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Équivalences monétaires (Août 2016) 
 

1 UC    =  1,39338 dollar des États-Unis ($ EU) 

1 UC    =  19,7175 malotis du Lesotho 

1 dollar EU  = 14,1508 malotis du Lesotho 

 

 
Exercice 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 

 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

 1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

 1 hectare (ha)   =  2,471 acres 

 1 kV   = kilovolt  = 103 volts (V) 

 1 kVA   =  kilovolts ampères = 103 voltampères (VA) 

 1 MVA  =  mégavolts ampères = 103 kilovolts ampères (kVA) 

 1 MVAr  = mégavolt ampère réactif 

 1 kW   =  kilowatt  = l03 watts (W) 

 1 MW    =  mégawatt  = 103 kilowatts (kW) 

 1 kWh   =  kilowatt heure  = 103 watt-heures 

 1 kWh   =  mégawatt heure = 103 kilowatt-heures (kWh) 

 1 GWh   =  Gigawatt heure = 106 kilowatt-heures 

 1 baril    =  0,159 m3  = 158,987 litres 

 1 km   =  kilomètre  = 103 mètres (m) 

 1 cm   =  centimètre  = 10-2 mètres (m) 

 1 ha   = hectare   = 104 m2 

 1 tonne   =  tonne métrique   = 1 000 kg   

 1 TEP    = tonnes équivalent pétrole= 11 630 kWh 
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Sigles et acronymes 
 

$ EU Dollars des États-Unis 

AON Appel d’offres national 

BAD Banque africaine de développement 

DdE Département de l’énergie 

DPCF Forum consultatif des partenaires au développement 

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

EA Organe d’exécution 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

GdL Gouvernement du Lesotho 

LEC Lesotho Electricity Company 

LESP Projet d’approvisionnement en électricité du Lesotho 

MLME Ministère des Domaines, des Mines et de l’Énergie 

MoDP Ministère de la Planification du développement 

NCP Note conceptuelle de projet 

NSDP Plan stratégique national de développement 

ONEC 
Département de l’énergie, de l’environnement et du changement 

climatique 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIT Équipe d’exécution du projet 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

SC Comité directeur 

UC Unités de compte 

 



iii 

 

Informations concernant les prêts 
 

Informations sur le client 

Pays Royaume du Lesotho 

Emprunteur Gouvernement du Royaume du Lesotho (GdL) 

Garant Gouvernement du Royaume du Lesotho (GdL) 

Organe d’exécution La Lesotho Electricity Company (LEC) 

 

Plan de financement 

Source Montant (en UC) Instrument 

Fonds africain de développement 7 780 000 Prêt 

GoL / LEC 1 754 754 Fonds propres 

COÛT TOTAL  9 534 754  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

Devise du prêt UC 

Échéance 30 ans 

Periode de grace 5 ans 

Taux d’intérêt 1 % 

Commission de service 0,75 % 

Commissions d’engagement 0,50 % 

TRFI, VANF ; (WACC : 9,7 %) 15,59 %, soit 7,87 millions de dollars EU 

TRIE, VANE (12 % de taux d’escompte) 44,1 %, soit 58,15 millions de dollars EU 

 

Étape Date 
Approbation de la note conceptuelle Mars 2015 

Approbation de projets Decembre 2016 

Entrée en vigueur Mars 2017 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier décaissement Juin 2020 

Dernier remboursement 2068 
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Synthèse du projet 

Aperçu du projet : Le Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’électricité 

en milieu urbain, comprenant la rénovation de stations de commutation et de lignes de transport, 

la construction de 8 km et 132 KV de lignes de transport et l’extension du poste de Khukhune, vise 

à améliorer la fiabilité et la qualité de l’offre d’électricité en faveur des clients actuels. Le réseau 

de distribution d’électricité rénové et renforcé permettra de réduire de 2 % les pertes et de 25 % 

les coupures de courant, avec à la clé une disponibilité du réseau en hausse de 5 %. La 

réhabilitation des stations de commutation dans la ville de Maseru, principal centre de 

consommation du pays, réduira les coupures de courant et induira des impacts positifs sur le réseau 

de distribution dans toute la collectivité territoriale, ce qui devrait élargir à moyen terme l’accès à 

diverses parties du pays. La probable intervention de la Banque ou d’autres parties prenantes 

portera essentiellement sur l’élargissement de l’accès, en s’appuyant sur les résultats du projet 

proposé. Le projet fait partie du programme d’investissement à moyen terme dans le secteur 

énergétique (2016-2020) que le gouvernement a approuvé pour réhabiliter et améliorer le système 

d’approvisionnement en électricité, dont le besoin de financement total se chiffre à 19.1 millions 

de UC.  

Évaluation des besoins. Le Royaume du Lesotho est un petit pays enclavé et montagneux, et l’un 

des pays pauvres en Afrique australe. Environ quatre-vingt-trois pour cent des ménages du 

royaume vivent en zone rurale, et 70 % d’entre eux tirent leur subsistance de l’agriculture. Les 

activités commerciales et la croissance économique sont entravées par de nombreuses contraintes, 

parmi lesquelles le manque d’infrastructures appropriées. Le secteur de l’électricité au Lesotho est 

miné par une insuffisance de production, de capacité de  transport et de distribution d’électricité, 

conjuguée à un faible taux d’accès à l’énergie électrique. En juillet 2015, le taux national d’accès 

à l’électricité était de 38 %, essentiellement en milieu urbain, avec 6 % seulement en milieu rural. 

Le pays s’est fixé des cibles en matière d’accès à l’électricité, notamment l’objectif consistant à 

atteindre un taux de couverture de 50 % d’ici 2020. Le Lesotho doit relever des défis majeurs dans 

le secteur de l’électricité. Le pays est largement tributaire des importations, qui lui permettent de 

satisfaire les pics de demande d’électricité. Jusqu’à une époque récente, il importe de l’électricité 

d’Afrique du Sud, un pays qui a réduit ses exportations à cause des pénuries d’énergie. Le pays 

sera donc confronté au défi de l’offre, à moins d’investir suffisamment dans le secteur, en 

particulier dans le segment de la production. . Le bouquet énergétique est constitué à 100 % de 

l’hydroélectricité, avec une capacité installée de 74 MW, qui ne représente que 50 % de la 

demande actuelle. La demande maximale, qui était de 94 MW en 2004, est passée à 147,6 MW en 

2012-2013 et devrait atteindre la barre de 288 MW d’ici à 2020, à en juger par l’extension prévue 

du réseau électrique et du programme de connexion, telle que décrite dans le plan directeur national 

d’électrification (Lesotho Electricity Company). 

Valeur ajoutée de la Banque. La participation de la Banque permettra d’exploiter au mieux le 

financement additionnel destiné au secteur de l’électricité, qui est resté jusque-là une entrave 

majeure à l’essor de ce secteur. En outre, l’étude sur le coût des services que le projet introduit 

permettra d’abandonner les tarifs qui reflètent la situation économique, pour promouvoir 

l’efficacité et soutenir la viabilité du secteur, ce qui encouragera la participation du secteur privé. 

À travers des investissements dans les infrastructures énergétiques au Lesotho, la Banque apporte 

son concours à l’amélioration de la compétitivité de l’économie du Lesotho en dopant sa 

croissance économique et en aidant le royaume à atteindre les objectifs de développement durable, 
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en particulier celui qui vise à « garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables 

et modernes à un coût abordable pour tous »1. 

Gestion du savoir La composante de l’étude de service a pour vocation d’analyser dans quelle 

mesure le projet contribuera à un transfert de savoir-faire dans la conception des tarifs et la fixation 

des tarifs de l’électricité. La composante ‘gestion et supervision du projet par un consultant’ 

permettra d’améliorer les compétences en gestion de projet de la Lesotho Electricity Company 

(LEC) et faciliter la préparation de futurs projets à mettre à œuvre. En outre, la Banque proposera 

des formations à la LEC durant le lancement du projet ; cette formation portera sur les exigences 

de la Banque en matière de gestion financière, ainsi que sur ses règles et procédures régissant la 

passation des marchés. 

                                                 
1  Comme l’a réitéré S.E.M. Kelebone A. Maope, au nom du groupe africain, à l’occasion de la 11e session du groupe de travail sur les objectifs 

de développement durable (ODD). DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT PERMANENT DU LESOTHO 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Lesotho – Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’électricité en milieu urbain 

But du projet : Améliorer la fiabilité et la disponibilité de l’offre d’électricité pour la clientèle actuelle. 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

(y compris les 

indicateurs sectoriels 

de base) 

Données 

de 

référence 

2016 

Cible 

2020 

IM
P

A
C

T
 

Contribution au 

développement 

socio-

économique par 

un meilleur accès 

à l’électricité. 

Taux d’accès national 

à l’électricité, en 

pourcentage (ISC) 

38 % 

(2015) 

50 % (2020) - Rapports sur les 

statistiques 

économiques 

nationales 

 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Une disponibilité 

et une fiabilité 

accrues de 

l’électricité 

Disponibilité du 

réseau de distribution 

90 % 95 % - Rapport d’évaluation 

postérieure du projet 

- Rapports trimestriels 

et annuels établis par 

la Lesotho 

Electricity Company 

- Rapports de situation 

établis par les 

entrepreneurs ou par 

le consultant 

- Rapport sur l’EIES 

- Enquête de référence 

Risque : Disponibilité de la 

contribution contrepartie. 

Mesure d’atténuation : le 

gouvernement a montré son 

engagement en faveur du projet en 

accordant une priorité à sa mise en 

œuvre et mettant un financement de 

contrepartie à disposition par le biais 

de la Lesotho Electricity Company 

(LEC)  

Risque : une exploitation et un 

entretien de mauvaise qualité. 

Mesure d’atténuation : L’autorité 

de régulation du secteur électrique 

veillera à ce que le tarif fixé couvre 

comme il se doit  les coûts 

d’exploitation et d’entretien du 

réseau. La LEC veillera à ce qu’une 

formation appropriée soit dispensée 

au personnel technique dans les 

domaines de l’exploitation et de 

l’entretien du réseau. 

Une efficacité 

accrue du réseau 

d’approvisionne

ment en 

électricité. 

Le niveau des pertes 

techniques dans les 

stations de 

commutation. 

9,8 % 8 % 

Energie disponible 

pour la consommation. 

0 11 697 MWh  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Les postes de 

commutation 

réhabilités. 

 

Nombre de postes de 

commutation 

 

Néant 
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- Rapports de 

situation établis par 

l’organe 

d’exécution 

- Rapports des 

missions de 

supervision établis 

par la BAD 

- Rapport 

d’achèvement de 

projet 

Risque : Dépassement des coûts de 

projet. 

Mesure d’atténuation : une 

provision pour aléas de 10 % est 

prévue dans le projet eu égard à la 

volatilité des cours dans le pays et la 

région et conformément à 

l’expérience du projet 

d’électrification au Lesotho 

récemment achevé.  

 

Risque : Retard d’exécution 

Mesure d’atténuation : S’agissant 

du dépassement des délais, une 

passation de marchés anticipée a été 

accordée à deux composantes du 

projet, et  le plan de passation de 

marchés a été minutieusement vérifié. 

Au lancement du projet, une 

formation adéquate sur les règles et 

procédures de la Banque sera fournie 

aux équipes de mise en œuvre qui 

seront suivies de réunions / missions 

Réhabilitation de 

la ligne de 

transport. 

Km d’une ligne de 

33 kV 

 

Néant 188 

Rénovation du 

poste 

 

Nombre de postes Néant 1 

Nouvelle ligne de 

transport 

d’électricité 

construite 

Km d’une ligne de 

132 kV 

Néant 8 

Études achevées 

-étude du coût 

des services 

d’électricité 

-carte des 

ressources 

énergétiques 

Nombre d’études Néant 
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 régulières sur une base trimestrielle. 

Un consultant chargé de la gestion et 

de la supervision du projet sera 

également recruté au titre du projet.  

 

 

Emploi Créé Nombre d’emplois 

direct dans le projet 

(% de femmes) 

Néant 140 (10% de 

femmes) 

  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

A. Mise à niveau du système de transport d’électricité et 

réhabilitation du système de distribution 

B. Travaux de génie civil 

C. Assistance technique 

D. Supervision et gestion du projet (y compris la supervision et la 

mise en application du PGES) 

7,632 millions d’UC 

0,512 million d’UC 

0,414 million d’UC 

0,976 million d’UC 
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Calendrier indicatif du projet 

Description 2016 2017 2018 2019 2020 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Évaluation                                         

Approbation du projet                                         

Entrée en vigueur                                         

Sélection du consultant                                         

Préparation des offres                                         
Période pour 

soumissionner                                         
Évaluation de 

l’adjudication des 

marchés et 

mobilisation                                         

Exécution                                         

Mise en service                                         
Acceptation 

opérationnelle                                         

Dernier décaissement                                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRET EN FAVEUR DU ROYAUME DU 

LESOTHO POUR FINANCER LE PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU 

RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi 

d’un prêt de 7 780 000 UC en faveur du Royaume du Lesotho pour y financer le projet de 

réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’électricité en milieu urbain. 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

1.1.1 Près de 83 % des ménages du Lesotho vivent en zone rurale, et 70 % d’entre eux tirent leur 

subsistance de l’agriculture. La valeur de l’indice de développement humain (IDH) du Lesotho est de 

0,450, et le pays occupait la 160e place sur 187 pays classés au titre de l’IDH en 2013. La pauvreté 

est un obstacle majeur au développement humain au Lesotho, et résulte du manque de ressources, qui 

est occasionné entre autres par la faible productivité et par des contraintes géographiques. Selon des 

estimations, seuls 5 % des habitants du pays avaient accès à l’électricité en 2000, mais, grâce aux 

efforts concertés, le nombre de ménages ayant accès à l’électricité a augmenté de 38 % en juillet 2015, 

les ménages urbains ayant été desservis à 65 %, contre seulement 6 % pour les ménages ruraux. La 

consommation annuelle d’électricité par habitant est de 253 kWh, nettement en deçà de la moyenne 

africaine de 579 kWh et de la moyenne mondiale, qui s’établit à 2 777 kWh. 

1.1.2 La capacité totale de production d’électricité installée est de 74 MW, dont 72 MW produits 

à la centrale hydro-électrique de Muela et 2 MW issus de la centrale hydro-électrique au fil de l’eau 

de Mantsonyane. La demande de pointe du réseau, qui était de 94 MW en 2004, est passée à 156 MW 

en 2015, et le déficit était résorbé par l’importation d’une partie de l’énergie produite par Eskom en 

Afrique du Sud et par Electricidade au Mozambique. La hausse de la demande d’électricité devrait 

demeurer forte au cours des 15 prochaines années à cause de la politique gouvernementale qui prescrit 

des taux d’électrification encore plus élevés, et au regard des perspectives de croissance de 

l’économie. Les besoins en termes de capacité de pointe devraient s’établir à 288 MW à l’horizon 

2030, et passer à 350 MW environ à l’horizon 2033. 

1.1.3 En 2000, le gouvernement du Lesotho a décidé de privatiser la Lesotho Electric Company 

(LEC) compte tenu de l’inefficacité de son exploitation. Le gouvernement a engagé à cet effet un 

cabinet-conseil privé en vue de la signature d’un contrat de gestion qui permettra de superviser les 

activités de la LEC et de préparer la société à la privatisation. Ce projet de privatisation, jamais réalisé, 

a été abandonné en 2006. Par conséquent, au cours de la période 2000-2006, la LEC s’est focalisée 

sur le raccordement des nouveaux clients et l’amélioration des ventes, la maintenance du réseau 

n’étant pas considérée comme une priorité. Cette approche a entraîné une dégradation avancée du 

réseau électrique, caractérisée par des pannes récurrentes. La situation a été aggravée par le cadre 

réglementaire mis en place en 2006, qui ne permet pas à la LEC de mobiliser des capitaux pour 

l’entretien différé (coûts d’exploitation) au moyen de l’ajustement des tarifs. Cet état de choses a 

influé négativement sur le réseau électrique, dont les équipements désormais surannés et vétustes 

entraînent des coupures récurrentes, affectant ainsi la fiabilité et la disponibilité de l’énergie fournie 

aux clients. En outre, il était devenu risqué de raccorder de nouveaux clients à un réseau en mauvais 

état qui a besoin d’être réhabilité et renforcé. 

1.1.4 Afin de résoudre ces problèmes,  le gouvernement a approuvé le programme 

d’investissement à moyen terme (2016-2020) du secteur de l’électricité, d’un montant estimé à 19.1 
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millions d’UC, pour la réhabilitation et l’amélioration du réseau électrique. La priorité était de 

commencer à réhabiliter les secteurs les plus essentiels qui touchent la majorité des usagers de 

l’électricité, notamment le poste de Mabote, le poste de Maputsoe et d’autres postes qui desservent 

les établissements commerciaux, les industries et les administrations publiques. Malgré l’urgence des 

travaux de réhabilitation, l’exécution du programme a été retardée faute de fonds suffisants. 

L’intervention proposée de la Banque permettra de reprendre le programme. La Commission 

européenne a également manifesté son intérêt pour le financement des phases ultérieures du 

programme d’investissement du secteur de l’électricité, qui démarrera en 2017. 

1.1.5 Le Lesotho s’est doté d’une politique énergétique (2015), d’une stratégie d’accès à l’énergie 

(2008), d’un plan directeur national d’électrification et d’un projet de politique sur les énergies 

renouvelables, qui guident les activités menées dans ce secteur. La politique en matière d’énergie vise 

à garantir l’accessibilité à tous et l’abordabilité de l’énergie, tout en minimalisant l’impact sur 

l’environnement. L’un des objectifs de cette politique est d’assurer la sécurité des 

approvisionnements énergétiques afin de combler les besoins nationaux et d’appuyer la croissance 

économique grâce à la création de possibilités génératrices de revenus se traduisant par la réduction 

de la pauvreté dans le pays. Les sources d’énergie renouvelable ont le potentiel de jouer un rôle plus 

important dans le bouquet énergétique du pays, grâce à l’augmentation du taux d’accès et à la 

réduction des importations de combustibles2. Une stratégie nationale pour les énergies renouvelables 

est en cours de préparation afin de répondre aux principaux besoins des collectivités rurales (en 

particulier l’éclairage, la cuisson, le chauffage et les besoins de la communauté). La stratégie visera 

à améliorer l’accès à des sources durables d’une énergie propre, fiable et d’un prix abordable. Elle 

est axée sur l’utilisation de la biomasse et de l’énergie éolienne, solaire et hydro-électrique.  

1.1.6 Le gouvernement du Lesotho a formulé un plan de développement stratégique national 

(NSDP) 2012/2013-2016/2017 qui représente sa stratégie de réalisation de la Vision 2020 du pays. 

Le NSDP cible la création de 50 000 emplois et table sur une croissance à long terme de 5 % par an, 

ce qui permettra de doubler la taille de l’économie du Lesotho tous les 16 ans. Le développement des 

infrastructures majeures est l’une des composantes essentielles nécessaires pour la croissance 

dynamique et partagée à laquelle contribuera le projet proposé. L’infrastructure est aussi perçue 

comme une contrainte majeure pour le développement social et la croissance économique. Le NSDP 

préconise la revitalisation des réseaux de distribution d’électricité afin d’en améliorer la sécurité et la 

fiabilité, et d’étendre les connexions aux ménages et aux secteurs de croissance potentielle, y compris 

à des institutions telles que les mines qui sont actuellement hors réseau. Le plan a aussi identifié le 

développement de l’hydroélectricité comme étant un axe d’intervention essentiel pour la production 

d’électricité tant pour la consommation locale que pour les exportations. 

1.1.7 Le projet est conforme à la vision et aux objectifs du secteur, car son principal objet est 

d’assurer un approvisionnement fiable en électricité qui favorisera parallèlement la réduction de la 

pauvreté grâce au développement économique. L’intervention de la Banque aidera le gouvernement 

à cartographier les ressources énergétiques, en examinant et en consolidant les informations existantes 

sur les ressources d’énergies renouvelables (solaire, éolienne et hydroélectrique). Cette démarché 

facilitera la participation du secteur privé. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le document de stratégie pays de la Banque pour le Lesotho (2013-2017) porte 

essentiellement sur deux piliers. Le pilier I concerne le développement des infrastructures afin de 

créer des conditions propices au développement du secteur privé, et le pilier II est axé sur le 

                                                 
2  Le Lesotho est un grand vivier de ressources en énergies renouvelables. Le potentiel hydroélectrique du pays est estimé à 14 000 MW (allant de 150 

kW à 1 800 MW) répartis sur 22 sites. Le pays dispose de bonnes ressources en énergie solaire, car il compte plus de 300 jours ensoleillés par an et 

enregistre des niveaux d’ensoleillement annuels moyens de 5,25 à 5,53 kWh/m2. Le Lesotho dispose également de ressources suffisantes en énergie 

éolienne, avec des vitesses annuelles moyennes de vent oscillant entre 3,7 et 4,7 m/s à 10 mètres d’altitude 
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renforcement des capacités institutionnelles dans le but d’améliorer la gouvernance et l’obligation de 

rendre compte. L’intervention proposée est en adéquation avec le premier pilier, relatif au 

développement des infrastructures, et appuie les objectifs nationaux ciblant l’amélioration de l’accès 

une électricité fiable et d’accompagner la croissance économique en vue de la réduction de la 

pauvreté. Le projet proposé a été identifié au cours de la préparation du document de stratégie pays 

comme l’une des interventions de prêt de la Banque. La Banque a reçu la demande officielle 

d’assistance financière du GdL par une lettre en date du 26 janvier 2015. 

1.2.2 L’intervention est en adéquation avec la politique du secteur de l’énergie de la Banque, dont 

les objectifs sont les suivants : i) appuyer les efforts déployés par les pays membres régionaux (PMR) 

pour fournir à l’ensemble de leurs populations et aux secteurs productifs l’accès à des infrastructures 

et à des services énergétiques modernes, fiables et abordables3 ; et ii) aider les PMR à développer un 

secteur de l’énergie viable aux plans social, économique et environnemental. Cette intervention 

concorde également avec les priorités du FAD-13 (2014-2016) et l’objectif de la Stratégie décennale 

(2013-2022) de la Banque qui vise une croissance inclusive et verte. Le projet est également en phase 

avec les 5 grandes priorités (Top 5), ne ce qu’il contribue à la réalisation de trois de ces 5 priorités : 

éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; industrialiser l’Afrique (disponibilité de l’électricité pour 

la création de petites et moyennes entreprises) ; et améliorer la qualité de vie des populations 

africaines. Le projet se traduira par une augmentation du volume d’électricité disponible pour la 

consommation, grâce à la réduction des pertes techniques induite par la réhabilitation de 13 stations 

de commutation, et de 188 km de lignes de transport de 33 kV. Cette réhabilitation facilitera, à 

l’avenir, le branchement de nouveaux clients non desservis par le projet. Le poste de Khukune sera 

amélioré par l’ajout de transformateurs de 2x30 MVA et de 8 km de ligne de transport de 132 kV 

reliant le poste à la centrale électrique de Muela. Ces travaux permettront d’alimenter la mine de 

Letseng, la ville de Mokhotlong et la mine de Lemphane dans un proche avenir. En garantissant la 

fourniture d’une énergie fiable, le projet servira de plateforme pour l’accroissement des activités 

économiques, ce qui créera plus d’opportunités d’emploi pour une croissance inclusive. En outre, la 

fourniture de l’énergie à la mine de diamant réduira la nécessité de recourir à la production 

d’électricité de secours à partir du diesel, ce qui entraînera la baisse des émissions de gaz à effet de 

serre. Le projet comporte également un programme d’apprentissage des jeunes, qui cadre avec la 

stratégie de la Banque en matière de création d’emplois et de compétences pour les jeunes en Afrique.  

1.2.3 L’intervention vient aussi compléter le projet de fourniture d’électricité au Lesotho 

récemment achevé, qui visait à soutenir l’investissement dans les infrastructures 

d’approvisionnement en électricité afin d’améliorer le taux d’accès à l’électricité, d’accroître 

l’efficacité, de réduire les pénuries en période de pointe et d’aider le pays à réduire la pauvreté et à 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. En outre,  la préparation de la Carte des 

ressources énergétiques vient compléter l’appui de la Banque à l’Office des eaux et de l’électricité du 

Lesotho, qui a élaboré un cadre réglementaire destiné à faciliter la participation d’opérateurs du privé 

à la production d’énergie renouvelable. . 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Le ministère de la Planification du développement (MoDP) coordonne les activités des 

partenaires au développement dans le pays. Quinze institutions des partenaires au développement 

sont présentes au Lesotho. La coordination, l’alignement et l’harmonisation de l’aide se sont 

améliorés depuis la création du Forum consultatif des partenaires au développement (DPCF) en 2005. 

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) coordonne ce forum et rassemble 

les bailleurs de fonds, au nombre desquels les institutions du système des Nations unies. Le DPCF 

vise à améliorer la coordination de l’aide, à promouvoir l’harmonisation et à soutenir le gouvernement 

                                                 
3  Cet objectif cadre avec les objectifs de développement durable qui visent à garantir une énergie abordable, durable et fiable pour 

tous. 
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dans l’appropriation des processus de développement, comme le recommandent la Déclaration de 

Paris et l’Agenda d’Accra pour l’Action. Pendant la mission de préparation, des réunions 

consultatives ont eu lieu avec les bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l’énergie, afin 

d’analyser tous les aspects du projet et d’adopter une approche harmonisée au cours de sa conception. 

1.3.2 La Millennium Challenge Corporation (MCC) fait partie des autres acteurs clés du secteur. 

La MCC a encouragé l’emploi de systèmes solaires et photovoltaïques de chauffage de l’eau dans les 

centres de santé des zones reculées et rurales. Grâce à un financement du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM), le PNUD a fourni des systèmes solaires domestiques à 1 537 ménages ruraux entre 

2007 et 2012. Le Programme d’adaptation en Afrique financé par le gouvernement japonais a 

également appuyé le recours aux énergies renouvelables pour réaliser des activités génératrices de 

revenus dans des zones rurales non électrifiées, ainsi que l’élaboration d’un cadre politique régissant 

l’emploi des énergies renouvelables. L’Organisation des Nations unies pour le développement 

industriel envisage de soutenir la création d’une usine de fabrication de fours de cuisson à énergie 

propre, avec l’appui du FEM. L’usine proposée, dont les travaux de construction sont réalisés à 

Maseru par Africa Clean Energy, sera dotée d’une capacité de production de 100 000 fours de cuisson 

par an et emploiera 250 personnes. Le programme Energy and Environmental Programme Africa, 

dirigé par le gouvernement finlandais et financé par le Département britannique du développement 

international, envisage également de soutenir des projets de pré-commercialisation d’énergies 

renouvelables au Lesotho et appuie deux projets pilotés par des organisations non gouvernementales 

(ONG). L’établissement de la carte des ressources énergétiques dans le cadre du projet proposé 

permettra de mieux éclairer le développement du secteur des énergies renouvelables, lequel secteur 

bénéficie par ailleurs de l’appui d’autres bailleurs de fonds. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectif du projet 

2.1.1 Ce projet vise à améliorer la fiabilité et la disponibilité du réseau de distribution électrique 

afin d’améliorer la qualité de l’électricité fournie actuellement aux clients, en particulier à la mine de 

diamant de Letseng, et de poser les jalons de la transition progressive des tarifs d’électricité actuels 

vers des prix qui reflètent le coût des services économiques au Lesotho. Le réseau de distribution 

deviendra plus fiable et plus accessible par la réhabilitation des postes de commutation, 

principalement dans la municipalité de Maseru, ainsi que par la réhabilitation de certaines lignes de 

33 kV, la mise à niveau des postes, et la construction d’une ligne de 132 kV pour améliorer 
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l’approvisionnement en électricité. En outre, une étude des coûts des services électriques sera réalisée 

dans le cadre de ce projet et une carte des ressources énergétiques du pays sera établie. 

2.2 Composantes du projet 

2.2.1 Le projet comprendra les composantes suivantes, présentées de façon plus détaillée dans 

l’annexe C1. 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 Composante Coût estimatif 

(UC) 

Description de la composante 

 

A Réhabilitation du 

réseau de transport 

et distribution 

7 632 357  Réhabilitation de 39 km de ligne de 33 kV de 

Mohale’s Hoek à Quthing, et de 149 km de ligne de 

33 kV de Mazenod à Thaba Tseka par l’installation 

d’amortisseurs sphériques pour réduire les 

oscillations des lignes et l’instabilité des pylônes de 

ligne de transport et la relocalisation de parties de la 

ligne. 

 Réhabilitation de 13 postes de commutation dans la 

municipalité de Maseru, d’un poste à St Agnes Teya-

Teyaneng et d’un autre poste à Muela. 

 Amélioration du poste 88/33 kV de Khukhune en 

ajoutant deux transformateurs de 30 MVA et 

construction de huit kilomètres de ligne de transport 

de 132 kV à partir de la centrale hydro-électrique de 

Muela pour relier la ligne de transport de 88 kV de 

l’Afrique du Sud au poste. 

 

B Travaux de génie 

civil 

511 855  Travaux de génie civil pour remettre en état les 

bâtiments abritant les postes de commutation. 

 

C Assistance 

technique 

 

414 460 

 Étude des coûts des services électriques afin de poser 

les jalons d’une transition graduelle des tarifs actuels 

vers des prix qui reflètent les coûts des services afin 

de promouvoir l’efficacité et la viabilité 

économiques du secteur de l’électricité au Lesotho. 

 Élaboration d’une carte des ressources énergétiques 

sur la base de la revue et consolidation des 

informations existantes sur les ressources d’énergies 

renouvelables. L’examen et la consolidation des 

informations couvriront les ressources solaires, 

éoliennes et hydro-électriques. 

 

D Gestion et 

supervision du 

projet 

976 083   Gestion et supervision du projet. 

 Audit financier 

 Exécution du plan de gestion environnementale 

 Consultant pour la gestion et la supervision du projet 

 Programme d’apprentissage des jeunes  

2.3  Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.3.1 Les solutions retenues consistent à rénover les postes de commutation, à réhabiliter les 

lignes actuelles et à agrandir le poste de Khukune afin de transporter l’énergie. Ces  solutions ont été 

choisies sur la base d’une évaluation technique détaillée réalisée par la LEC, portant sur les conditions 

d’exploitation des postes de commutation et la capacité d’exploitation et de transport des lignes 

électriques de 33 kV. Ces solutions ont été examinées et jugées satisfaisantes par la Banque. 
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2.3.2 La solution de rechange à la réhabilitation des postes de commutation serait de construire 

de nouveaux postes de commutation pour parvenir au même résultat que la composante du projet 

proposé, mais à un coût beaucoup plus élevé. Le coût de l’installation de 13 nouveaux postes est 

estimé à 2.4 millions d’UC, alors que le coût estimatif pour la réhabilitation des postes de 

commutation se situe à 2.2 millions d’UC. Les travaux de rénovation sur les lignes de 33 kV 

englobent l’installation d’amortisseurs pour réduire les oscillations des lignes causées par un 

affaissement excessif. Cette rénovation permettra de stabiliser les lignes et de réduire le risque 

d’effondrement des lignes et des pylônes, qui pourrait provoquer l’interruption de l’alimentation 

électrique pendant une période prolongée. La solution de rechange étudié est de construire une toute 

nouvelle ligne sur une distance plus longue et sur un relief plus régulier, pour un coût estimatif de 

6.2 millions de d’UC, par rapport au coût de la solution d’installation d’amortisseurs sphériques 

retenue dans le cadre de ce projet, qui s’élève à 4.7 millions de d’UC. 

2.3.3 L’objectif de construire huit kilomètres de ligne de 132 kV entre la centrale hydroélectrique 

de Muela et le poste de Letseng vise à remplacer l’énergie fournie à la mine de Letseng et qui est 

perdue lorsque la puissance envoyée à la mine par Eskom est réduite du fait des délestages effectués 

par la compagnie. Le volume d’énergie fourni à la mine est de 15 MW et son taux d’utilisation 

avoisine les 70 %. De plus, la ligne de transport desservira une nouvelle mine, la mine de diamant de 

Mothae, qui devrait être mise en exploitation en 2018-2019 lorsque les travaux de construction de la 

ligne seront achevés. La consommation de la nouvelle mine devrait augmenter, passant de 5 MW en 

2018-2019 à 10 MW en 2021, avant de parvenir à un besoin en énergie à plein régime de 15 MW 

d’ici 2024. Une option de rechange pouvant permettre à la ligne de 132 kV d’assurer les mêmes 

fonctions consiste à construire 101 km de nouvelle ligne de 123 kV allant du point de raccordement 

le plus proche au réseau d’Eskom, et à installer une baie de transformateurs de 132/33 kV au poste 

de Letseng. Le coût global de la solution de rechange composite est plus élevé que celui de la solution 

retenue dans le cadre de ce projet. 

Tableau 2.2 
Solutions de rechange étudiées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange Brève description 

 

Causes du rejet 

 

Construction d’une nouvelle 

ligne de 33 KV  

39 km de ligne de 

33 kV de Mohale’s 

Hoek à Quthing et 

149 km de ligne de 

Mazenod Thaba à 

Tseka. Longueur 

totale de 188 km. 

Le prix unitaire pour la ligne de 33 kV est de 

33 057 d’UC  par kilomètre et le montant 

total de cette solution de rechange est de 

6 214 881 d’UC au lieu de 4 680 334  d’UC. 

Le coût du projet alternatif est de 33 % 

supérieur à celui de la solution technique 

retenue. 

Construction d’une nouvelle 

ligne et d’un nouveau poste de 

transformation de 132/33 kV ; 

et construction d’une nouvelle 

ligne de transport haute tension 

du parc éolien au point de 

raccordement le plus proche sur 

le réseau de transport de la 

LEC. 

Construction de 

101 km de ligne de 

transport de 132 kV et 

d’un nouveau poste 

de 132/33kV à 

Letseng 

 

Le prix unitaire pour la ligne de 132 kV est 

de 132 230  d’UC par kilomètre et la 

construction du poste de transformation est 

chiffrée à 778 142 d’UC. Le coût total de 

cette solution de substitution est de 14 677 

698 d’UC, contre 2 380 166 d’UC pour la 

solution retenue, soit une différence de 12 

297 531 d’UC. 

 

2.4  Type de projet 

2.4.1 Le projet proposé est une opération autonome d’investissement. 
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2.5 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.5.1 Le coût du projet est estimé à 9,535 millions d’UC (soit 187 002 millions de malotis) sur la 

base des prix de  2015, et comprend une provision de 10 % pour les aléas d’exécution et la hausse 

des prix. Ces coûts découlent de l’étude qui a été menée par le gouvernement et la Lesotho Electricity 

Company. Le coût total du projet comprend 7,752 millions d’UC (soit 152 841 millions de malotis) 

en devises et de 1,783 million d’UC (35,161 millions de malotis) en monnaie locale. 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs par composante [montants équivalents en UC] 

Composantes 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total 
% des 

devises 

Amélioration du réseau de transport et 

réhabilitation du réseau de distribution 
6 244 656 693 851 6 938 506 90% 

Travaux de génie civil 0 465 323 465 323 0% 

Assistance technique 376 782 8 971 376 782 98% 

Supervision et gestion du projet 434 389 452 959 887 348 49% 

Total coût de base 7 046 855 1 621 104 8 667 959 81% 

Aléas d’exécution (10 %) 704 686 162 110 866 796 81% 

Coût total du projet 7 751 541 1 783 214 9 534 754 81% 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement [montants équivalents en UC] 

Sources de financement Coûts en devises 
Coûts en 

monnaie locale 
Coût total % total 

Prêt du FAD  7 037 884 742 116 7 780 000 82% 

Gouvernement du Lesotho 713 656 1 041 098 1 754 754 18% 

Coût total du projet 7 751 541 1 783 214 9 534 754 100% 

2.5.2 La Banque financera 82 % des coûts du projet, à côté de la contribution de contrepartie de 

18 % du gouvernement du Lesotho par la LEC. Le prêt du FAD servira à financer les coûts en devise 

et en monnaie locale de la composante amélioration du réseau de transport et réhabilitation du réseau 

de distribution, de l’étude sur le coût du service, et du consultant chargé de la gestion et de la 

supervision du projet. Les ressources du gouvernement/LEC financeront les autres composantes du 

projet, dont le programme d’apprentissage des jeunes au titre duquel la LEC offrira cinq (5) postes 

d’apprentis/stagiaire. Les stagiaires serviront dans le projet pour une durée minimale de six (6) mois 

pour acquérir une expérience pratique pertinente. Au moins 50 % des possibilités d’apprentissage 

devraient être offertes à des femmes qualifiées. Le plan de financement intégral est présenté à 

l’annexe 4. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Tableau  2.5 

Plan de financement par catégorie de dépense [montants en équivalent UC] 

Catégorie de dépenses Prêt du FAD 
Gouvernement 

du Lesotho 

Coût total du 

projet 

% des 

devises 

Biens 6 938 506 0 6 938 506 72% 

Travaux 0 465 323 465 323 5% 

Services 841 494             17 942  859 436 9% 

Supervision et gestion du projet 0 404 694 404 694 4% 

Total coût de base 7 780 000 887 958 8 667 959 90% 

Provision pour hausse des prix 0 866 796 866 796 9% 

Coût total du projet 7 780 000 1 754 754 9 534 754 100% 

 

 

Tableau 2.6 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en UC] 

Catégorie de dépenses 
Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie locale 
Coût total 

% des 

devises 

Biens 6 244 656 693 851 6 938 506 90% 

Travaux 0 465 323 465 323 0% 

Services 802 199 57 236 859 436 90% 

Supervision et gestion du projet 0 404 694 404 694 0% 

Total coût de base 7 046 855 1 621 104 8 667 959 81% 

Provision pour hausse des prix 704 686 162 110 866 796 81% 

Coût total du projet 7 751 541 1 783 214 9 534 754 81% 

 

Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en UC] 
Composantes 2017 2018 2019 Total 

Amélioration du réseau de transport et 

réhabilitation du réseau de distribution 
763 236 5 342 650 1 526 471 7 632 357 

Travaux de génie civil 511 855 0 0 511 855 

Assistance technique 41 446 331 568 41 446 414 460 

Supervision et gestion du projet 195 217 488,041 292,825 976,083 

Coût total du projet 1 511 753 6 162 259 1 860 742 9 534 754 

2.6  Zone et bénéficiaires cibles du projet  

2.6.1 Le projet de réhabilitation sera exécuté dans les districts de Maseru, Botha-Bothe, Mohale’s 

Hoek, Thaba-Tseka et Quthing. Selon les données du recensement de 2006, le district de Maseru 

compte 431 998 habitants, soit près de 24 % de la population totale du Lesotho. Les femmes 

constituent 52,34 % de cette population. La majeure partie de la zone du projet est implantée au 

quartier commercial, qui connaît un taux d’emploi élevé dû à la présence d’usines. Toutefois, le projet 

ne perturbera pas les activités quotidiennes des usines, car il s’agit de réhabiliter des installations qui 

appartiennent déjà à la LEC. 

2.6.2 Le district de Botha-Bothe compte quant à lui 109 529 habitants, soit à peu près 6 % de la 

population du Lesotho. Le projet est exécuté dans la zone rurale de Botha-Bothe, circonscription de 

Likila, où l’agriculture est la principale activité pratiquée. Un programme d’indemnisation des 

populations devrait être préparé, car des plantations pourraient être affectées par le projet. Mohale’s 

Hoek compte 174 924 habitants, qui vivent essentiellement de l’agriculture et travaillent dans des 

usines à Mafeteng pour avoir d’autres moyens de subsistance. Toutefois, à Mohale’s Hoek, le projet 

est exécuté à l’extérieur de la ville et pourrait affectera uniquement des champs. La population du 
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district de Thaba-Tseka, ville située sur l’un des hauts plateaux du Lesotho, représente 7 % de la 

population totale du pays. Ce district est desservi en électricité par une seule ligne de transport 

électrique. Cette ligne a urgemment besoin d’être améliorée, pour aider à  stabiliser 

l’approvisionnement en électricité et contribuer parallèlement à l’essor économique du district. 

Quthing compte 120 502 habitants. Le projet sera essentiellement exécuté dans les zones rurales des 

districts retenus, ce qui signifie que les champs pourraient être touchés, d’où la nécessité de prévoir 

des indemnisations. L’agriculture est le principal moyen de subsistance de la population de Quthing, 

même si les variations des précipitations et de température (changement climatique) posent problème.  

2.7 Processus participatif pendant l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.7.1 Pendant les phases d’identification et de préparation, l’équipe de la BAD a participé 

activement aux discussions avec l’ensemble des acteurs (bailleurs de fonds compris) afin d’identifier 

et de concevoir le projet prioritaire le plus à même de contribuer au développement du secteur de 

l’électricité au Lesotho. Les parties prenantes ont mis en évidence les écueils dans le secteur de 

l’énergie, notamment dans la distribution (la vétusté des équipements, les branchements limités, les 

interruptions de service récurrentes, les problèmes de disponibilité de l’électricité et de qualité de 

l’électricité produite), comme étant leurs priorités en matière de développement. Des mesures 

spécifiques ont été recommandées pour surmonter ces écueils. Après la phase d’évaluation 

préliminaire, des missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont séjourné au Lesotho où 

elles ont rencontré des responsables du ministère de la Planification du développement, du ministère 

de l’Énergie et de la Météorologie (MEM), de l’Office des eaux et de l’électricité (LEWA), de 

l’Office de développement des hauts plateaux du Lesotho (LHDA), de la Lesotho Electricity 

Company (Pty) Ltd, ainsi que les partenaires au développement membres du Forum consultatif des 

partenaires au développement (DPCF), entre autres. Ces consultations ont confirmé que le projet 

proposé est en adéquation avec le programme d’investissement à moyen terme (2016-2020) du 

secteur de l’électricité, qui a été approuvé par le gouvernement et qui vise la réhabilitation et 

l’amélioration du réseau électrique. Le projet proposé sera le tout premier à être exécuté dans le cadre 

de ce programme et il couvrira les besoins les plus cruciaux prévus pour la première année du 

programme. 

2.7.2 La Lesotho Electricity Company a mené des consultations approfondies dans le cadre du 

présent projet. Les méthodes de consultation comprenaient la tenue de réunions publiques dans les 

villages susceptibles d’être affectés, des entretiens, et la diffusion du document de collecte 

d’informations ou des préoccupations relatives au projet. Un certain nombre de problèmes ont été 

soulevés : l’électrification des villages qui sont déjà traversés par les lignes de transport électriques, 

car les villages concernés surveillent déjà ces lignes ; l’assurance que tous les Mosotho seront 

alimentés en électricité ; la nécessité d’informer les acteurs concernés, en particulier les écoles et la 

police, avant l’arrivée de l’entrepreneur pour des besoins de sécurité et de sûreté ; la délimitation et 

la circonscription de la zone d’exécution des travaux pour des raisons de sécurité ; la nécessité de 

gérer les perturbations de la circulation routière. Toute plainte et/ou avis favorable concernant le 

projet sera géré via le centre d’appel de la LEC qui est déjà largement utilisé pour les questions 

relatives à l’électricité.  

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception  du 

projet 

2.8.1 Le portefeuille actuel de la Banque au Lesotho comprend des dons et des prêts du FAD, ainsi 

qu’un don du fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en 

milieu rural. Quatre opérations sont en cours, pour un montant total de 27,8 millions d’UC, avec un 

taux de remboursement cumulé de 25 %. L’âge moyen du portefeuille est de 3,7 ans. Actuellement, 
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le portefeuille est jugé satisfaisant. Dans le secteur de l’énergie, la Banque vient de clôturer deux 

projets : le projet d’approvisionnement en électricité du Lesotho (LESP) et une initiative d’assistance 

technique visant à accompagner l’Office des eaux et de l’électricité du Lesotho (LEWA) dans la 

conception du cadre réglementaire pour le développement des sources d’énergies renouvelables. Les 

enseignements tirés des deux projets et d’autres opérations financées par la Banque dans le pays ont 

été pris en compte dans la conception du projet proposé.  Dans la mise en œuvre de projets au Lesotho, 

La Banque a rencontré des difficultés liées à la mauvaise qualité à l’entrée, au manque 

d’appropriation, à la faiblesse des capacités de supervision et d’exécution, et l’envoi de missions de 

la Banque sur le terrain ayant le bon dosage de compétences nécessaires à une bonne supervision. En 

dépit de certains bons résultats pour certains projets antérieurs du secteur de l’énergie, la conception 

du présent projet s’est inspirée des enseignements tirés et, notamment, de ce qui suit : 

a)  mauvaise qualité à l’entrée : Dans le cas du LESP, la majorité des composantes 

n’étaient pas entièrement conçues et les termes de référence n’étaient pas disponibles. 

L’équipe d’exécution du projet devait donc effectuer un travail supplémentaire qui a 

entraîné des retards dans le recrutement des entrepreneurs/consultants et plusieurs 

modifications des commandes, ce qui a débouché sur la hausse des prix. Concernant 

le projet proposé, les termes de référence ont été rédigés et l’équipe de la Banque 

continuera d’apporter l’appui nécessaire ; 

b) manque d’appropriation et faiblesse des capacités de supervision et d’exécution :  

 le gouvernement a approuvé le projet par l’intermédiaire du comité 

d’investissement du secteur public, afin de faciliter le provisionnement de fonds 

de contrepartie dans le cadre du processus d’établissement du budget national ; 

 des consultations ont été menées avec diverses parties prenantes/organismes 

nationaux par la LEC et la Banque, lors de la préparation et l’évaluation du 

projet ; ces consultations ont confirmé la nécessité et l’acceptation du projet, ce 

qui aidera à améliorer sa mise en œuvre ; 

 la Banque a insisté sur le recrutement d’un consultant pour la gestion et la 

supervision du projet, qui assistera la LEC dans la mise en œuvre ; 

 sur la base de ces enseignements tirés du projet LESP, toute la gestion financière 

du projet sera assurée par les structures existantes du département financier de 

la LEC, et le directeur général chargé des finances assumera la responsabilité 

globale de la gestion financière du projet. Des consultations ont été menées avec 

l’auditeur général, pour que le projet soit inclus dans le programme d’audit. Les 

dispositions de la Banque concernant la gestion financière, y compris les 

exigences en matière d’établissement de rapports et de vérification, ont été 

clairement définies dans le cadre de l’évaluation du projet ; et  

 les contrats de performance du personnel affecté à l’équipe d’exécution du projet 

(EEP) seront ajustés pour inclure leur travail au sein de l’EEP.   

c) envoi d’équipes de la Banque sur terrain ayant un bon dosage de compétences pour 

une supervision efficace : une équipe dotée d’un bon dosage de compétences a été 

envoyée sur le terrain lors de l’évaluation du projet, et il en sera de même pour la 

supervision pour veiller à une supervision appropriée et au respect des politiques et 

procédures de la Banque. Des supervisions et des réunions régulières seront organisées 

avec l’EPP, afin de fournir un appui en temps opportun à l’exécution du projet.  
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2.9 Indicateurs clés de performance 

2.9.1 Le projet permettra d’atteindre les résultats suivants : i) une amélioration de la disponibilité 

et de la qualité de l’électricité, débouchant sur un accroissement des activités économiques 

actuellement entravées par le manque d’approvisionnement électrique abordable et fiable ; ii) 

l’amélioration de la disponibilité du réseau de distribution électrique ; et iii) la réduction des pertes et 

des interruptions de l’alimentation électrique. Le projet inclura aussi un volet « assistance 

technique », qui portera sur la réalisation d’une étude relative aux coûts des services électriques et 

sur l’élaboration d’une carte des ressources énergétiques. Le cadre logique axé sur les résultats du 

projet présente les indicateurs de performance du projet en ce qui concerne les effets, les produits et 

les réalisations. Les indicateurs de performance les plus importants sont : i) pour les produits : le 

nombre d’appareillages de commutation réhabilités ; des km de lignes de 132 kV construits et de 

lignes de 33 kV réhabilités ; le nombre de postes améliorés et le nombre d’études menées ; ii) pour 

les résultats : l’amélioration de la disponibilité du réseau de distribution ; la réduction des pertes 

techniques au niveau des postes de commutation ; et l’accroissement de l’énergie disponible pour la 

consommation. Pendant les phases d’évaluation et d’après-évaluation, les données relatives à ces 

indicateurs étaient tirées des rapports trimestriels et annuels établis par la Lesotho Electricity 

Company, et des rapports d’activité trimestriels élaborés par les organes d’exécution. 

2.9.2 Les progrès relatifs à l’exécution du projet seront évalués à l’aune du démarrage des travaux 

en temps voulu, de la régularité des décaissements, des consultations avec l’équipe d’exécution du 

projet, et de la transmission dans les délais impartis des rapports de situation trimestriels, des rapports 

relatifs au plan de gestion environnementale et sociale, et des rapports d’audit annuels. Le calendrier 

d’exécution du projet et le plan de passation des marchés décrivent également les indicateurs clés qui 

doivent être utilisés pour suivre les progrès accomplis dans l’exécution du projet. Ces indicateurs 

seront actualisés sur la base du statut réel rapporté aux objectifs escomptés. On trouvera à l’annexe C2 

le plan de suivi détaillé du projet, les délais, les rapports et les responsabilités des différents acteurs 

du projet. 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1  Performance financière et économique 

3.1.1  Des analyses ont été effectuées pour déterminer la rentabilité financière et économique du 

projet, mesurée sur la base des taux de rentabilité financière et économique en se basant sur la 

comparaison des coûts et des bénéfices. Les coûts englobent les coûts d’investissement et les coûts 

d’exploitation et d’entretien fixes et variables. Les coûts d’exploitation variables sont constitués du 

coût de l’énergie provenant de la centrale hydro-électrique de Muela, exprimé en termes financiers et 

économiques, respectivement. Les avantages quantifiables comprennent les économies réalisées dans 

la distribution de l’électricité et la réduction des interruptions de l’alimentation électrique (deux 

problèmes qui ont empêché de satisfaire la demande), l’énergie de substitution lorsque la fourniture 

de la mine de Letseng est réduite par Eskom, et l’énergie supplémentaire fournie à la nouvelle mine 

de diamant de Monthae, également à Letseng. En outre, l’amélioration du rendement du réseau de 

distribution à Maseru, qui est le principal centre de distribution électrique du pays, s’étendra à 

l’ensemble du réseau interconnecté du pays. De même, d’autres avantages non quantifiables devraient 

découler de la composante assistance technique : servir de base de fixation des prix de l’électricité à 

la consommation, afin de promouvoir l’efficience économique et la viabilité financière du secteur de 

l’électricité. Cela permettra d’identifier des projets spécifiques à promouvoir pour la participation du 

secteur privé, sur la base d’informations consolidées relatives au potentiel de ressources d’énergie 

renouvelable du pays. 

3.1.2 L’analyse financière a été réalisée suivant les exigences de la Lesotho Electricity Company 

en sa qualité d’organe d’exécution et de bénéficiaire du projet, en tenant compte des coûts et 
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avantages financiers du projet. Les avantages quantifiables ont été évalués à la moyenne pondérée 

des tarifs de consommation actuels, qui s’élèvent à 1,01 M/kWh (soit 7.77 cents EU/kWh). Les coûts 

et les avantages ont été actualisés en fonction du coût moyen pondéré du capital de la Lesotho 

Electricity Company de 9 % au cours de la durée de vie des actifs du projet, estimée à 30 ans. Le taux 

de rentabilité financier (TRF) a été estimé à 15,59 %, un taux supérieur au coût moyen pondéré du 

capital de la Lesotho Electricity Company, et la valeur actualisée nette (VAN) est de 7,87 millions de 

dollars EU. 

3.1.3 L’analyse économique a été réalisée dans le respect des critères édictés par le Lesotho. 

L’ensemble des coûts et des avantages a été exprimé en termes économiques et en fonction des prix 

de l’année de référence (2015). L’augmentation de la consommation d’énergie en tant qu’avantage 

quantifiable du projet a été évaluée à 0,25 dollar EU/kWh et représente la moyenne pondérée de la 

volonté de payer des industriels, des commerciaux, des ménages et d’autres clients. Pour les gros 

clients industriels et commerciaux, la volonté de payer est basée sur le coût de production des 

centrales alimentées au diesel, qui constituent la meilleure source d’approvisionnement alternative 

pour combler leurs besoins énergétiques. Pour les ménages, l’estimation de la volonté à payer est 

basée sur les coûts des combustibles alternatifs auxquels ils ont accès, notamment le kérosène pour 

l’éclairage, la cuisine, et d’autres fins. Le taux de rentabilité économique (TRE) a été estimé à 44,1 % 

par rapport au coût d’opportunité du capital de 12 % au Lesotho, pour une VAN de 58,15 millions de 

dollars EU. 

3.1.4 L’analyse de sensibilité a été effectuée par rapport aux principales variables de risque afin 

de tester le degré de rentabilité économique et financière du projet. Les principaux risques identifiés 

comprennent : i) l’augmentation du coût d’investissement de 10 % ; ii) une baisse de 10 % de 

l’énergie disponible pour la consommation ; iii) une baisse de 15 % de la volonté de payer prévue ; 

iv) une survenue simultanée de tous les événements susmentionnés. . Les résultats montrent que le 

projet est à la fois financièrement et économiquement viable, car il présente des taux de rendement 

supérieurs au coût moyen pondéré du capital de la LEC et au coût d’opportunité du capital au Lesotho. 

L’analyse de sensibilité a par conséquent confirmé la robustesse de la rentabilité du projet. 

L’annexe B7 donne des précisions sur les hypothèses, les analyses et les résultats. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement. Le projet a été validé en catégorie 2 le 2 avril 2015 en raison du caractère 

temporel et localisé des impacts qui découleront des travaux de construction et d’exploitation. Le 

PGES du projet a été finalisé en août 2015 conformément aux exigences de la BAD ; aucune 

autorisation du ministère de l’Environnement du Lesotho n’était nécessaire pour exécuter le projet en 

raison de la nature négligeable des impacts environnementaux et sociaux. La synthèse du PGES a été 

postée sur le site internet de la Banque le 9 octobre 2015. Les impacts négatifs du projet concernent 

la suppression des bâches en amiante et leur élimination. Les perturbations causées par la poussière, 

le bruit et la circulation seront éliminées autant que possible. Il est fort possible que des cultures soient 

affectées dans les zones où les poteaux électriques seront déplacés compte tenu de l’érosion des sols 

et de la formation des ravins causés par l’aggravation des inondations. 

3.2.2 Les mesures d’atténuation proposées concernant l’amiante consistent : à définir une 

procédure de manipulation de l’amiante qui sera approuvée par la BAD ; à fournir des équipements 

de protection individuelle (EPI) complets ; à veiller à ce que les travailleurs ne ramènent pas leur EPI 

à la maison ; et à s’assurer que l’amiante est disposé dans des sacs de polyéthylène doublés et éliminé 

(définitivement) dans un endroit précis sur le principal site d’enfouissement de Maseru. Toutes les 

cultures touchées pendant le repositionnement des lignes électriques feront l’objet d’une 

indemnisation conformément aux prix applicables à l’échelle nationale et aux procédures de la BAD. 

En gros, le principal avantage est que le projet va réhabiliter l’infrastructure de transport de l’énergie 
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hydroélectrique. Ainsi, il n’aggrave pas les contraintes climatiques déjà subies par le pays. Les 

femmes, qui constituent 52,34 % de la population totale du district, vivent principalement dans les 

zones touchées par le projet. 

Changement climatique 

3.2.3 Du point de vue environnemental, bien que le Lesotho affiche une faible empreinte carbone 

et ait piloté avec succès des solutions d’énergie renouvelable, sa topographie le rend vulnérable aux 

catastrophes naturelles (inondations et sécheresses)4. La dépendance insoutenable à l’égard de la 

biomasse comme principale source d’énergie au Lesotho contribue à la perte de biodiversité et à 

l’érosion des sols. Cette situation répand les effets du changement climatique induits par les émissions 

de gaz à effet de serre, qui affectent tous les hommes, les femmes et les enfants. L’occupation des 

sols et sa modification ainsi que la foresterie sont les plus grandes sources d’émissions, avec un 

volume net de 1 260,57 Gg d’équivalents CO2. La deuxième source importante d’émissions est 

l’agriculture, avec quelque 1 074,05 Gg, soit 33,06 %. L’énergie occupe la troisième place, avec près 

de 854,99 Gg, soit 26,31 % (PNUE, 2000:12). La disponibilité accrue de l’électricité, qui sera rendue 

possible par la réhabilitation du réseau de distribution, aidera à réduire l’utilisation du bois de 

chauffage et des combustibles fossiles importés pour la production d’électricité, ce qui permettra de 

préserver l’environnement et de limiter l’empreinte carbone dans le pays. Même si le projet portera 

principalement sur la réhabilitation du réseau de distribution existant, les installations restaurées 

devraient être plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes qui pourraient résulter du 

changement climatique. 

Questions de genre 

3.2.4 Le Lesotho présente un écart inversé entre les sexes en matière d’éducation, car les femmes 

sont plus alphabétisées que les hommes et enregistrent un taux net de scolarisation plus élevé au cycle 

primaire, secondaire et universitaire. Les femmes représentent donc plus de 50 % des effectifs de la 

fonction publique. Même si 33 % des ménages sont dirigés par des femmes et ne sont pas 

significativement plus pauvres que les ménages dirigés par les hommes, les femmes restent 

défavorisées en ce qui concerne l’accès à la terre et à d’autres ressources productives en dépit de la 

Loi sur la capacité juridique des personnes mariées de 2006. Les femmes accomplissent pour la 

plupart des tâches liées à leur ménage. La collecte de la biomasse pour la cuisson et le chauffage des 

ménages, depuis les kraals des animaux, les champs ouverts, les terres boisées, les forêts et les 

marchands, est effectuée dans 85 % du temps par les femmes, qui font en moyenne 2 voyages de trois 

heures par voyage et par semaine (DOE, 2007). Cela se traduit par une perte économique de temps 

de production pour les femmes et une perte de temps d’éducation pour les filles. L’éduction des 

étudiants est également entravée par le manque de technologies modernes et de matériel didactique : 

des ressources telles que les ordinateurs et l’internet ne peuvent être utilisées (CEA, 2012). 

3.2.5 Une bonne alimentation en énergie électrique allégera leur charge de travail. L’équipe de 

projet reconnaît les efforts faits par d’autres partenaires au développement afin de proposer des 

sources d’énergie alternatives pour la cuisson et le chauffage, mais qui présentent d’énormes risques 

socio-économiques et sanitaires pour les femmes et les enfants. Il s’agit de questions transversales 

liées à la problématique homme-femme, notamment les maladies (cancer, affections respiratoires et 

maladies pulmonaires) et les accidents (consulter la section relative à la coordination des interventions 

des bailleurs de fonds). Le projet vise à fournir une alimentation électrique fiable et d’un prix 

abordable. 

                                                 
4  2012 Economic Commission for Africa (ECA) study (Tsehlo 2012) 



 

14 

 

Questions sociales 

3.2.6 Les données nationales sur la pauvreté (2013) indiquent que 57,1 % de la population du 

Lesotho vit en dessous du seuil national de pauvreté. Environ 75 % de la population, soit 1,8 million 

d’habitants, résident en zone rurale et n’ont pas de revenu régulier5. Le projet assurera un 

approvisionnement fiable en électricité, dopant éventuellement la croissance économique. La 

productivité devrait être accrue en prolongeant la journée de travail grâce à l’éclairage et à la 

mécanisation. Le Lesotho affiche un taux d’alphabétisation des adultes de 87 % (BOS, 2009), mais il 

faut encore améliorer les connaissances sur l’énergie. En effet, la maîtrise des sources d’énergie 

alternatives, des techniques d’efficacité énergétique, de la gestion de l’énergie, des technologies 

énergétiques et des bases de l’utilisation des appareils électriques restent un défi dans la plupart des 

régions du Lesotho. L’extension du poste et l’installation des lignes de transport électrique attireront 

la main-d’œuvre et, compte tenu de la forte prévalence du VIH/SIDA (23,6 % de la population adulte 

du Lesotho vit avec le VIH/SIDA), il est impératif de sensibiliser massivement les populations durant 

l’exécution du projet. 

Questions relatives à la réinstallation 

3.2.7 Dans le cadre de la réhabilitation du poste de commutation, les zones du projet sont 

constituées de postes de commutation situés dans la zone industrielle de la ville de Maseru. D’autres 

industries se trouvent à proximité de cette zone, mais aucune perturbation ne sera observée sur le site 

du projet, car les travaux seront menés dans des espaces circonscrits par la Lesotho Electricity 

Company. S’agissant du poste de Kukhune à Butha-Buthe, il est déjà très éloigné des communautés 

du fait de la présence d’une zone tampon. Les communautés ne seront pas affectées pendant le 

repositionnement des lignes de transport de l’énergie électrique, mais des perturbations sont prévues 

dans la zone tampon existante. Même si des modifications étaient apportées au cours de la 

construction, les impacts ne seraient que temporaires et, étant donné que certaines zones abritent des 

plantations, il peut s’avérer nécessaire d’indemniser les populations pour les dégâts subis par les 

cultures ; cette éventualité sera toutefois évitée dans la mesure du possible. Aucune réinstallation 

physique n’est prévue. Le principal avantage du projet sera l’approvisionnement fiable en électricité, 

ce qui permettra par ricochet de renforcer le statut socio-économique du pays. 

4. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Le gouvernement du Royaume du Lesotho sera l’emprunteur et devra rétrocéder le produit 

du prêt à la Lesotho Electricity Company (LEC) suivant des modalités acceptables pour le Fonds. La 

LEC, un organisme parapublic, sera l’organe d’exécution du projet. La LEC sera chargée de 

l’exécution courante du projet, mais une étude des coûts des services électriques sera effectuée par 

l’Office des eaux et de l’électricité (LEWA). 

4.1.2 Modalités institutionnelles. Un comité de pilotage sera institué par le gouvernement du 

Lesotho pour surveiller l’exécution du projet dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation coordonnés 

des principales étapes. Le comité de pilotage sera constitué des directeurs du département de l’énergie 

(président), du ministère de la Planification du développement, du ministère des Finances, de la 

LEWA et de la LEC. Pour favoriser l’adhésion totale des clients aux recommandations de l’étude sur 

le coût du service, les représentants de la Chambre de commerce, Fondation du secteur prive et de 

l’Association des consommateurs seront invités lorsque le Comité discutera de sujets relatifs à 

                                                 
5  Enquête sur le budget des ménages (BOS, 2009) 
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l’étude. Le comité se réunira régulièrement pour surmonter les goulots d’étranglement et évaluer 

l’état d’avancement du projet en comparant les jalons atteints avec le cadre logique du projet. 

4.1.3 La Lesotho Electricity Company a constitué une équipe d’exécution du projet (EEP) 

comprenant un chef de projet, un responsable financier général, un chargé des questions 

environnementales et sociales, un ingénieur de projet et un responsable des acquisitions. Les experts 

de l’EEP ont été désignés parmi les membres du personnel de la Lesotho Electricity Company. 

Certains des membres ont été retenus du projet d'approvisionnement en électricité du Lesotho, qui 

ont supervisé de façon satisfaisante le projet. Les experts de l’EEP seront sélectionnés parmi les 

membres du personnel de la Lesotho Electricity Company, et d’autres agents seront issus de l’équipe 

d’exécution du projet d’approvisionnement en électricité au Lesotho, qui a supervisé ce projet avec 

doigté. L’équipe d’exécution du projet sera chargée de suivre l’exécution courante de l’ensemble des 

activités du projet.  Un consultant chargé de la gestion et de la supervision du projet sera engagé 

pour : i) aider la LEC à préparer les documents d’appel d’offres du projet ; ii) aider superviser le 

projet ; et iii) préparer les spécifications détaillées pour la réserve de projets identifiés au titre du 

programme de réhabilitation du réseau.  

4.1.4 La composante de l’étude du coût des services sera mise en œuvre par la LEWA. Elle a déjà 

mis sur pied une équipe de gestion de l’étude chargée de la supervision et de la gestion courante de 

l’étude. Cette équipe servira de facilitateur en aidant le consultant à réaliser l’étude, en rassemblant 

des données et des informations pertinentes. Elle est constituée de responsables du service de 

réglementation technique (électricité), du service de réglementation économique (coordonnateur), du 

service juridique et du service financier. Un comité technique a était établi pour assurer la supervision 

technique de l’étude, en examinant et commentant les différents rapports préparés par le consultant. 

Il comprend des représentants de la LEWA et des principales parties prenantes (LEC, département de 

l’Énergie, ministère des Finances et ministère de la Planification du développement) dotés des 

compétences professionnelles adaptées aux différentes tâches à accomplir. Le représentant de la 

LEWA (responsable de la réglementation économique) assurera la présidence de l’équipe technique. 

Une équipe de base relevant de l’équipe technique suivra une formation pratique dispensée par le 

consultant afin de pouvoir transférer le savoir-faire acquis dans les différents aspects clés de l’étude. 

L’équipe technique rendra compte au comité de pilotage par l’intermédiaire de son président (Voir 

l'annexe C1 pour la composition détaillée et le mandat des différents comités). 

4.1.5 Calendrier d’exécution. Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois. L’échéancier 

du projet et les délais d’exécution sont résumés dans l’annexe B.9, qui présente également le 

calendrier de supervision du projet et l’éventail des compétences voulues. 

4.1.6 Modalités de passation des marchés. L’acquisition de biens (y compris les services autres 

que les services de consultant), de travaux et de services de consultant financés par la Banque au titre du 

projet, se fera conformément aux « Politique et méthodologie de passation des marchés concernant les 

opérations financées par le Groupe de la Banque » (BPM), édition 2015, et aux dispositions définies dans 

l’accord de prêt. 

4.1.7 Plus précisément, la passation des marchés se fera comme suit : 

 Méthodes et procédures standard de passation de marchés de la Banque, à l’aide des 

documents d’appel d’offres pertinents de la Banque, au titre de marchés financés par la 

Banque pour lesquels le système de passation de marchés de l’emprunteur n’est pas 

applicable. Les biens à acquérir par appel d’offres international (AOI) comprendront du 

matériel destiné à la réhabilitation des stations de commutation et de deux lignes de 

transport, ainsi qu’à l’extension de postes, et l’acquisition se fera à l’aide des documents 

d’appel d’offres standard de la Banque pour la conception des installations, les 

fournitures et la mise en place. L’acquisition des services de consultant financés par la 
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Banque, à savoir le consultant pour la gestion et la supervision du projet et l’étude du coût 

des services, se fera selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût, à l’aide 

des documents d’appel d’offres standard de la Banque. 

 Des méthodes et procédures spécifiques de passation des marchés au titre du système de 

passation des marchés de l’emprunteur, telles qu’utilisées par la LEC. Les marchés 

financés par le gouvernement du Lesotho, selon les procédures d’appel d’offres national, 

concerneront les travaux d’extension de la sous-station et de la station de commutation.   

4.1.8 Évaluation des risques et capacités de passation des marchés (PRCA) : L’évaluation des risques 

de passation de marchés aux niveaux du pays, du secteur et du projet, ainsi que des capacités de passation 

des marchés des organes d’exécution, a été menée pour le projet, et ses résultats ont éclairé les décisions 

sur les modes de passation des marchés utilisés pour des transactions spécifiques ou groupes de 

transactions similaires au titre du projet. Les mesures d’atténuation des risques nécessaires ont été 

intégrées dans le plan d’action de la PRCA proposé à l’annexe B.5. 

4.1.9 Gestion financière et audit : La conclusion globale de l’évaluation des capacités de gestion 

financière (qui comprenait un examen de la budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, du 

suivi du mouvement des fonds, de l’information financière et des modalités de vérification) est que le 

dispositif de gestion financière de l’organe d’exécution, la LEC,, satisfait aux exigences minimales de la 

Banque, et permet de veiller à ce que les financements accordés au projet soient utilisés de manière 

économique et efficiente, aux fins prévues. La LEC, qui exécutera les composantes principales du projet 

proposé, a une expérience antérieure de la mise en œuvre d’opérations financées par la Banque, y 

compris le projet d’approvisionnement en électricité du Lesotho récemment clôturé. Le manque de 

supervision fiduciaire appropriée de la part de la direction de la LEC et la méconnaissance des exigences 

de la Banque en matière d’établissement de rapports ont entrainé une faiblesse de la gestion financière, 

qui a eu un impact négatif sur la présentation des rapports d’audit à la Banque dans les délais. Sur la base 

de ces enseignements, des mesures d’atténuation appropriées sont en voie d’intégration dans la nouvelle 

conception de la gestion financière au titre du projet. À cet égard, la gestion financière intégrale du projet 

sera assurée par les structures existantes du département financier de la LEC pour les composantes 

principales, et le directeur général chargé des finances assumera la responsabilité globale de la gestion 

financière en liaison avec la LEWA, qui ne sera responsable que de l’étude sur le coût des services. 

L’évaluation a également souligné la nécessité d’accroitre le personnel financier de manière à pouvoir 

bien gérer l’accroissement des activités à l’avenir ; ce personnel fera partie de l’équipe de gestion 

financière du projet. Le risque global de la gestion financière a été jugé «modéré». L’évaluation de la 

gestion financière est présentée en détail à l’annexe B.4.  

4.1.10 Conformément aux exigences de la Banque en matière d’établissement de rapports, la LEC 

préparera et soumettra à la Banque des rapports d’activité intérimaires trimestriels dans les 45 jours 

qui suivent la fin de chaque trimestre. En outre, des états financiers annuels vérifiés, réalisés par le 

Bureau de l’auditeur général (OAG), ou par un auditeur externe indépendant désigné avec la 

participation d’OAG, seront transmis à la Banque dans les six mois qui suivent la fin de chaque 

exercice. L’audit sera réalisé conformément à des termes de référence de l’audit approuvés par la 

Banque. La LEC sera chargée de coordonner l’audit et de transmettre à la Banque les rapports d’audit 

finals requis.  

4.1.11 Décaissements. Le décaissement des ressources de la Banque se fera conformément à ses 

procédures énoncées dans le Manuel des décaissements. La lettre de décaissement précisera les 

procédures et méthodes de décaissement applicables au prêt. Étant donné la nature et la taille des 

activités à financer au titre du projet, le paiement de toutes les dépenses (y compris travaux, biens et 

services) se fera selon la méthode de paiement direct. D’autres méthodes de décaissement pourront 

être utilisées à la demande et sous réserve de l’approbation de la Banque. La LEC sera chargée de 
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gérer tous les décaissements au titre du projet, y compris la préparation des demandes de décaissement 

direct adressées à la Banque pour paiement. 

42. Suivi 

La Banque assurera le suivi du projet grâce aux missions de supervision et de suivi effectuées au 

moins deux fois par an par le Centre de ressources pour l’Afrique australe (SARC). Le gouvernement 

présentera des rapports de situation trimestriels sur l’exécution du projet. Ces rapports permettront de 

comparer les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés dans le cadre logique axé sur les 

résultats. Un examen aura lieu à mi-parcours, et le rapport d’achèvement de projet sera établi lorsque 

85 % des fonds auront été décaissés, aux fins de comparaison des progrès accomplis sur les produits 

et les résultats. Cet examen permettra de tirer des enseignements pour la procédure de suivi. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Le ministère de l’Énergie et de la Météorologie est chargé d’élaborer la politique énergétique 

et de suivre les activités dans le secteur afin de veiller à l’adéquation avec le plan national de 

développement. Le ministère de l’Énergie est chargé de la surveillance dans le secteur de l’énergie. 

L’Unité d’électrification rurale est un organe du ministère de l’Énergie qui s’occupe de 

l’électrification rurale tout en se conformant au plan directeur national pour l’approvisionnement en 

électricité. La Lesotho Electricity Company est une société d’électricité publique intégrée 

verticalement ; elle est responsable de la production, de l’approvisionnement, du transport et de la 

distribution de l’énergie électrique. L’Office des eaux et de l’électricité du Lesotho est l’organisme 

de réglementation indépendant ; il assure aussi la gestion du Fonds d’accès universel pour 

l’électrification rurale. La LEWA examine et approuve les demandes d’ajustement tarifaire adressées 

par la LEC après consultation publique et délivre des licences aux opérateurs qualifiés pour la 

production et la distribution d’énergie électrique. 

4.3.2 Le projet a été conçu de manière à impliquer le gouvernement du Lesotho dans tous les 

aspects pertinents. Pour garantir l’appropriation par le gouvernement, l’exécution du projet a été 

approuvée par le comité d’investissement du secteur public. Cette mesure permet de garantir que les 

contributions du gouvernement (celles de la LEC comprises) seront prises en charge par le budget 

national. Le ministère de l’Énergie, le ministère des Finances et de la Planification du développement 

et la LEC seront représentés au sein du comité de pilotage, dont le but est de coordonner l’exécution 

du projet dans les différents secteurs et d’harmoniser la stratégie afin de maximiser la coopération et 

d’optimiser les avantages éventuels pour le pays. Toutes les parties concernées ont été dûment 

consultées lors de la phase de développement du projet et elles ont affirmé leur soutien sans faille au 

projet, ainsi que leur volonté d’intégrer le comité de pilotage. 

4.4. Durabilité 

4.4.1 Le projet est techniquement, économiquement, financièrement, écologiquement et 

socialement viable. La viabilité technique est assurée par l’utilisation d’une technologie de pointe 

pour remplacer l’équipement désuet. L’engagement et la coopération dont le gouvernement a fait 

preuve lors de la préparation et de l’évaluation du projet sont un élément essentiel à la viabilité de ce 

projet. L’engagement du gouvernement concorde avec le haut degré d’appropriation dont il a fait 

montre en fournissant des fonds de contrepartie pour le financement du projet. De plus, la viabilité 

financière du secteur de l’électricité sera examinée dans le cadre d’une étude tarifaire des coûts des 

services électriques qui s’achèvera durant la période d’exécution du projet. Il est peu probable que la 

LEC rencontre des difficultés techniques dans l’entretien et l’exploitation des installations, car elle 

dispose déjà d’une certaine expérience de l’exécution de projets analogues. Le projet se conformera 

aux normes internationales applicables au réseau installé au Lesotho et susceptibles de conduire aux 

résultats attendus pendant la durée de vie économique du projet. La mise en œuvre du projet sera 
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également appuyée par un consultant expérimenté dans le domaine de la gestion et de la supervision 

de projets.  

4.4.2 La structure tarifaire actuelle est entrée en vigueur en juin 2013. Contrairement à de 

nombreuses compagnies de services publics en Afrique, toutes les catégories tarifaires de la Lesotho 

Electricity Company emploient un taux fixe : aucune subvention croisée des gros clients aux petits, 

et aucune subvention croisée pour les clients les plus exigeants (commerciaux et industriels). 

L’éclairage public est la seule catégorie tarifaire qui fait l’objet d’une subvention croisée. Dans la 

catégorie tarifaire intérieure, presque tous les clients utilisent actuellement des compteurs prépayés. 

Le tarif moyen des rares clients qui reçoivent encore des factures est semblable à celui des personnes 

disposant de compteurs prépayés. La Lesotho Electricity Company adresse une demande d’ajustement 

tarifaire à la LEWA sur une base annuelle. La demande indique les besoins en revenus, et l’ajustement 

tarifaire nécessaire pour y parvenir. Dans la dernière demande relative à la période 2015-2016, la 

LEC a sollicité un revenu nécessaire de 819,54 millions de malotis pour une augmentation de 24,5 % 

et 18,1 % respectivement pour le tarif de l’énergie et la prime de puissance maximale. Elle a indiqué, 

à titre de justification, que cette somme lui permettra de faire face à l’augmentation des coûts 

d’exploitation résultant de l’importation de l’électricité et à la hausse des coûts de la main-d’œuvre, 

et de rationaliser la rentabilité des actifs. Après avoir examiné la demande et mené une procédure de 

consultation publique, la LEWA a approuvé un revenu de 755,32 millions de malotis, ce qui s’est 

traduit par une augmentation des tarifs d’environ 12,6 %. 

4.5 Gestion des risques 

Un certain nombre de risques ont été identifiés et des mesures d’atténuation de ces risques ont été 

définies. 

Risque 

 

Description Mesure d’atténuation 

Disponibilité 

des fonds 

contrepartie 

Le risque d’affaiblissement de 

l’engagement politique en faveur du 

projet se traduit par des retards dans 

son exécution.  

Le gouvernement a démontré son engagement en 

faveur du projet et allouera des fonds pour cofinancer 

le projet aux côtés de la Banque.  

Exploitation et 

entretien (E&E) 

insuffisants  

Les risques liés à la capacité 

financière de la LEC à assurer 

l’exploitation et l’entretien  

périodiques nécessaires 

compromettent la viabilité du projet. 

Des discussions ont été tenues avec le gouvernement et 

l’Office des eaux et de l’électricité au cours de 

l’évaluation du projet, afin de s’assurer que la 

trajectoire tarifaire conduit au recouvrement des coûts. 

Une assistance technique est apportée dans le cadre de 

l’étude des coûts des services du projet. 

Dépassement 

des coûts du 

projet 

Des variations courantes des 

données physiques et des prix 

peuvent survenir et affecter 

l’achèvement du projet.  

Le projet intègre des prix adéquats et des aléas 

d’exécution (10 %) proportionnels à la volatilité des 

prix attendue dans le pays et basés sur l’expérience 

tirée du projet LESP récemment clôturé. Le 

gouvernement est également engagé à couvrir tout 

déficit de financement au titre du projet. 

Retards Lenteur dans l’exécution à cause de 

la longueur des délais. 

Au début du projet, une formation adéquate sur les 

règles et procédures de la Banque sera dispensée aux 

équipes d’exécution du projet, et sera suivie de 

réunions/missions régulières organisées sur une base 

trimestrielle. En outre, un consultant chargé de la 

gestion et de la supervision du projet sera recruté pour 

aider à sa mise en œuvre. 
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4.6  Accumulation du savoir 

4.6.1 L’exécution des différentes composantes du projet permettra de générer des connaissances 

essentielles qui contribueront à optimiser continuellement la performance et à perfectionner les 

travaux de réhabilitation du réseau de distribution électrique et les services électriques dans des 

contextes socio-économiques similaires. Les activités d’assistance technique permettront de 

financer : i) une étude des coûts des services électriques au Lesotho qui fournira à la LEWA des 

éléments techniques et analytiques permettant de fixer des tarifs à la fois viables et abordables pour 

les clients à faible revenu ; et ii) une étude de la feuille de route des énergies renouvelables pour 

évaluer le potentiel du Lesotho. L’assistance technique apportée vise non seulement à appuyer les 

solutions à court terme, mais aussi à développer une stratégie optimale à moyen et long terme pour la 

fourniture de l’énergie électrique, l’assurance de l’abordabilité et la détermination des coûts par la 

LEC. L’examen de l’exécution du projet, les rapports de situation trimestriels, l’audit, le processus 

de suivi-évaluation du secteur et les rapports d’achèvement fourniront également des informations 

sur divers aspects du projet pour un diagnostic plus poussé. Les connaissances acquises seront 

partagées au sein de la Banque et avec d’autres partenaires de développement, sans oublier les pays 

membres régionaux. 

 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instruments juridiques 

Les instruments juridiques utilisés par la Banque pour financer la présente opération sont un accord 

de prêt qui doit être signé entre le Royaume du Lesotho et la Banque en vue de la mobilisation des 

ressources du FAD ; et un accord de rétrocession entre le gouvernement du Lesotho et la Lesotho 

Electricity Company. 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur aux 

conditions stipulées dans la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 

et aux accords de garantie de la Banque. Les Accords d'emprunt et les Accords de garantie du Fonds 

africain de développement (Entités souveraines). 

B) Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur l’accord d'emprunt, ainsi qu’au respect, tant dans la forme que dans le fond, des 

conditions ci-après, d’une manière jugée satisfaisante par la Banque: 

i) Confirmation de l'ouverture d'un compte distinct pour la participation de la 

contrepartie LEC. 

C. Engagements applicables 

i) Exécuter et faire exécuter par ses contractants le Projet conformément: (a) aux règles 

et procédures de la Banque; B) législation nationale; Et c) les recommandations, 
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exigences et procédures énoncées dans le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) préparé pour le projet; et 

ii) Remettre à la Banque des rapports trimestriels sur le formulaire et la substance jugés 

acceptables par la Banque, décrivant la mise en œuvre de l'EMMP par l'Emprunteur 

(y compris les défaillances de mise en œuvre et les mesures correctives connexes, le 

cas échéant). 

iii) Dans les deux mois qui suivent la signature de la présente entente, recruter de façon 

concurrentielle un comptable financier pour appuyer le personnel financier existant de 

LEC. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque, en particulier 

les politiques de prêt au secteur public, les directives intégrées d’évaluation environnementale et 

sociale, la politique de la Banque concernant la réinstallation et les déplacements involontaires de 

populations et les thèmes transversaux de la Banque tels que le genre et la pauvreté. 

 

6.  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi au Royaume du Lesotho 

d’un prêt de 7,78 millions d’UC, pour financer le projet décrit dans le présent rapport et sous réserve 

des conditions qui y sont définies. 
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Annexe 1 

 

indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
 

  

Year Lesotho Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2014 30 30,067 80,386 53,939
Total Population (millions) 2014 2.1 1,136.9 6.0 1.3
Urban Population (% of Total) 2014 29.8 39.9 47.6 78.7
Population Density  (per Km²) 2014 69.1 37.8 73.3 24.3
GNI per Capita (US $) 2013 1 500 2 310 4 168 39 812
Labor Force Participation - Total (%) 2014 66.2 66.1 67.7 72.3
Labor Force Participation - Female (%) 2014 45.7 42.8 52.9 65.1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 0.973 0.801 0.506 0.792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2013 162 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2008-2013 56.2 39.6 17.0 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2014 1.1 2.5 1.3 0.4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2014 3.6 3.4 2.5 0.7
Population < 15 y ears  (%) 2014 36.0 40.8 28.2 17.0
Population >= 65 y ears  (%) 2014 4.2 3.5 6.3 16.3
Dependency  Ratio (%) 2014 67.0 62.4 54.3 50.4
Sex  Ratio (per 100 female) 2014 97.7 100.4 107.7 105.4
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2014 26.0 24.0 26.0 23.0
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2014 49.8 59.6 69.2 79.3
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2014 49.8 60.7 71.2 82.3
Crude Birth Rate (per 1,000) 2014 27.3 34.4 20.9 11.4
Crude Death Rate (per 1,000) 2014 14.8 10.2 7.7 9.2
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2013 73.0 56.7 36.8 5.1
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2013 98.0 84.0 50.2 6.1
Total Fertility  Rate (per w oman) 2014 3.0 4.6 2.6 1.7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2013 490.0 411.5 230.0 17.0
Women Using Contraception (%) 2014 52.3 34.9 62.0 ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2012 4.9 46.9 118.1 308.0
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2012 62.3 133.4 202.9 857.4
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2009-2012 61.5 50.6 67.7 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2012 81.3 67.2 87.2 99.2
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2012 43.0 51.3 57 69
Access to Sanitation (% of Population) 2012 29.6 38.8 56.9 96.2
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2013 22.9 3.7 1.2 ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2013 916.0 246.0 149.0 22.0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2013 87.0 84.3 90.0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2013 92.0 76.0 82.7 93.9
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2005-2013 13.5 20.9 17.0 0.9
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 2 595 2 618 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 9.1 2.7 3.1 7.3

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2011-2014 108.0 106.3 109.4 101.3
      Primary  School       -   Female 2011-2014 107.0 102.6 107.6 101.1
      Secondary  School  -   Total 2011-2014 53.3 54.3 69.0 100.2
      Secondary  School  -   Female 2011-2014 62.3 51.4 67.7 99.9
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2012-2014 75.6 45.1 58.1 81.6
Adult literacy  Rate - Total (%) 2006-2012 75.8 61.9 80.4 99.2
Adult literacy  Rate - Male (%) 2006-2012 65.5 70.2 85.9 99.3
Adult literacy  Rate - Female (%) 2006-2012 85.0 53.5 75.2 99.0
Percentage of GDP Spent on Education 2009-2012 13.0 5.3 4.3 5.5

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2012 9.3 8.8 11.8 9.2
Agricultural Land (as % of land area) 2012 0.8 43.4 43.4 28.9
Forest (As % of Land Area) 2012 1.5 22.1 28.3 34.9
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 0.1 1.1 3.0 11.6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.

October 2015
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Annexe 2 

Portefeuille de la Banque au Lesotho 
 

 

Secteurs/opérations 
Date 

d’approbation 

Date du 

décaissement 

final 

Guichet de 

financement 

Montant 

approuvé 

En 

millions 

d’UC 

Taux de 

décaissement 
Âge 

Progrès dans la 

mise en œuvre 

(IP) 

Objectifs en 

matière de 

développement 

(OD) 

 
SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

1 Infrastructure de cyber-gouvernement    
7,5 2,4 % 

2,0 Satisfaisant Satisfaisant 
 Prêt FAD 

21 octobre 

2013 
31 août 2018 Prêt 2,7 0,0 % 

 Don FAD 

21 octobre 

2013 
31 août 2018 Don 4,8 3,7 % 

 
MULTISECTORIEL 

2 Projet d’appui institutionnel    
2,6 10,5 % 

2,1 Non évalué Non évalué 

 Don FAD 

14 octobre 

2013 
30 juin 2017 Don 2,6 10,5 % 

 SECTEUR SOCIAL 

3 

Éducation Qual. Projet d’amélioration 

(EDC III) 
   8,6 72 % 

8,6 2,2 2,0 
 Prêt FAD 

4 avril 2007 
30 mars 

2016 
Prêt 1,6 62 % 

 Don FAD 
4 avril 2007 

30 mars 

2016 
Don 7,0 74,3 % 

 SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

4 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement des basses terres du Lesotho 
   9,1 4,9 % 

2,1 Satisfaisant 
Peu 

satisfaisant  Prêt FAD 

3 octobre 

2013 

30 septembre 

2018 
Prêt 6,5 0 % 

 IAEAR 

3 octobre 

2013 

30 septembre 

2018 
Don 2,6 17,2 % 

 TOTAL 
   

27,8 25,5 % 3,7 Satisfaisant Satisfaisant 

 Montant total du prêt  
  

10,8 9 % 

  Total du don 
  

17,0 35,9 % 
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Annexe 3 : carte du Royaume du Lesotho



 

IV 

 

Annexe 4 

Plan de financement du projet 

 

  

Sources de financement 
Coûts en 

devise 

Coûts en 

monnaie 

locale 

Coût total 
% 

total 

Prêt du FAD  7 037 884 742 116 7 780 000 82% 

  Réseau de transport et de distribution  6 244 656 693 851 6 938 506   

  Étude du coût des services  358 840 0 358 840   

  Consultant gestion et supervision  434 389 48 265 482 654   

GdL/LEC 713 656 1 041 098 1 754 754 18% 

  Carte des ressources énergétiques 8 971 8 971 17 942   

  Coûts de gestion du projet 0 222 115 222 115   

  Mise en œuvre du PGE  0 116 648 116 648   

  Travaux de génie civil 0 465 323 465 323   

  Audit du projet 0 25 358 25 358   

  0 40 573 40 573  

  Imprévus 704 686 162 110 866 796   

  Total coût du projet 7 751 541 1 783 214 9 534 754 100% 




