt sera subordonné à l'entrée en vigueur de 

l'Accord de prêt. 

 Le premier décaissement du don sera subordonné à l'entrée en vigueur de 

l'Accord de don et à la présentation de la preuve de l'ouverture d'un compte 

spécial libellé en devise à la Banque centrale du Lesotho, pour le dépôt des 

ressources du don. 

5.3 Engagements 

i) Le bénéficiaire veillera au maintien de l'existence et du fonctionnement du 

Comité directeur du projet. 

ii) Le bénéficiaire soumettra, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre 

civil, un rapport d'étape trimestriel présenté dans un format approuvé par la 

Banque et indiquant l'état d'avancement matériel et financier de l'exécution des 

activités du projet. 

iii) Le bénéficiaire soumettra, dans les six mois suivant la fin de chaque année 

budgétaire, des états financiers annuels du projet, vérifiés par le Bureau du 

contrôleur général selon un mandat approuvé par la Banque.   

5.4 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un prêt de 5 millions d'UC et d'un don de 2,22 millions d'UC au Royaume du Lesotho 

aux fins et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I 

SÉLECTION D’INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES 

  

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 077 2 785 3 004 3 291 2 826 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 580 1 370 1 460 1 580 1 340 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 783 2 523 2 384 2 218 2 181 1 838 1 603

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 783 1 210 1 270 1 327 1 375 1 422 1 458

Croissance du PIB en termes réels % 5,7 4,0 5,0 4,5 3,6 3,4 2,6

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 4,7 2,9 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 42,1 22,4 27,2 33,1 34,0 39,1 42,1

     Investissement public %  du PIB 3,2 9,7 11,6 14,2 14,4 17,0 17,8

     Investissement privé %  du PIB 38,9 12,7 15,7 18,9 19,6 22,1 24,3

Epargne nationale %  du PIB 42,0 24,2 30,8 32,5 38,6 39,8 38,3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,2 5,0 6,1 5,0 5,3 3,8 3,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 6,9 7,3 8,2 9,7 10,9 12,8 15,0

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 41,0 29,0 2,7 23,2 4,3 1,5 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 43,5 57,5 55,3 62,3 58,8 60,2 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 48,6 48,1 51,8 65,0 68,3 50,9 42,5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 55,3 52,0 53,2 60,1 71,1 50,4 44,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6,7 -3,9 -1,5 5,0 -2,5 0,6 -3,1

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 26,1 17,8 -0,9 9,6 13,2 6,3 4,5

Variation en volume des importations (marchandises) % -2,4 10,4 9,7 9,9 7,7 5,8 5,5

Variation des termes de l'échange % 1,6 22,2 -8,3 -24,6 -11,2 -13,5 0,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -69 -429 -332 -228 -231 -154 -104

Solde des comptes courants %  du PIB -8,8 -17,0 -13,9 -10,3 -10,6 -8,4 -6,5

Réserves internationales mois d'importations 4,9 4,0 4,6 5,5 5,8 5,7 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 125,7 3,3 3,2 4,6 4,3 5,3 5,3

Dette extérieure totale %  du PIB 77,0 29,9 32,4 37,0 47,7 43,8 42,9

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 11 283 292 334 113 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 37 257 274 320 104 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 32 61 57 50 46 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016
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ANNEXE II 

VERS LA RÉALISATION DES OMD  

 

  

 

  

1990
1

2000
2

2014
3

1990
1

2000
2

2014
3

52,3 51,8 51,8 33,0 35,2 ...

35,1 27,2 26,7 13,4 12,6 14,6

49,2 64,4 ... 1100,0 980,0 840,0

... ... 43,7

16,0 9,0 6,0 139,0 180,0 133,0

... ... 2,3

62,5 60,5 65,3 ... ... 0,8

55,4 54,8 60,8 Prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49)4,0 3,7 3,6

... 76,8 79,2

... 66,5 62,1 2,6 1,2 0,8

36,0 33,0 31,0

... 7,0 7,0 50,0 56,0 58,0

83,5 84,3 91,0

77,8 80,5 88,1 1,9 4,2 13,0

... 13,0 284,0

25,0 45,0 71,0 0,1 67,1 551,0

154,1 101,1 82,4 3,7 7,5 6,6

291,0 196,7 158,0

Émissions de CO2 (kg par $ de 

PIB PPA)

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 

Tableau 4: Progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

OMD

Ratio emploi / population, 15 +, total 

(%)

Nombre de lignes fixes, pour 

1000 habitants

Total des inscrits, primaire (% net)

Prévalence du VIH, de sexe 

masculin (% ages 15-24)

La prévalence des contraceptifs 

(% des femmes âgées de 15-49 

ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (% de 

personnes âgées de 15 et +)

Prévalence du VIH, femmes (% 

ages 15-24)

Incidence de la tuberculose 

(pour 100, 000 habitants)

Gini Coefficient

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour 

(PPA) (% de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (% de 

la population)

Prévalence de la malnutrition, le poids 

pour l'âge (% des enfants de moins de 5)

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile
Nombre d’utilisateurs d’Internet, 

pour 1000 habitants

So urces   :   Bas e  des  do nnées  du Département des  S ta tis tiques  de  la  BAD; Banque  

Mo ndia leWDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, P NUD, Rappo rts  na tio naux

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 

1000)

So urces   :   Bas e  des  do nnées  du Département des  S ta tis tiques  de  la  BAD; Banque  

Mo ndia leWDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, P NUD, Rappo rts  na tio naux

Vaccination, la rougeole (% des enfants 

âgés de 12-23 mois)

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Taux d'alphabétisation, les jeunes 

femmes (% des femmes de 15-24 ans)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 100000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements 

assistés par du personnel de 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres 

maladies 

Taux d'achèvement du primaire, total (% 

du groupe d'âge concerné)

Rapport filles/garçons dans 

l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans 

l’enseignement secondaire
Aide par habitant (current US $)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le 

développement 

Installations d'assainissement 

amélioré (% de la population 

Proportion de sièges occupés par des 

femmes dans les parlements nationaux 

Abonnés à un service de 

téléphonie mobile, pour 1000 

Tableau 4 (suite) : Progrès réalisés dans la mise 

en œuvre des OMD

Source d'eau améliorée (% de la 

population ayant accès)

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des 

femmes 

Lesotho
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ANNEXE III 

PROJETS SIMILAIRES FINANCÉS PAR D'AUTRES PARTENAIRES AU 

DÉVELOPPEMENT 

 

BAILLEUR TITRE DU PROJET MONTANT DOMAINES D'INTERVENTION 

Banque 

mondiale 

Projet pour la compétitivité 

du secteur privé et la 

diversification économique 

14 millions 

$EU 

 

Réforme du climat d'investissement 

Horticulture  

Liens entre les PME et les grandes entreprises 

Renforcement des compétences des PME 

PNUD Inclusion financière 

Examen des capacités de 

développement des 

entreprises  

 

 Étude du Finscope 

Examen de la politique concernant les MPME 

Évaluation des capacités des PME 

 

CE Appui à la promotion des 

entreprises 

Appui à la facilitation du 

commerce  

- Appui au renforcement des capacités et assistance 

technique 

OIT Formation en entrepreneuriat  Renforcement des compétences des PME 

 

 

  



 

IV 

 

ANNEXE IV 

ÉTAT DU PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE 
 

 

Secteurs/Opérations 

Date 

d'approbatio

n 

Date du 

dernier 

décaisseme

nt 

Finance

ment 

Millio

ns 

d'UC 

Taux 

de 

décaiss

ement 

Âge 

Progression 

de 

l'exécution 

(PE) 

Objectif de 

développe

ment (OD) 

 
SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

1 

Infrastructure 

d'administration en ligne       
7,5 7 % 

2,9 Satisfaisante Satisfaisant 
          Prêt du FAD 10/21/2013 8/31/2018 Prêt 2,7 2,0 % 

          Don du FAD 10/21/2013 8/31/2018 Don 4,8 10,0 % 

  OPÉRATIONS MULTISECTORIELLES 

2 

Projet d’appui 

institutionnel       
2,6 27 % 

3,0 Satisfaisante  2,0 

          Don du FAD 10/14/2013 6/30/2017 Don 2,6 27 % 

  SECTEUR SOCIAL 

3 

Projet d'amélioration de 

la qualité de l’éducation 

(EDC III) 

      8,6 77,0 % 

9,5 2,2 2,0 

          Prêt du FAD 04/04/2007 3/30/2016 Prêt 1,6 64,0 % 

          Don du FAD 04/04/2007 3/30/2016 Don 7,0 80 % 

  Projet d'alimentation en eau et d'assainissement 

4 

Projet d'adduction d'eau 

et d'assainissement dans 

les plaines rurales du 

Lesotho 

     9,1 4,9 % 

3,0 Satisfaisante 
Insatisfaisa

nt 

          Prêt du FAD 10/03/2013 9/30/2018 Prêt 6,5 0,0 % 

          IAEAR 10/03/2013 9/30/2018 Don 2,6 17,2 % 

  TOTAL       27,8 30 % 4,6 Satisfaisante Satisfaisant 

          Total des prêts 
  

    10,8 10,0 % 

            Total des dons 
    

17,0 

65,9 

% 
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ANNEXE V 

DOING BUSINESS EN 2015 ET 2016 (RANG) 

 

Catégories Rang DB en 

2016 

Rang DB en 

2015 

Changement 

de rang 

Total 100 112  
12 

Démarrage d'une entreprise 117 110  
7 

Obtention d'un permis de construction 171 171 - 

Obtention d'une connexion électrique 150 149  
1 

Enregistrement de biens 108 106  
2 

Obtention d'un crédit  82 152  
70 

Protection des investisseurs minoritaires  106 101  
5 

Paiement des impôts 91 90  
1 

Échanges transfrontaliers 39 39 - 

Application des contrats 94 92  
2 

Résolution d'une insolvabilité 121 119  
2 

Source : Rapport Doing Business, Banque mondiale 

 

  

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#getting-electricity
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#getting-credit
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#protecting-minority-investors
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#paying-taxes
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lesotho#resolving-insolvency
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ANNEXE VI 

TRAVAUX ANALYTIQUES ET FONDEMENTS 

Composante Travaux analytiques   Institution 

Cadre 

stratégique 

Plan stratégique national de développement État du Lesotho 

Stratégie de développement du secteur 

financier 

Banque centrale 

du Lesotho  

Politique de développement industriel État du Lesotho 

Politique concernant les micro, petites et 

moyennes entreprises ; Politique en matière de 

tourisme 

État du Lesotho 

Politique d'investissement État du Lesotho 

Politique en matière de tourisme État du Lesotho 

Politique en matière de qualité et de normes État du Lesotho 

Plan d'action national pour la promotion de 

l'égalité des genres 

État du Lesotho 

Exécution de la Stratégie d'industrialisation de 

la SADC et Plan d'exécution 

SADC 

Rapports 

analytiques 

sectoriels 

Rapport Doing Business Banque 

mondiale 

Autres Projet pour la compétitivité du secteur privé et 

la diversification économique 

Banque 

mondiale 
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     ANNEXE VII 

CARTE DU LESOTHO 

 
 

 

 

 

 

 




