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Équivalences monétaires 

Mai 2013 

 

    1 UC = 1,509 dollar EU (USD)  

    1 UC = 1,15437 euro 

    1 UC = 13,6019 LSL 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE  

 

Du 1
er

 avril au 31 mars 

 

Sigles et abréviations 

 

  

B/FAD Banque/Fonds africain de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique 

BEI Banque européenne d’investissement 

BM Banque mondiale 

BWS Approvisionnement en eau en gros 

CB Renforcement des capacités 

CE Commission européenne 

CoW Commissioner of Water  

DIS Système d’information de district 

DRWS Département de l’approvisionnement en 

eau en milieu rural 

DSP Document de stratégie par pays 

EEP Équipe d’exécution de projet  

FAE Facilité africaine de l’eau 

FHH Ménages dirigés par des femmes 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

IAEAR Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 

L(W)AN Réseaux locaux (étendus) 

LEWA Lesotho Electricity and Water Authority 

LLWSP(S) (Étude sur le) Projet d’alimentation en eau 

de zones de basses terres 

LTWSSP Plan stratégique à long terme pour l’eau et 

l’assainissement (du Lesotho)  

MCA/ 

MCC 

Millennium Challenge 

Account/Corporation 

MDWSP Projet d’approvisionnement en eau à 

partir barrage de Metolong  

MEMWA Ministère de l’Énergie, de la Météorologie 

et de l’Hydraulique 

NRW Eau non facturée 

NSDP Plan stratégique de développement 

national 

O&M Exploitation et maintenance 

 

OHH 

 

Ménages dirigés par des orphelins 

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

OPEV Département de l’évaluation des 

opérations 

PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 

PHAST Démarche participative de modification 

des comportements en matière d’hygiène 

et d’assainissement 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

S&E Suivi et évaluation  

SARC Centre de ressources pour l’Afrique 

australe 

SBD Dossier type d’appel d’offres 

SIG Système d’information géographique 

TIC Technologies de l’information et de la 

communication 

TOT Formation des formateurs 

TRC Centre de ressources de transformation 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

UE Union européenne 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

VAN Value actuelle nette 

VIH/SIDA Virus d’immunodéficience 

humaine/Syndrome d’immunodéficience 

acquise 

VIP (Latrine) à fosse ventilée améliorée 

VWHC Comité villageois de gestion hydraulique 

et sanitaire 

WASCO Water and Sewerage Company (Pty)Ltd 

WASH Eau et assainissement en hygiène 

WSIP Programme d’amélioration du secteur de 

l’eau  
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Informations sur le prêt/don 

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :   Royaume du Lesotho (Gouvernement du Lesotho) 

 

Plan de financement  

 

 

 

Informations essentielles sur le financement du FAD/BAD 

 

Prêt (FAD)  

FAD Prêt  

6,52 millions d’UC  

Don du FF de l’IAEAR 

3,2 millions d’ Euros 

Type d’intérêt * s.o. s.o. 

Marge de taux d’intérêt* s.o. s.o. 

Commission 

d’engagement* 

 0,50 % par an sur la partie non 

décaissée du prêt 

s.o. 

 

Autres frais*  Commission de service de 0,75 % par 

an sur le montant décaissé et non 

encore remboursé 

s.o. 

 

Durée de remboursement 50 ans s.o. 

Période de grâce 10 ans s.o. 

TREI (scénario de base) 18,25 % (60 millions de maloti en VAN) à 12 % 

 

*le cas échéant 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Approbation du projet  Septembre 2013 

Entrée en vigueur Décembre 2013 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier décaissement Septembre 2018 

Dernier remboursement 2063 

Source Montant en 

millions 

Instrument 

FAD   6,52 UC Prêt 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR   2,772 UC Don 

Banque mondiale *   0,795 UC Prêt 

Gouvernement du Lesotho   1,287 UC  

COÛT TOTAL   11,374 UC Prêt/Don 
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Résumé du projet 

APERÇU GENERAL : Le projet d’alimentation en eau et d’assainissement de zones de basses terres en 

milieu rural, dans les districts de Berea et de Maseru le long du tracé des canalisations primaires et 

secondaires du projet d’approvisionnement en eau à partir du barrage de Metolong, comprend la réalisation 

d’infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement de base, le soutien en matière de salubrité du milieu 

aux communautés vivant dans la zone d’implantation du projet, ainsi que le renforcement des capacités et la 

gestion de projet. Il est prévu que le projet sera exécuté sur une période de 48 mois commençant en 

décembre 2013, pour un coût total de 11,374 millions d’UC. 

Le projet profitera à quelque 65 000 habitants de la zone, qui bénéficient actuellement de niveaux 

insuffisants d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, en raison de l’accroissement de la 

demande observé depuis la dernière extension des services, et de la demande provenant des institutions 

gouvernementales et privées, telles que les écoles, les centres de santé, les tribunaux locaux, les hôtels 

pavillonnaires, les maisons d’hôte, etc., desservant les villages ruraux environnants. S’agissant du déficit 

d’approvisionnement par habitant, de la proximité par rapport aux points d’eau et de l’état des installations, 

le taux d’approvisionnement est estimé à 25 %, ce qui correspond à une population de 16 250 habitants. Les 

résidents des zones concernées doivent actuellement se contenter de s’approvisionner par intermittence 

grâce à des bornes-fontaines ayant une capacité inférieure aux besoins, à l’aide de pompes manuelles, de 

réseaux d’égout de faible capacité reliés à des sources d’eau ou des bornes-fontaines mécanisées. 

Le projet devrait contribuer au bien-être général de la population en garantissant la fourniture de 

quantités suffisantes d’eau potable à distance raisonnable des ménages, limiter les risques de propagation de 

maladies liées à l’eau et réduire le fardeau de la collecte de l’eau pour les femmes et les filles, ainsi que pour 

les membres des familles vulnérables. Les bénéficiaires participeront à l’exécution du projet grâce à un 

processus de planification et de suivi participatifs par le biais des structures de chefferie des villages et par 

la prise en charge du coût des branchements individuels. 

ÉVALUATION DES BESOINS SATISFAITS : en répondant aux besoins exprimés par les bénéficiaires, le 

projet contribuera à la réalisation des objectifs nationaux de couverture universelle des services d’eau et 

d’assainissement énoncés dans la Vision 2020 du pays et dans le Plan stratégique de développement 

national (NSDP) pour la période 2012/2013 à 2016/2017. Son achèvement doit coïncider avec celui du 

projet du Barrage de Metolong afin de susciter la bienveillance des communautés riveraines qui méritent de 

bénéficier d’une part des retombées du programme principal. La mise en service du MDWSP est prévue en 

septembre 2014. 

VALEUR AJOUTEE DE LA BANQUE : l’intervention de la Banque africaine de développement dans ce 

projet apportera une valeur ajoutée aux ressources fournies par les autres partenaires au développement du 

Lesotho qui ont contribué au financement des éléments principaux des canalisations de base ainsi que des 

canalisations primaires et secondaires. Tandis que ces composantes cibleront surtout les centres urbains de 

Maseru, la capitale du pays et les villes secondaires de Roma, Mazenod, Morija et Teyateyaneng, la 

composante soutenue par la Banque permettra à la population rurale de bénéficier des avantages de 

l’ensemble du MDWSP. Le fait que le gouvernement ait préféré choisir la Banque pour financer la 

composante rurale témoigne de la compétence spécifique que semble posséder cette dernière et de sa 

dimension continentale. 

GESTION DU SAVOIR : outre l’infrastructure, le volet « renforcement des capacités » du projet 

comporte des sous-composantes importantes liées à l’acquisition du savoir : les études visant à élaborer des 

stratégies en vue de résoudre les problèmes identifiés dans le projet fourniront une base analytique pour la 

prise de décision future. Le renforcement du système de suivi et évaluation et de son interface avec la 

hiérarchie du secteur de manière générale fournira une base de connaissances suffisante pour une gestion 

des ressources en eau axée sur les résultats. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Indicateur
Données de 

référence
Cible

eau 73 % (2010) 85 % (2020)

assainissement 24 

% (2010)
66,1 % (2020)

population vivant en dessous du seuil de pauvreté 49,1 % (2010) 20,9 % (2020)

taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1000 enfants 117 (2009) 70 (2020)

Nb. de personnes ayant accès à une alimentation en eau salubre et fiable 

dans la zone de projet (à ventiler par sexe)
16 250 (2012) 65 000 (2017)

% de personnes appliquant de bonnes méthodes d'hygiène dans la zone de 

projet - ventilé par sexe
25%

45 % (2017, 52% de 

femmes)

% d'élèves appliquant de bonnes méthodes d'hygiène - ventilé par sexe 50%
100 % (2017) - 47 

% de filles

Meilleure gestion communautaire des installations 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement

Nb. de villages/communautés ayant des opérateurs privés/communautaires 

organisés,
0 85 (2017)

Composante 1 : Infrastructure d'approvisionnement en eau d'ici à 2017

Nb. de systèmes d'adduction d'eau construits 0 9

Longeur en Km des canalisations construites 0 200

Nb. d'installations de stockage construites 0 27 (540m3)

Nb. de points d'eau publics construits 0 450

RISQUES/MESURES D'ATTÉNUATION

I
M

P
A

C
T

Amélioration de la qualité de vie et des conditions de vie des 

communautés rurales et réduction de la pauvreté 

Couverture de l'AEAR au niveau national

S&E du NSDP

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

E
X

T
R

A
N

T Système de S&E du projet, 

rapport trimestriel sur l'état 

d'avancement, rapports de 

constructinon
Systèmes d'adduction d'eau construits et réhabilités

R
É
A

L
I
S

A
T

I
O

N

Accès accru et durable  de meilleurs services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement
Système de S&E du DRWS

Des méthodes d'hygiène améliorées fournies de façon équitable 

et inclusive dans la zone de projet 

Système de S&E du projet, 

études régulières sur les 

comportements sociaux pour 

faiciliter le S&E 

Système de S&E du projet, 

rapport trimestriel sur l'état 

Le but du projet est de contribuer à la réalisation de l'OMD et de la Vision 2020 du Lesotho qui vise l'amélioration de la santé et du bien-être social de la population à travers l'accès universel à l'alimentation en eau et l'assainissement.

Pays et nom du projet : Projet d'alimentation en eau et assainissement des bas-fonds en milieu rural

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION

Le risque d'une diminution de l'engagement des responsables politiques pourraient ralentir l'avancement 

du projet et affecter sa fonctionnalité. Ce risque sera atténué par un renforcement des capacités 

efficace au niveau des communautés, des conseils et des districts tout en maintenant un dialogue de 

haut niveau avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres partenaires et en contribuant à la mise en 

oeuvre du NSDP

Le risque relatif à la réalisation dans délais prévus des canalisations tertiaires dans le cadre du MDWSP 

sera atténué grâce à une collaboration renforcée avec l'Autorité de Metolong et les partenaires au 

développement finançant le projet. 

Le risque lié à la durabilité du projet (notamment en ce qui concerne le recouvrement des coûts) sera 

atténué grâce à la mobilisation de la communauté et à sa participation tout au long du processus de 

réalisation du projet. Le projet intègre i) l''élaboration de stratégies de communication sensibles au genre 

et à l'équité sociale, ii) la sensibilisation des communautés afin q'uelle collabore avec les opérateurs 

privés pour la gestion du système d'adduction d'eau ; iii) une approche claire concernant le 

recouvrement des coûts liés à l'exploitation et la maintenance.

Le risque lié à l'exploitation et la maintenance inefficaces des systèmes d'alimentation en eau en milieu 

rural sera atténué par le renforcement des capacités des structures communautaires et l'introduction de 

prestataires de services professionnels issus des communautés et/ou privés et à travers une conception 

adéquate des systèmes et des lignes directrices
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Indicateur
Données de 

référence
Cible

Composante 2 : Hygiène et assainissement d'ici à 2017

i) Promotion et éducation à l'hygiène et à la santé Nb. De personnes éduquées, touchées et formées 0
65000 (51% 

women)

No. of latrine units for male 0 36

Nb. d'unités de latrines pour les femmes 0 36

iii) des latrines VIP pour les ménages vulnérables
Nb. de latrines (ménage dirigé par des personnes du troisième âge, des 

enfants orphelins d'un ou des deux parent(s), des handicapés) 
0 280

Composante 3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités

Stratégie de communication et d'information publique sensible au genre sur 

le recouvrement des coûts
aucune oui d'ici à 2015

Stratégie et cadre pour impliquer les opérateurs privés/communautaires aucune oui d'ici à 2015

Stratégie pour le financement services d'assainissement en milieu rural aucune oui d'ici à 2015

Comprehensive RWSS Implementation (including operation and 

maintenance) gender sensitive community guidelines/manual
partielle oui d'ici ày 2015

Formation des formateurs sur l'hygiène et l'assainissement, et mobilisation 

des communautés (Nb)
0 25

Formation et assistance technique pour l'installation d'opérateurs privés et 

communautaires
0 9

VWHC créé et formé VWHC, 30 % de femmes 0 85 (2015)

iii) Renforcement du système de S&E S&E et SIG fonctionnels pas encore Oui, d'ici à 2015

 Revue sectorielle annuelle organisée pas tous les ans Annuel

 Rapports de S&E par secteur générés pas encore Oui d'ici à 2015

Composante 4 : Gestion du projet

L'équipe d'exécution du projet mise en place pas encore d'ici à sept 2013

Le Comité de pilotage du projet mis en place existe mais inactif d'ici à sept 2013

Les données de référence sur la zone de projet validées none d'ici à juil.2014

Le système de S&E du projet créé none d'ici à juil. 2014

Rapports réguliers sur l'état d'avancement du projet s.o
à partir du 1er 

trimestre 2014

iii) Audit du projet Le projet audité s.o annuel

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

Total :                        11 374

ii) Système de suivi et de rapports

P
R

I
N

C
I
P

A
L

E
S

 

A
C

T
I
V

I
T
É
S

COMPOSANTES RESSOURCES              Millions d'UC

Composante 1 : Infrastructure d'adduction d'eau

Composante 2 : Environnement, hygiène et assainissement Composante 2 :            1078

Composante 3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités Composante 3 :            1370

E
X

T
R

A
N

T

Composante 4 : Gestion du projet Composante 4 :            1298

Système de S&E du projet, 

rapport trimestriel sur l'état 

d'avancement, rapports des 

missions de supervision

ii) latrines publique (adaptées pour les handicapés) construites 

(ventilé par sexe)

i) Élaboration et mise en œuvre de stratégies opérationnelles 

i) Équipe de supervision et de gestion du projet

Composante 1 :            7713

ii) Formation et mobilisation des parties prenantes (pris en 

compte dans l'analyse sexospécifique et les rôles assignés aux 

hommes et aux femmes)

INDICATEURS DE PERFORMANCE

MOYENS DE 

VÉRIFICATION

Le retard dans l'exécution du MDWSP et dans la réalisation des canalisations tertiaires est un risque

potentiel qui affecte le projet. Cependant, le MDWSP est à un stade avancé et le financement des

canalisations tertiaires est disponible. 

Le risque lié au manque de capacité et aux retards consécutifs dans la mise en oeuvre du projet sera 

atténué en fournissant à la DRWS un complément de personnel en recrutant à l'extérieur des membres 

du personnel clés et en les formant à la gestion de projet. Par ailleurs, pour renforcer les capacités de 

mise en oeuvre, la mobilisation et la sensibilisation des communautés permettront de s'assurer de la 

participation des communautés. 

RISQUES/MESURES D'ATTÉNUATION
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET  

 

 
 

Activité 2016

 Lot de travaux II

Approbation du Conseil

Signature

Entrée en vigueur

2 4 6 8 10

2017

21210 8 10 12124 6 8 10 12

2013 2014 2015

Désignation de l'équipe d'exécution du 

projet

Élaboration du cahier des charges et du 

dossier d'appel d'offres

Élaboration des termes de référence 

relatifs aux services de consultants de 

courte durée

Présélection des entrepreneurs

Recrutement des entrepreneurs

Lot de travaux I

Recrutement de consultants à court 

terme et de facilitateurs pour une courte 

période

Achèvement du projet

 Lot de travaux III

Construction des ouvrages 

d'assainissement

Renforcement des capacités

 Promotion de la salubrité et de l'hygiène 

dans le domaine de l'eau et 

assainissement

2 4 62 4 6 8 `0 12



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  CONCERNANT UNE PROPOSITION  

DE PRET ET DE DON EN FAVEUR DU LESOTHO POUR LA REALISATION DU PROJET D’ALIMENTATION  

EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE ZONES DE BASSES TERRES EN MILIEU RURAL  

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition relative à un 

prêt du FAD n’excédant pas 6,52 millions d’UC et à un don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR 

n’excédant pas 3,2 millions d’euros pour financer le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

de zones de basses terres en milieu rural au Lesotho.  

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1  Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1 Pour réaliser sa Vision 2020, le gouvernement du Royaume du Lesotho a élaboré son Plan 

stratégique de développement national (NSDP) pour la période budgétaire 2012/2013 à 2016/2017. 

Les axes principaux du NSDP sont : i) promouvoir une croissance inclusive ; ii) réaliser des 

infrastructures essentielles ; iii) développer les compétences, favoriser l’adoption des technologies et 

créer les conditions de l’innovation ; iv) améliorer les conditions sanitaires, lutter contre le VIH et le 

sida et réduire la vulnérabilité ; v) enrayer la dégradation de l’environnement et prendre des mesures 

d’adaptation au changement climatique ; et vi) promouvoir la paix et la gouvernance démocratique et 

bâtir des institutions efficaces. Au titre du volet relatif aux infrastructures, le NSDP fait de la remise 

en état et de la construction d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement un des 

axes prioritaires pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté. 

1.1.2 Récemment, le pays a entrepris une série de réformes et une réorganisation du secteur de 

l’eau en vue de renforcer le dispositif réglementaire, la prestation des services, la coordination et la 

décentralisation et de réaliser sa vision. Il a révisé sa politique nationale de l’eau en 2007 et approuvé 

la Loi sur l’eau en 2008. Cette loi et cette politique ont été mises en œuvre jusqu’ici à travers la 

stratégie intérimaire pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le pays a à présent entamé 

l’élaboration de sa stratégie à long terme du secteur de l’eau afin de consolider les progrès enregistrés 

jusqu’ici et réaliser son objectif ultime défini dans sa Vision 2020, à savoir, assurer un accès universel 

à l’eau et à l’assainissement. Ladite stratégie met l’accent sur le renforcement des capacités afin de 

traduire dans les faits la politique de l’eau et la Vision 2020 et de renforcer le système de suivi et 

évaluation du secteur. Le projet proposé a été conçu dans le but de contribuer à la mise en œuvre de 

cette stratégie à long terme à travers le renforcement des capacités, l’amélioration du suivi et 

évaluation aussi bien au niveau des projets qu’à celui du secteur et l’amélioration des modèles de 

prestation de services appliqués pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu rural.   

1.1.3 Dans le contexte de la Stratégie de la Banque (2013-2022) et au regard des priorités du pays, 

le Document de stratégie du Groupe de la Banque pour le Lesotho (DSP 2013-2017) a érigé le 

développement des infrastructures et le renforcement des capacités institutionnelles en axes majeurs 

de l’engagement du Groupe de la Banque au Lesotho. La fourniture des services d’eau et 

d’assainissement fait partie de ces axes majeurs, et le Lesotho est déterminé à réaliser l’objectif de sa 

Vision 2020 d’assurer à sa population un accès universel aux services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. L’accès à ces services au niveau national était évalué respectivement à 76,7 % et 

25,1 %
1
 en 2009. Cette vision est également reprise dans la politique nationale de l’eau et la stratégie à 

long terme du secteur de l’eau du pays en cours d’élaboration. Par conséquent, l’intervention proposée 

a été intégrée dans le programme de prêt 2013 de la Banque.  

                                                           
1  Pourcentages des DHS 2009 sur la population de droit. Les chiffres calculés à l’aide des méthodes de S&E du secteur diffèrent légèrement. 

Cependant, ces chiffres sont semblables à ceux indiqués dans le rapport du Programme de suivi conjoint de l’UNICEF/OMS (JMP) pour 2012 
. 
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1.2  Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 L’intervention de la Banque est justifiée par le fait que la fourniture des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement constitue un des axes prioritaires du NSDP du pays et 

cadre avec la Stratégie de la Banque et les piliers du DSP. L’intervention se situe en milieu rural et 

contribuera à la réalisation de l’objectif inclusif de la Stratégie en accordant la priorité au milieu rural. 

Le projet vise à fournir de l’eau grâce à un dispositif qui est en train d’être mis au point pour recueillir 

de l’eau de surface et alimentera les villages principalement par un système de gravitation sans induire 

une consommation supplémentaire d’énergie. Par ailleurs, le projet contribuera à la réalisation du plan 

stratégique (2012-2015) de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

(IAEAR) de la Banque approuvé par le Conseil. 

1.2.2 Le projet est une extension du programme d’approvisionnement en eau à partir du barrage de 

Metolong (MDWSP), qui assure la promotion de la politique de gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) de la Banque. Le projet encourage l’utilisation équitable et durable des ressources en eau 

existantes et étend le bénéfice du MDWSP à la population rurale. L’implication de la Banque 

apportera donc une valeur ajoutée à la dynamique du secteur grâce à sa riche expérience. Le projet 

favorisera également la coordination des bailleurs de fonds, car il complétera l’intervention dans le 

cadre du MDWSP qui bénéficie du soutien de neuf bailleurs de fonds.  

1.3  Coordination des bailleurs de fonds 

  
Secteur ou sous-

secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Eau et assainissement s.o. 0,7 % s.o.    

  

Intervenants – Dépenses publiques annuelles consacrées à l’eau et à l’assainissement  

(2 ans en moyenne 2011/12 & -2012/2013)**    

  Gouvernement Bailleurs de fonds      

Mil. 

UC 16 48       

% 25 % 75 %      

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    

  Existence de groupes de travail thématiques 
Y 

   

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées  
N, en cours 

   

  Participation de la BAD aux cadres de coordination des bailleurs de fonds*** 
Néant  

   

* choisir la désignation la plus appropriée ** Années [année 1 à année 2] *** pour ce secteur ou 

sous-secteur 

   

 La coordination entre les partenaires au développement et les institutions du secteur est 

assurée en grande partie à travers le Groupe de travail sectoriel (SWG) et la Revue sectorielle 

conjointe annuelle (JSAR) grâce à l’appui budgétaire de l’Union européenne. La Banque n’était pas 

activement impliquée dans ces mécanismes de coordination, car elle a été absente du secteur pendant 

de nombreuses années. Toutefois, ce projet donnera à la Banque la possibilité de participer activement 

aux cadres de coordination dans ce secteur. Le projet est déjà le fruit de la collaboration avec les 

MCC                         32 % 

 BM                          5,6 % 

BEI                  22 % 

CE                            9 % 

Autres                    31,6 % 
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autres partenaires et l’intervention de la Banque apporte une valeur ajoutée à la synergie créée au 

travers du MDWSP en élargissant ses bénéfices aux populations rurales. Les partenaires au 

développement actifs dans le secteur sont : la Commission européenne, la BEI, la BADEA, l’OPEP, la 

Banque mondiale, le MCC, le Fonds koweïtien, le Fonds saoudien, le Fonds d’Abu Dhabi pour le 

développement économique et l’Afrique du Sud.  

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Composantes détaillées du projet  

2.1.1 Le projet contribuera à la réalisation de la Vision 2020 du pays, qui consiste à améliorer la 

santé et le bien-être social de la population à travers l’accès universel à de meilleurs services d’eau et 

d’assainissement
2
. L’objectif spécifique du projet est d’accroître la couverture dans les zones 

d’implantation du projet en offrant un accès amélioré, durable, équitable et inclusif à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement à une population estimée à 65 000 personnes dans 

les districts de Maseru et de Berea, où de grandes infrastructures d’approvisionnement en eau en gros 

sont en train d’être construites.  

2.1.2 Les composantes du projet sont décrites ci-dessous : 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante  

Coût 

estimatif 

(en 

millions 

d’UC) 

Description des composantes  

 

1 Infrastructures 

d’approvisionnement 

en eau  

 

7,713  Construction de 200 km de canalisations principales et de canaux de 

distribution  

 Réservoirs de stockage local de 27 x 20m
3
 et réservoirs brise-charge  

 450 points d’eau communautaires  

 1500 branchements privés pour les ménages et institutions  

 Services de conception et de supervision (financés par l’IDA) 

2 Promotion de la 

salubrité du milieu, 

de l’assainissement 

et de l’hygiène  

1,078 

 
 Promotion et éducation à la salubrité et à l’hygiène en matière d’eau 

et d’assainissement, y compris par la fourniture de matériels d’IEC  

 Construction de 36 installations d’assainissement public dans les 

institutions 

 Construction de 280 latrines VIP pour les ménages vulnérables  

3 Appui institutionnel 

et renforcement des 

capacités  

1,370 

 
 Élaboration et mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour le 

recouvrement des coûts, la communication, la participation des 

opérateurs privés, financement de l’assainissement 

 Mise à jour des Directives de mise en œuvre de la politique sur 

l’approvisionnement en eau en milieu rural  

 Sensibilisation des communautés et mobilisation des parties 

prenantes  

 Formation de VWHC et de comités de coordination  

 Renforcement du suivi et évaluation du secteur par 

l’institutionnalisation des outils de planification SIG et des bases de 

données au sein de DRWS et de ses bureaux de district  

4 Gestion du projet et 

services techniques  
1,213 

 
 Surveillance et gestion du projet  

 Système de suivi et d’établissement de rapports  

 Audit du projet  

 Total 11,374  

                                                           
2   L’hypothèse de développement reliant l’approvisionnement en eau et l’assainissement au bien-être social est examinée au paragraphe 3.2.5. 
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2.2 Solution technique retenue et autres options étudiées  

2.2.1 Comme moyen optimal pour réaliser ses objectifs, le projet a opté pour l’approvisionnement 

de 75 % de la population dans les communautés vivant dans la zone du projet au moyen d’un réseau 

collectif de conduites d’amenée rattachées à des réservoirs centraux aménagés par zone dans le cadre 

du MDWSP, par rapport aux solutions alternatives qui exigeaient des sources isolées pour chaque 

village. Cette solution était évidente eu égard à l’opportunité qu’offrait la proximité du réseau 

secondaire du MDWSP par rapport aux communautés bénéficiaires du projet. Les 25 % restants de la 

population vivant dans des villages dispersés seront néanmoins desservis à l’aide de l’un ou l’autre 

des modèles techniques alternatifs, décrits au tableau 2.2 ci-dessous. 

2.2.2 Concernant l’assainissement, le projet s’est écarté de l’approche actuelle en fournissant au 

ménage une latrine VIP standard moyennant une contribution du ménage, à savoir la mise à 

disposition d’une fosse creusée. Au contraire, le projet est axé sur la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement afin de créer la demande et propose également une composante de renforcement des 

capacités pour permettre au gouvernement de réviser sa politique sur le financement de 

l’assainissement et de cibler plutôt les ménages vulnérables en leur offrant des équipements 

d’assainissement subventionnés. Il encourage également la poursuite de la stratégie largement 

couronnée de succès, qui consiste à encourager et à soutenir les opérateurs privés dans la construction 

d’installations améliorées, domaine dans lequel le pays s’est forgé une réputation. 

Tableau 2.2 

Autres options étudiées et motifs de leur rejet 
Option  Brève description  Motif du rejet 

Extension des sources 

d’eau souterraine ou de 

surface conventionnelles, 

afin de desservir des 

villages particuliers 

L’extension de villages 

particuliers est basée sur 

l’extension des sources d’eau 

de surface ou souterraine à 

chaque village, comme c’est 

actuellement le cas  

À mesure que les villages augmentent en taille, il 

devient de plus en plus difficile de repérer des 

sources locales ayant un rendement suffisamment 

fiable à cette fin. C’est là la raison des pénuries 

observées actuellement. 

Raccordement de villages 

individuels aux 

canalisations du MDWSP   

L’élargissement de 

l’approvisionnement  aux 

villages individuels est basé sur 

le branchement de chacun 

d’eux aux canalisations du 

MDWSP. 

Ceci est une méthode technique peu fiable 

comportant un risque important de mise en péril de 

la fiabilité des conduites secondaires. Elle est 

également coûteuse en termes de stockage car elle 

implique la construction d’un grand nombre de 

petits réservoirs par zone. 

2.3 Type de projet  

 Le projet est une composante du programme national d’investissement sectoriel destiné à 

atteindre la couverture universelle à l’horizon 2020. Il doit être exécuté comme un projet autonome 

circonscrit à la zone géographique choisie, qui est délimitée par le tracé des canalisations du MDWSP. 

Le type d’instrument retenu a été choisi en raison des contraintes de capacités et les réformes et 

structures actuelles du secteur n’ont pas encore été suffisamment consolidées pour leur permettre de 

gérer le secteur. Le projet fournit cependant des éléments permettant d’orienter la politique du secteur 

sur les problèmes identifiés dans le cadre du projet. Une sous-composante portant sur la révision des 

lignes directrices et l’exécution du RWSP est censée préparer la voie à l’avenir pour des approches 

davantage axées sur les programmes. De même, la sous-composante suivi et évaluation vise à 

répondre à des besoins importants et combler de grandes lacunes en termes de disponibilité de 

données sur l’eau et l’assainissement en milieu rural afin de favoriser une meilleure prestation des 

services, une meilleure planification et une plus grande responsabilisation. 
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2.4 Coût et mécanismes de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet pour les composantes définies ci-dessus est estimé à  

17,16 millions de dollars (soit l’équivalent de 11,374 millions d’UC), hors taxe et droits de douane, 

dont 7,08 millions d’UC (62 %) libellés en devises et 4,30 millions d’UC (38 %) en monnaie 

nationale. Le tableau ci-dessous fournit un résumé des coûts du projet par composante. Ces 

estimations de coûts sont basées sur l’ensemble de choix technologiques disponibles, le nombre de 

personnes à desservir et les taux unitaires obtenus auprès des fournisseurs et des entrepreneurs, ainsi 

que sur l’expérience acquise dans le cadre des opérations en cours dans le pays (LLWSP) et dans la 

région. Les estimations intègrent des provisions de 10 % pour couvrir les aléas d’exécution et de 3 % 

par an pour les aléas liés aux prix. 

Tableau 2.3 

Estimations du coût du projet par composante 

Composante ('000) UC ('000) UC ('000) UC Devises
% du

total

Devises
Monnaie 

locale
Total  %

Infrastructures d'approvisionnement en eau            4 871            1 624            6 494 75% 68%

Hygiène et salubrité du milieu               363               544               907 40% 10%

Appui institutionnel et renforcement des

capacités
              461               692            1 154 

40% 12%

Gestion du projet               204               817            1 021 20% 10%

Coût de base total            5 899            3 677            9 576 62% 100%

Aléas d'exécution (10 %)               590               368               958 62%

Hausse de prix (3 % par an)               588               252               840 70%

Total            7 077            4 297          11 374 62%  

2.4.2 Le coût du projet sera financé par le FAD, la Banque mondiale* et le gouvernement du 

Lesotho, comme l’illustre le tableau 2.4 ci-dessous. La Banque apportera un montant de 9,292 

millions d’UC, comprenant un prêt FAD de 6,52 millions d’UC et un don de 3,2 millions d’euros (soit 

l’équivalent de 2,772 millions d’UC) sur les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. Le 

financement du Groupe de la BAD représente 82 % du coût total du projet. Le financement prévu du 

FAD est conforme au Document de stratégie par pays de la Banque pour 2013-2017. La mission a 

discuté et s’est accordée avec les ministères compétents sur le financement ci-dessus et les conditions 

proposées, tel qu’indiqué à la section VII du présent document. Le pays dispose de ressources 

suffisantes au titre de l’allocation du FAD-12.  

Tableau 2.4 

Source de financement [en milliers d’UC] 

Source En milliers d’UC % Total 

FAD 6520                       57,3  

FF de l’IAEAR 2772                       24,4  

Banque mondiale* 795                         7,0  

Gouvernement du Lesotho 1287                         11,3  

Total 11 374                     100,0  

*  La contribution de la Banque mondiale au financement des services de conception et de supervision qui fait 

partie des 31,8 millions de dollars EU affectés au financement du WSSP. La mission de consultants se situe au 

stade des acquisitions.  

 

2.4.3 La partie du réseau tertiaire nécessaire pour le raccordement au réseau rural d’évacuation des 

eaux usées sera mise en œuvre par le biais de l’Autorité du Metolong et bénéficiera d’un financement 

de la BEI dans le cadre du MDWSP et de la Banque mondiale, à travers le projet de la phase 2 du 

WSIP. Le gouvernement du Lesotho a confirmé que le financement pour la réalisation des conduites 

tertiaires a été obtenu.  
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [en milliers d’UC] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tableau 2.6 

Dépense par composante et par source [en milliers d’UC] 

 

Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par composante [en milliers d’UC] 

 

2.5 Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Le projet devrait bénéficier directement à près de 65 000 personnes résidant dans les villages 

et dispersées le long des principaux itinéraires des canalisations du Projet adduction d’eau du barrage 

de Metolong dans les districts de Berea et de Maseru. Ces communautés vivent dans des villages dont 

la population connaît une croissance rapide en raison de la proximité aux centres urbains et de leur 

emplacement le long de routes importantes. La population d’un village normal dans la zone du projet 

est plus importante que la moyenne dans les sites ruraux. En outre, la plupart de ces villages sont en 

train de se regrouper en agglomérations (groupes de villages) plus larges, ce qui engendre des 

difficultés pour la fourniture des services ruraux. Le projet bénéficiera indirectement aux centres 

urbains de Maseru, Mazenod, Morija, Tayateyaneng et Roma, qui représentent ensemble une 

population de 350 000 habitants, dans la mesure où le système d’approvisionnement en eau sera plus 

  Catégorie de dépenses Total 

% du coût 

de base 

A. Travaux  6218 65 

B. Biens 437 5 

C. Services  2131 22 

D. Divers 790 8 

Coût de base total          9576  100,0 

Aléas d’exécution            958   

Hausse de prix            840   

Coût total du projet       11 374   

Composante FAD IAEAR Gouvernement BM Total 

Infrastructures d’approvisionnement en eau 5436,85                 31,81    675,94   6494  

Hygiène et salubrité du milieu  801,19 35,34  907 

Appui institutionnel et renforcement des capacités  1034,29 39,76  1154 

Gestion du projet 53,02 498,48 318,09  1,021 

Coût de base total  5489,86 2333,96 425,01 675,94 9576 

                                                             

Aléas d’exécution 548,99 233,40 42,50 67,59 958 

Hausse de prix 481,15 204,72 37,28 51,69 840 

Coût total du projet  6520,00 2772,07 504,78 795,23 11 374 

Composante 2014 2015 2016 2017 Total 

Infrastructures d’approvisionnement en eau  91   2469   2916   1017   6494  

Hygiène et salubrité du milieu  163   271   353   121   907  

Appui institutionnel et renforcement des capacités  610   183   183   177   1154  

Gestion du projet  333   237   237   214   1021  

Coût de base total  1197   3160   3689   1530   9576  

Aléas d’exécution  120   316   369   153   958  

Hausse de prix  40   213   376   211   840  

Coût total du projet   1356   3688   4435   1894   11 374  
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durable avec l’élimination du risque lié aux actes de vandalisme et des coûts d’exploitation et de 

maintenance que cela implique. Il bénéficiera également au secteur de l’eau dans le pays par la mise 

en place d’un système de suivi et évaluation renforcé afin d’améliorer la disponibilité des données, la 

prestation de services, d’assurer une meilleure planification et une transparence accrue. 

2.5.2 Les systèmes d’approvisionnement en eau actuellement en place ne sont absolument pas 

adaptés aux besoins de ces populations, comme en témoignent le rationnement et la rotation des 

approvisionnements intermittents, les débits insuffisants provenant des points d’eau et les pannes 

régulières des équipements, notamment là où des pompes manuelles sont installées sur des puits peu 

profonds. En pareilles circonstances, les ménages dirigés par des femmes, les personnes du troisième 

âge, les personnes démunies, les orphelins et les personnes pourvoyant aux soins à domicile des 

malades, notamment ceux vivant avec le VIH et le sida, se révèlent les plus vulnérables du fait de 

l’insuffisance des mécanismes d’adaptation. Les équipements d’assainissement sont en nombre limité, 

tandis que ceux construits grâce aux systèmes d’entraide ont une capacité insuffisante en raison du 

coût de construction de la VIP recommandée.  

2.5.3 Compte tenu des financements limités et des problèmes liés au recouvrement des coûts, il est 

nécessaire de privilégier les centres. Les critères de sélection (qui restent à finaliser) comprennent 

l’évaluation de l’insuffisance des dispositifs actuels pour satisfaire la demande (faible consommation 

par habitant, moins de 30 litres par jour), l’âge des dispositifs déterminé d’après la date d’installation, 

l’importance économique des centres et les possibilités de génération de revenus et d’emplois, ainsi 

que la réduction du risque de contraction de maladies transmissibles liées à l’eau ; la demande 

exprimée par les bénéficiaires démontrée par l’évaluation de la disposition à payer pour les services, et 

les résultats obtenus antérieurement dans le cadre de la gestion communautaire des installations d’eau 

et d’assainissement, ainsi que les possibilités d’exploitation d’autres sources de financement à un coût 

moindre. 

2.5.4 Les principales réalisations du projet pour le groupe cible sont : i) l’accès accru et durable à 

des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement améliorés (les données seront 

disponibles sous forme désagrégée par groupe social : ménages dirigés par des femmes, ménages 

dirigés par des orphelins et ménages dirigés par des personne du troisième âge) ; ii) des pratiques 

d’hygiène améliorées appliquées de façon équitable et inclusive dans la zone d’implantation du 

projet ; et iii) l’amélioration de la gestion communautaire des infrastructures d’eau et 

d’assainissement.  

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet  

 Durant la formulation et les évaluations préliminaires du projet, les parties prenantes et les 

populations ont été activement associées et ont permis d’identifier les problèmes d’eau, 

d’assainissement, de santé et d’hygiène comme étant leurs principales priorités de développement et 

ont recommandé des interventions de projet spécifiques. Suite à la phase d’évaluations préliminaires, 

les missions de préparation et d’évaluation de la Banque se sont rendues dans les zones visées par le 

projet et ont rencontré les membres des communautés bénéficiaires, les conseillers, les départements 

de l’eau des districts, les comités villageois de gestion de l’eau et de l’assainissement, les chefs de 

village, etc. Ces visites ont confirmé la nécessité, le désir et la capacité d’améliorer les services d’eau 

et d’assainissement. De ce fait, la conception du projet a intégré le renforcement des capacités des 

communautés, l’amélioration des niveaux de service et la professionnalisation de l’exploitation et de 

la maintenance des systèmes d’approvisionnement en eau par les communautés à travers la formation 

et une plus grande responsabilisation. Le processus de préparation a bénéficié de l’étude de 

planification des investissements dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu rural 

financée par la FAE, qui s’est achevée en 2012 et a identifié les priorités et les besoins. Par ailleurs, de 

larges consultations menées avec les parties prenantes au nombre desquelles figuraient divers 
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ministères, partenaires au développement et ONG ont été organisées et le projet a bénéficié d’un large 

soutien. Le pays dispose de directives participatives pour la préparation, la conception et la mise en 

œuvre des projets, qui serviront à renforcer les capacités au sein des communautés et à exécuter le 

projet. Les villages/groupes de villages bénéficiaires ont été identifiés et d’autres travaux détaillés sont 

en cours pour définir la situation de référence et le modèle de conception du projet.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception du 

projet  

 Certaines des principales leçons tirées de l’exécution en cours de projets antérieurs dans le 

secteur au Lesotho, ainsi que de projets soutenus par d’autres bailleurs de fonds ont été pris en compte 

dans la formulation et la conception du projet. Les principales leçons prises en compte sont : 

i) Il est indispensable d’assurer la prise en main de la conception et de la mise en œuvre 

du projet par les bénéficiaires pour garantir son exécution sans heurts et pérenniser ses 

réalisations. Le projet s’appuiera par conséquent sur les directives de mise en œuvre 

participative des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu 

rural. 

ii) L’utilisation des structures du pays garantit une coordination harmonieuse et permet de 

développer également des capacités durables au sein des institutions. Le projet sera 

exécuté en s’appuyant sur les structures sectorielles existantes, développant ainsi les 

capacités nécessaires pour la mise en œuvre du programme plus élargi.  

iii) La nécessité de renforcer les capacités au niveau des communautés pour assurer la 

durabilité à long terme et, en particulier, la pérennité du projet proposé dépend de la 

création de structures efficaces pour assurer l’exploitation et la gestion des ouvrages. 

Le projet vise à créer des associations des utilisateurs de l’eau au niveau des 

communautés et des opérateurs privés en fonction de la nature et de la taille des 

systèmes. 

iv) Il importe d’améliorer les moyens de suivi et évaluation afin de suivre les résultats et de 

renforcer l’obligation de rendre compte. Le projet fournira un appui pour le 

renforcement du suivi et évaluation du secteur au niveau national.  

v) L’impératif de promouvoir l’hygiène de façon continue et pérenne pour générer une 

demande pour l’assainissement et également pour susciter des changements de 

comportement souhaitables sera une préoccupation constante, et cette action sera 

menée en collaboration avec le ministère de la Santé. À cet égard, le projet favorisera 

une collaboration effective entre le ministère de la Santé et le Département de 

l’approvisionnement en eau en milieu rural.  

2.8 Indicateurs clés de performance  

2.8.1 La Matrice axée sur les résultats du projet tient compte des indicateurs de performance du 

projet au niveau des ressources, des extrants et des réalisations. Les indicateurs les plus importants 

sont : i) au niveau des réalisations, le nombre de personnes ayant un accès adéquat à un 

approvisionnement en eau sûr et fiable et celles ayant accès à des installations d’assainissement 

améliorées ; ii) au niveau des extrants, l’évaluation des infrastructures fournies, les éléments 

permettant de savoir s’il existe des capacités supplémentaires de gestion communautaire au niveau des 

communautés, des collectivités locales et de l’administration centrale. 

2.8.2 Au début du projet, le niveau de référence de tous les indicateurs sera revalidé. De même, le 

calendrier de mise en œuvre du projet et le plan d’acquisition fournissent des indicateurs clés pour le 

suivi de l’état d’avancement de l’exécution. Ces indicateurs seront mis à jour en fonction de l’état 
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d’avancement effectif en vue d’être évalués par rapport aux cibles prévues. Le plan de suivi du projet 

détaillé est joint à l’annexe B4, qui présente les délais d’exécution, le mode de transmission de 

rapports et les domaines de responsabilité des différents acteurs du projet. Ce plan fera l’objet d’une 

autre mise à jour au moment du démarrage du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET  

3.1 Performance économique  

Tableau 3.1 

Principales données économiques 

TREI : 18,25 % et VAN 60 millions de Malot (12 % dans le 

scénario de base)  

NB : Les calculs détaillés sont disponibles à l’annexe B7. 

 L’analyse économique couvre les activités d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

dans la zone d’implantation du projet dans les districts de Maseru et de Berea où d’importantes 

infrastructures d’approvisionnement en eau en gros sont en train d’être réalisées dans le cadre du 

programme MDWSP. Le projet envisagé aura un impact positif, ce qui améliorera les conditions de vie 

et le bien-être de la population cible. Les retombées économiques sont mesurées à l’aune des avantages 

retirés par les bénéficiaires à travers un approvisionnement en eau potable régulier et adéquat, l’accès aux 

services d’assainissement, les gains de temps, la régression des maladies d’origine hydrique et 

l’amélioration générale des conditions de vie. Le taux de rentabilité économique du projet, qui reflète les 

avantages qu’il procure, est estimé à 18,25 %. Sa valeur est supérieure au coût d’opportunité du capital 

de 12 %, et le projet est donc considéré comme économiquement viable. Ce taux est calculé sur la 

base des coûts d’investissement, de remplacement et d’exploitation et en fonction des avantages du 

projet qui sont représentés par : les avantages marginaux du projet en matière d’eau et 

d’assainissement, les retombées socio-économiques liées aux utilisations alternatives du temps 

consacré auparavant par les ménages à parcourir de longues distances pour collecter de l’eau, les 

avantages marginaux en termes de santé qui découlent de l’amélioration des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Tous les coûts et avantages sont considérés en 

faisant abstraction des droits et taxes. En outre, la durée de vie économique de l’investissement est 

estimée à 20 ans. L’annexe B7 présente l’analyse de sensibilité effectuée pour tester l’importance des 

variations des coûts d’investissement et des retards d’exécution ou de la baisse des recettes du projet. 

Le résultat de l’analyse de sensibilité indique qu’un dépassement du coût du projet de 20 % sans 

modification des recettes réduit le TREI à 15,46 %. En revanche, une diminution des recettes du projet 

de 10 % réduit le TREI à 16,4 %. Dans tous les cas examinés, les résultats montrent que la viabilité 

économique du projet est robuste et peut donc soutenir favorablement la concurrence avec les autres 

investissements publics.  

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet a été classé dans la catégorie 2 le 19 avril 2013, conformément aux Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, en raison, surtout, du fait que la 

plupart des impacts sont liés au site et n’ont pas d’effets néfastes importants et irréversibles. Cette 

catégorisation concorde avec la loi nationale sur l’environnement du Lesotho. Le résumé du PGES a 

été élaboré en juin 2013 et publié sur le site web de la Banque le 16 août 2013. Les problèmes 

rencontrés avant la phase de construction du projet ont trait aux consultations avec les communautés, 
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qui n’ont été menées qu’après l’évaluation du projet (juin 2013). Toutefois, un échantillon de 

consultations a révélé que le projet est bien accueilli par les communautés bénéficiaires. Les autres 

obstacles sont liés aux problèmes de gestion des bassins versants, qui se manifestent sous la forme de 

conflits, d’actes de vandalisme éventuels si les canalisations traversent des villages qui ne bénéficient 

pas de l’eau potable. Les impacts des travaux de construction ont trait à destruction de la végétation et 

ses effets sur l’érosion et la biodiversité. Les autres impacts concernent la gestion des déchets, la 

protection des zones écologiquement sensibles, les problèmes sociaux et environnementaux engendrés 

par le camp des travailleurs, l’afflux de main-d’œuvre, la pollution des eaux et des terres, 

l’assainissement et le stockage de produits chimiques dangereux, le manque d’assainissement, qui 

peut entraîner la contamination des eaux et accroître ainsi l’incidence des maladies transmissibles 

véhiculées par l’eau et par les insectes. Les impacts du trafic, de la poussière et du bruit seront 

minimes. 

3.2.2 Les mesures d’atténuation des impacts identifiés comprennent, entre autres, l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un plan de consultation ; la création de structures de gestion des bassins versants ; 

le respect de toutes les clauses et conditions attachées aux permis ; l’obtention d’une autorisation 

écrite des propriétaires fonciers privés pour mener des activités sur leurs terres avant le démarrage de 

toute activité ; la mise en œuvre d’une formation en gestion environnementale et sécurité et d’autres 

activités de formation et de sensibilisation visant à prévenir la propagation du VIH/sida ; le bordage 

précoce et précis des zones à défricher identifiées ; l’identification des zones de ravitaillement en 

carburant et de stockage des substances dangereuses ; les structures de lutte contre l’érosion et la 

sédimentation lors des travaux de construction ; l’installation des stocks et des amas de déchets là où il 

n’y a pas d’interférence avec les eaux de drainage ; la création de pépinières communautaires pour les 

plantes médicinales et les herbes destinées à la construction de toitures et la création d’emplois pour 

les populations locales. Le coût des mesures d’atténuation est estimé à 330 000 dollars. 

Changement climatique  

3.2.3 Les simulations du changement climatique pour le Lesotho font apparaître une réduction des 

précipitations. Les conditions de sécheresse observées pendant la plus grande partie de l’année et la 

réduction des écoulements d’eaux souterraines qui en résultent entraînent l’assèchement des sources 

d’eau et des puits, une baisse des niveaux de la nappe phréatique et l’augmentation du coût des 

bornes-fontaines, la réduction des rendements de nombreuses sources d’eau et un stress hydrique 

sévère, en particulier pour les populations rurales qui dépendent surtout des eaux souterraines. Le 

projet permet également de limiter les impacts du changement climatique en ce sens qu’il fournit 

suffisamment de capacités de stockage de surface et d’infrastructures d’évacuation des eaux usées 

pour garantir la fiabilité des ressources en eau.  

Genre  

3.2.4 La qualité des services d’eau et d’assainissement est extrêmement sensible au genre. Les 

interventions du projet ont été conçues en se fondant sur l’analyse socio-économique et 

sexospécifique effectuée durant la phase de préparation dans les deux districts et sur le profil 

multisectoriel du genre de la Banque qui a été élaboré en 2005. Les femmes au Lesotho ont un statut 

élevé dans la société et sont représentées dans les administrations locales et nationales. Les filles ont 

davantage bénéficié des investissements dans l’éducation que les garçons. Forte d’une solide 

formation, de nombreuses femmes au Lesotho ont accédé à des positions d’influence au sein des 

ménages et des institutions. Si l’éducation a profité à nombre de femmes, il existe paradoxalement un 

grand nombre de femmes pauvres, en particulier dans les zones rurales, qui restent défavorisées. 

L’intimité et la sécurité des femmes et des filles sont compromises par les pratiques culturelles en 

vigueur. Par ailleurs, la forte migration des hommes, couplée au taux élevé de prévalence du 
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VIH/sida, a eu pour conséquence que plus de la moitié des ménages sont dirigés par des femmes et par 

des orphelins.  

3.2.5 C’est aux femmes et, dans une certaine mesure, aux enfants, qu’incombent souvent les tâches 

ménagères quotidiennes que sont notamment la collecte de l’eau, le nettoyage et la préparation des 

aliments. Ces tâches ménagères de routine sont considérablement affectées par la qualité et la quantité 

d’eau disponible. En outre, il pèse sur les femmes une responsabilité excessive dans la sauvegarde de 

la qualité de l’eau qui est collectée à partir des robinets collectifs au sein du ménage. La fourniture des 

services d’eau et d’assainissement réduit donc considérablement le fardeau qui pèse sur les femmes et 

les enfants. Des données récentes indiquent une proportion plus importante de ménages dirigés par des 

femmes (plus de 30 %). Par ailleurs, le caractère minimaliste des systèmes de soins de santé dans les 

zones rurales exerce une pression supplémentaire sur les femmes, qui se traduit par le fort taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans (115 en 2010). Ce fait est principalement lié, entre autres, au 

manque de services d’eau et d’assainissement adéquats. De ce fait, l’importance à accorder au genre 

devient un élément essentiel des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. En outre, le 

projet contribuera à l’amélioration de l’égalité hommes-femmes dans la fourniture des services, en 

ciblant et en encourageant la participation des femmes lors des phases de mise en œuvre et 

d’exploitation du projet. Le traitement des questions liées au genre dans le secteur de l’eau devrait se 

fonder sur le Plan d’action stratégique sur le genre du Lesotho, qui est en cours d’élaboration. 

Cependant, la majorité (>50 %) des membres du VWHC seront des femmes représentant différents 

groupes sociaux. Le projet s’inscrira également dans le cadre de la stratégie nationale sur le genre, en 

renforçant ses interventions pour promouvoir l’intégration du genre dans les activités du projet et aussi 

dans le but de renforcer les capacités du secteur pour une meilleure intégration du genre. 

Impacts sociaux 

3.2.6 Il existe à l’échelle mondiale un consensus et des données probantes qui attestent que les 

pauvres tirent des bénéfices directs de l’amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement 

de base : meilleure santé, coûts de soins évités et accroissement de la productivité et gain de temps. En 

outre, le ciblage des pauvres et des populations mal desservies est une condition sine qua none pour 

l’instauration d’une croissance inclusive et pour la promotion de l’équité. Si l’impératif de garantir un 

accès fiable à l’eau et aux services connexes est reconnu comme essentiel pour les affaires, son rôle 

dans le domaine de la santé, de l’emploi et du développement économique est tout aussi important. 

Ainsi, la recherche de l’amélioration et de l’élargissement de l’approvisionnement en eau, de 

l’assainissement et de la gestion des ressources en eau constitue une stratégie d’investissement 

favorable aux pauvres. À cet égard, l’importance accordée par le projet aux populations rurales vivant 

le long des itinéraires des canalisations secondaires dans le cadre du MDWSP est non seulement 

justifié, mais également nécessaire pour garantir la prise en compte de tous et la durabilité. 

3.2.7 Le manque d’eau salubre et d’accès à des équipements d’assainissement améliorés a un 

impact important sur les groupes vulnérables. 23,6 %
3 

de la population au Lesotho vit avec le VIH, 

tandis que le pays compte près de 200 000 enfants orphelins
4
. S’agissant des personnes vivant avec le 

VIH/sida, il importe d’éviter aussi longtemps que possible d’être infectés par d’autres maladies. Pour 

ces personnes, des approvisionnements en eau et des installations sanitaires adéquates sont 

indispensables pour réduire le risque de contracter d’autres maladies. Les femmes sont très exposées 

au VIH, avec un taux de prévalence supérieur de 10 % à celui des hommes. À cela s’ajoute la 

responsabilité des soins aux orphelins à travers le système de soutien à la famille élargie. Surtout, les 

ménages ayant des enfants de moins de 5 ans demeurent les plus durement affectés par la morbidité et 

la mortalité associées au manque d’eau salubre et au mauvais assainissement. La diarrhée reste l’une 

                                                           
3
  Indicateurs socio-économiques comparatifs de la BAD  

4  Recensement de 2006  
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des principales causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. À travers les 

interventions du projet, tous les groupes vulnérables devraient retirer des avantages du projet et 100 % 

des écoles situées dans les zones d’implantation du projet bénéficieront des installations d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène et des activités de promotion menées dans tous ces domaines. 

Déplacement involontaire de populations  

3.2.8 Aucun déplacement de populations n’aura lieu du fait de ce projet. Les travaux comprendront 

principalement l’extension d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

existantes, le renforcement de capacités en matière d’exploitation et de maintenance et la promotion 

de l’hygiène, qui n’entraîneront pas le déplacement de communautés bénéficiaires. Au cas où le 

champ d’action du projet viendrait à être modifié et que les tracés des canalisations changeraient au 

point où cela nécessiterait l’acquisition de terrains, les politiques et procédures de la Banque relatives 

au déplacement involontaire de populations seront suivies.  

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution  

4.1.1 Le projet sera exécuté par la Commission de l’eau (CoW) relevant du ministère de l’Énergie, 

de la Météorologie et de l’Hydraulique (MEMWA). Une équipe d’exécution du projet (EEP) placée 

sous la supervision directe du directeur du Département de l’approvisionnement en eau en milieu rural 

(DRWS) sera mise sur pied, dont les membres seront des experts auxquels seront confiés des rôles de 

coordonnateur de projet, d’expert en gestion des acquisitions/contrats et d’agent comptable du projet. 

Cette équipe coordonnera les apports des différentes unités au sein de la CoW, de la DRWS et du 

Département de l’eau de district (DWD). Le ministère de la Santé engagera un coordonnateur chargé 

de l’hygiène qui sera membre de l’équipe d’EEP et mobilisera les contributions du ministère de la 

Santé et des responsables de la salubrité du milieu des districts. La coordination générale du projet et 

le respect de ses obligations de transmission de rapports vis-à-vis de la Banque seront assurés par 

l’organe d’exécution. Si les capacités techniques de la CoW, du DRWS et du DWD sont suffisantes 

pour exécuter le projet, les lacunes dans la gestion des acquisitions et des ressources financières 

doivent être davantage corrigées. À cet égard, le projet financera le recrutement de personnels clés 

dans ces domaines. 

4.1.2 Afin d’assurer une coordination de haut niveau avec des initiatives analogues et avec d’autres 

programmes gouvernementaux, le projet recevra des orientations de la part du Comité de pilotage 

(CP) du Programme d’alimentation en eau des zones de basses terres (LLWSP). Le CP jouera un rôle 

de supervision à un niveau plus élevé et assurera l’orientation et la coordination des politiques et 

stratégies pour la mise en œuvre du projet. Le Comité est constitué de représentants du ministère des 

Finances, du ministère de la Planification du développement, du ministère du Genre, de la Jeunesse, 

des Sports et des Loisirs, du ministère de la Santé, du ministère de l’Administration locale, de 

WASCO, de LEWA, de CoW et de MEMWA et des ONG. 

 

4.2 Calendrier d’exécution  

 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois commençant à partir de la réalisation des 

conditions préalables au premier décaissement en décembre 2013. La mise en œuvre des composantes 

de renforcement des capacités débutera en janvier 2014 et les travaux démarreront au premier 

trimestre de 2014. La date d’achèvement du projet est fixée à décembre 2017. 
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4.3 Dispositions relatives aux acquisitions 

4.3.1 La Banque a procédé à une évaluation des systèmes juridiques, législatifs et réglementaires 

du pays en matière de passation des marchés. Les réglementations sur la passation des marchés du 

pays ont été examinées afin d’établir dans quelle mesure les procédures d’appel d’offres nationaux 

répondent aux critères définis dans les Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens 

et travaux. L’évaluation a conclu qu’il existe actuellement des disparités et des écarts importants par 

rapport à ces Règles et procédures de la Banque et par rapport aux meilleures pratiques à l’échelle 

internationale [voir Procédures et réglementations nationales, Annexe B5]. Par conséquent, tous les 

marchés pour l’acquisition de travaux, de biens et de services de consultants financés par la Banque 

seront passés conformément aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux de la 

Banque ou, le cas échéant, aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, édition mai 

2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de la Banque.  

4.3.2 L’organe d’exécution assurera toutes les fonctions de gestion des acquisitions du projet. En 

effet, la CoW a dirigé divers projets d’eau et assainissement financés par des bailleurs de fonds 

multilatéraux, notamment la phase I du Programme d’amélioration du secteur de l’eau (2005-2008) et 

la phase II du WSIP (2008-2015) financée également par la Banque mondiale. Une équipe 

d’exécution du projet (EEP) sera chargée de l’acquisition des biens, des travaux et des services de 

consultants. La Banque a procédé à une évaluation détaillée des capacités en matière d’acquisition et 

des capacités fiduciaires au sein de La Cellule de gestion de projet (CGP) de WSIP créé par la Banque 

mondiale) de la CoW, de la Cellule des acquisitions (CA) du MEMWA et du DRWS. Cette évaluation 

a consisté en une revue du dispositif institutionnel, des procédures, des processus et des moyens 

humains. Le résultat de l’analyse des risques liés aux acquisitions a révélé des défaillances majeures 

aussi bien au sein de l’Unité chargée des acquisitions au niveau du ministère que du MEMWA et du 

DRWS, et, par conséquent, la nécessité de recruter un expert en acquisitions au sein de l’équipe de 

base du projet, qui sera chargé des activités d’acquisitions dans le cadre du projet, et aussi de 

l’encadrement du personnel. 

4.3.3 Les dispositions relatives aux acquisitions, notamment l’évaluation de l’organe d’exécution, 

le projet de plan d’acquisition, une mise à jour des procédures nationales de passation des marchés et 

le dossier des acquisitions, sont présentées en détail à l’annexe technique B5. 

4.4 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements  

4.4.1 Information financière et audit externe : la responsabilité de l’établissement des rapports 

financiers incombe généralement au responsable de la comptabilité du DRWS, en tant que responsable 

du Département des finances. L’agent comptable du projet, avec le soutien d’autres membres du 

personnel comptable, travaillera directement sous la supervision du responsable de la comptabilité, et 

toutes les transactions financières liées au projet seront traitées au sein du Département des finances 

du DRWS. Conformément aux exigences de la Banque en matière d’information financière et d’audit, 

le projet sera tenu de préparer et de soumettre à la Banque un Rapport trimestriel intérimaire sur l’état 

d’avancement du projet (IQPR) au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre calendaire. Les 

états financiers annuels établis et vérifiés par le Bureau de l’Auditeur général (OAG), y compris 

l’opinion de l’auditeur et une lettre de recommandations, seront soumis à la Banque au plus tard six 

(6) mois après la fin de chaque exercice budgétaire. L’audit du projet peut être sous-traité en cas de 

besoin à un cabinet d’audit privé qui sera recruté selon la procédure de la liste restreinte (avec la 

participation de l’OAG) en utilisant les Règles et procédures de la Banque. Le coût de l’audit sera 

financé sur les ressources du prêt s’il est exécuté par un cabinet privé. L’annexe B.4 des Annexes 

techniques fournit le détail des dispositions relatives à la gestion financière, aux décaissements et à 

l’audit. Par ailleurs, l’annexe technique met en évidence l’évaluation des risques et les mesures 

d’atténuation, ainsi qu’un plan d’action conçu pour la mise en œuvre, ainsi que pour la supervision du 

projet. 
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4.4.2 Dispositions relatives aux décaissements : le projet utilisera les méthodes de décaissement 

de la Banque, notamment : i) le paiement direct ; ii) le compte spécial ; et iii) le remboursement, 

conformément aux règles et procédures énoncées dans le Manuel de décaissement. Deux comptes 

spéciaux libellés en devises (l’un pour le prêt FAD et l’autre pour le don du Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR, pour éviter la confusion des fonds provenant de différents guichets de financement) seront 

ouverts à la Banque centrale du Lesotho (CBL) et leurs sous-comptes en monnaie nationale respectifs 

en maloti/rand seront ouverts dans une banque commerciale locale située à Maseru et acceptable pour 

la Banque ; ces comptes seront gérés par le DRWS et utilisés pour le financement des frais de 

fonctionnement et d’autres charges variables éligibles dans le cadre du projet. La préparation des 

demandes de retrait des fonds logés dans le compte spécial et la documentation relative à tous les 

paiements directs seront placés sous la responsabilité générale du responsable de la comptabilité de 

DRWS. La Banque émettra une lettre de décaissement dont le contenu sera discuté et adopté d’un 

commun accord lors des négociations.  

4.4.3 Contribution de contrepartie en espèces du gouvernement du Lesotho : outre la 

contribution de contrepartie en nature (espace de bureau, services publics, temps de travail du 

personnel homologue, etc.), un accord a été conclu, en vertu duquel le gouvernement du Lesotho est 

tenu de fournir une contribution de contrepartie en espèces pour financer des coûts liés à des activités 

spécifiques menées au niveau local. Aucun compte bancaire distinct ne sera ouvert pour les 

contributions de contrepartie. Conformément aux directives du Trésor, tout projet nécessitant des 

contributions de contrepartie en espèces du gouvernement doit accéder aux fonds (sur présentation 

d’une facture) provenant des ressources du Fonds commun de contrepartie du gouvernement logé au 

sein du Département du Trésor du ministère des Finances. Les factures payables au titre des 

contributions de contrepartie du gouvernement sont traitées par le projet et soumis au Trésor pour 

traitement et paiement. À cet égard, le DRWS préparera et soumettra au Trésor un budget détaillé de 

toutes les activités devant être financées au moyen de la contribution de contrepartie du 

gouvernement, traitera et soumettra au Trésor des factures individuelles éligibles au financement, à 

mesure qu’elles arriveront à échéance.  

4.5 Suivi et évaluation  

4.5.1 L’organe d’exécution sera chargé du suivi et de la supervision globale des activités du projet, 

notamment de la mise en œuvre du PGES. Il produira des rapports mensuels, trimestriels et annuels 

sur l’état d’avancement des différentes activités du projet, sur la situation financière et sur l’état 

d’avancement des acquisitions, la gestion des actifs, la participation des communautés, les mesures de 

sauvegarde, les risques et les mesures d’atténuation. Une fois que le projet sera à un stade très avancé, 

un rapport d’achèvement de projet sera établi par l’organe d’exécution qui fournira les détails sur 

l’exécution du projet, sur la situation financière, les acquisitions, les actifs, ainsi que les mesures de 

sauvegarde et l’évaluation des réalisations du projet par rapport aux indicateurs énoncés dans le cadre 

logique. Le rapport d’achèvement de projet présentera également les leçons tirées pour les opérations 

futures. Le projet sera également audité tous les ans. Les activités menées au titre de la sous-

composante suivi et évaluation du secteur auront un effet bénéfique sur le suivi et évaluation du 

projet, en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des données, ainsi que la capacité en matière de 

suivi et évaluation en général. 

4.5.2 La Banque assurera également un suivi périodique du projet à la faveur des missions de 

supervision. L’organe d’exécution présentera un rapport semestriel consolidé au Comité de pilotage 

(CP). La discussion semestrielle sur les activités du projet au sein du CP et les rapports de l’organe 

d’exécution présentés à ce comité font partie du plan de suivi du projet. Le plan de suivi détaillé du 

projet figure à l’annexe C2. Un résumé des principales étapes est présenté ci-dessous : 
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Tableau 4.1 

Principaux jalons du projet 

Calendrier Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 
Septembre 2013 Conseil  Approbation du prêt et du don  

Décembre 2013 Signature et entrée en vigueur Signature et prise d’effet du prêt et du don  

Janvier 2014 Lancement  Tenue de l’atelier de lancement 

Août 2014 Appel d’offres Approbation et lancement du premier avis 

d’appel d’offres  

Février 2015 Démarrage des travaux Signature du premier marché de travaux 

Décembre 2017 Achèvement du projet Rapport sur la mise en service et l’achèvement 

du projet 

4.6 Gouvernance  

 La note de gouvernance globale du pays est supérieure à la moyenne africaine à plusieurs 

égards. Le Lesotho se classe parmi les 15 pays en tête du classement des pays ayant de bonnes 

performances sur le plan de la sécurité et de l’État de droit, de la participation et des droits humains et 

en termes de débouchés économiques durables. Il arrive à la 9
e
 place parmi les pays africains selon 

l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance pour l’année 2012. Le pays a entrepris des réformes majeures 

de la gouvernance économique et financière au cours des dernières années. Des progrès constants sont 

réalisés dans les réformes de la gestion des finances publiques (GFP) et de la passation des marchés 

publics avec le soutien des partenaires et ce, malgré les difficultés rencontrées. La Banque fournira un 

soutien dans ce domaine à travers son engagement à réformer l’organisation du secteur pour lui 

assurer une plus grande transparence et veiller au respect du principe de responsabilité. Il a révisé sa 

politique sectorielle, rationnalisé l’organisation du secteur et renforcé la fonction de réglementation 

des services. Le gouvernement du Lesotho s’emploie également à renforcer le suivi et évaluation du 

secteur. Le projet contribuera à ce dernier objectif à travers l’institutionnalisation d’outils et de bases 

de données SIG, en intégrant pleinement les solides capacités analytiques et statistiques du SIG.   

4.7 Durabilité  

4.7.1 La formulation du projet a fortement bénéficié de la participation des communautés et toutes 

les parties prenantes ont été associées, notamment les communautés bénéficiaires, en vue de susciter 

un sentiment d’appropriation et d’engagement vis-à-vis du projet. En outre, l’approche intégrée 

adoptée dans la conception et la mise en œuvre du projet, qui associe la fourniture d’eau et 

l’assainissement, la sensibilisation et la mobilisation des communautés, en encourageant la 

participation des communautés à l’identification et à la réalisation des infrastructures dans leurs zones, 

renforce la durabilité des services devant être fournis par le projet.  

4.7.2 La durabilité du projet sera également renforcée par l’adoption d’un cadre viable 

d’exploitation et de maintenance, dans lequel les communautés, comprenant autant de femmes que 

d’hommes, s’impliqueront activement dans la planification et la mise en œuvre, et assumeront 

pleinement la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance, mais aussi de la gestion de leurs 

infrastructures, renforçant ainsi le sentiment d’appropriation à long terme des installations après leur 

construction. À travers leurs comités/associations des utilisateurs de l’eau au sein desquels il existe un 

équilibre entre les sexes, elles géreront et prendront entièrement en charge leurs coûts d’exploitation et 

de maintenance, tout en veillant à préserver en permanence les infrastructures installées. Elles 

assureront également le suivi et rendront compte au DRWS, par le biais du comité de coordination de 

l’eau et de l’assainissement, de l’état de leurs infrastructures. En outre, une supervision et un suivi 

périodiques assurés par le DRWS garantiront durablement la prestation de services de qualité. Les 

compétences du personnel au niveau des villages et des conseils seront améliorées par le renforcement 

des capacités en matière de gestion, d’exploitation et de maintenance, afin de garantir la durabilité 

institutionnelle du projet. Les compétences seront également renforcées en ce qui concerne la maîtrise 
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des concepts de suivi et évaluation ; les applications logicielles spécialisées dans ce domaine en appui 

au système de S&E ; l’évaluation de l’assurance-qualité des données et l’interconnexion électronique 

pour la saisie des données et l’échange d’informations seront améliorés pour assurer la durabilité 

institutionnelle du projet.  

4.7.3 Les dispositifs institutionnels proposés, qui prévoient le transfert de chaque ouvrage au 

conseil de la communauté concernée et son exploitation par des opérateurs basés au sein des 

communautés ou des opérateurs privés à travers un contrat de gestion, renforceront également la 

durabilité du projet. À cet égard, le projet appuiera la création de comités de coordination de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans tous les districts desservis par le projet, qui 

signeront à leur tour des contrats de gestion avec des opérateurs privés ou issus de la communauté. Cet 

arrangement cadre avec la politique de l’eau et sera un des engagements attachés au prêt et au don. Ce 

dispositif devrait améliorer l’efficacité économique et technique dans la gestion des infrastructures du 

projet, tel que cela a été expérimenté dans d’autres communautés du pays. Ceci améliorera le 

recouvrement pour soutenir l’exploitation des infrastructures tout au long de la durée de vie du projet. 

Pour chaque ouvrage, les recettes générées par l’eau serviront à financer les dépenses liées aux 

services d’eau.  

4.7.4 La durabilité économique du projet sera renforcée en s’assurant de choisir l’option globale la 

moins coûteuse tenant compte des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de 

maintenance des infrastructures et en confiant aux communautés bénéficiaires l’entière responsabilité 

du financement des coûts d’exploitation et de maintenance, de même que de la gestion des services. 

Le projet tient compte de l’accessibilité financière des services dans la conception des ouvrages, en 

faisant en sorte que la capacité et le désir de payer des bénéficiaires ne soient pas compromis. Une 

analyse détaillée de l’accessibilité financière est fournie dans les études de faisabilité de chaque 

infrastructure. L’application de tarifs de recouvrement des coûts d’exploitation et de maintenance, 

conformément à la politique en vigueur du gouvernement dans les zones d’implantation du projet, sera 

un engagement attaché au prêt et au don. Un cadre permettant une exploitation et une maintenance 

durables du projet sera élaboré afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement et de conforter les 

mécanismes de soutien à l’exploitation et à la maintenance qui seront adoptés par les communautés. 

Conformément à ce cadre, toutes les communautés résidant dans la zone d’implantation du projet 

appliqueront un système de recouvrement des coûts permettant au moins d’assurer la prise en charge 

des coûts d’exploitation et de maintenance par les recettes générées par les infrastructures du projet. 

En outre, l’adoption du cadre fera en sorte que des comités des utilisateurs de l’eau soient mis en place 

et soient formés en bonne et due forme, que les fonds destinés à l’exploitation et à la maintenance 

soient conservés de manière appropriée et que les communautés soient bien sensibilisées. 

4.8 Gestion des risques  

4.8.1 Le risque d’une réduction de l’engagement politique à l’égard des réformes sectorielles 

pourrait entraîner un affaiblissement des capacités institutionnelles. Le projet atténuera ce risque par le 

renforcement effectif des capacités aux niveaux des communautés, des conseils et des districts, 

parallèlement à la poursuite du dialogue stratégique avec les autorités du Lesotho, ainsi qu’avec les 

autres partenaires au développement, de manière à soutenir le processus de réforme. Il est admis en 

hypothèse que l’engagement des partenaires au développement aux côtés du Lesotho se renforcera au 

fil du temps. 

4.8.2 Le risque lié au recouvrement des coûts pour le fournisseur d’eau en gros et les prestataires 

de services d’adduction d’eau au niveau des communautés sera atténué grâce à un mécanisme 

institutionnel approprié à mettre en place, et à la fixation du tarif en fonction du coût du service et de 

son accessibilité financière. Le projet comprend l’élaboration d’une stratégie de communication sur le 

recouvrement des coûts en vue de mieux sensibiliser les communautés au paiement des services d’eau. 
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4.8.3 Le risque relatif à l’exploitation et à l’entretien adéquats des systèmes tubés en milieu rural 

sera atténué par le renforcement des capacités des structures communautaires et le recours à des 

opérateurs communautaires et/ou privés professionnels et l’adoption d’une approche tenant compte de 

la demande pour le choix du niveau de service. Ce risque est en train d’être atténué dans le cadre du 

projet par la préparation et l’adoption du cadre permettant de garantir une exploitation et une 

maintenance durables des infrastructures, qui font partie des extrants prioritaires du futur projet. En 

outre, le projet fournira l’assistance technique requise pour élaborer le cadre, former les comités de 

santé et les comités villageois de gestion de l’eau, de même que les opérateurs, et mettra en place des 

mécanismes d’appui technique.  

4.8.4 Tant que les communautés ne reconnaîtront pas que l’eau est un bien économique et social 

qui exige une bonne gestion et une situation financière saine, la durabilité du projet continuera de 

poser problème. Toutefois, afin d’atténuer ce risque, le projet comporte :  

i) l’élaboration de stratégies de communication tenant compte des spécificités de chaque sexe et du 

contexte social ; ii) un programme de sensibilisation et d’information publique pour sensibiliser les 

communautés à la collaboration avec les opérateurs communautaires/privés pour la gestion du réseau 

d’adduction d’eau ; et iii) une approche claire concernant le recouvrement des coûts d’exploitation et 

de maintenance.  

4.8.5 Un autre risque potentiel lié au projet a trait à l’exécution à temps du MDWSP et des lignes 

de crédit tertiaires financées par la BEI. Toutefois, ce risque est limité car la mise en œuvre du 

MDWSP est à un stade avancé et le financement de l’ensemble du projet a été confirmé.  

4.9 Développement des connaissances 

 La mise en œuvre des composantes du projet génèrera des connaissances essentielles qui 

seront utiles pour l’amélioration continue de la performance et pour l’exécution des projets similaires 

d’extension des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à la population rurale vivant 

près des principaux réseaux d’adduction d’eau conçus pour des villes urbaines plus grandes et des 

villes principales. Un mécanisme conçu pour recueillir les connaissances a été mis en place et des 

données et des informations sont collectées régulièrement sur les ouvrages d’adduction d’eau, l’accès 

aux services d’eau et d’assainissement au niveau des communautés locales. Dans le cadre de son 

soutien au projet, la Banque financera des travaux d’analyse approfondie afin de tirer des leçons de la 

mise en œuvre du projet, en particulier sur le recours aux opérateurs communautaires et privés dans 

les projets d’adduction d’eau en milieu rural. Les connaissances acquises permettront au sous-secteur 

d’assurer l’exploitation optimale des sources d’eau et aideront la Banque à reproduire les bonnes 

pratiques ayant cours dans d’autres pays membres régionaux. Les rapports d’examen de la mise en 

œuvre du projet, les rapports d’exécution trimestriels, les rapports de suivi et évaluation sectoriels et 

les rapports d’achèvement fourniront également des informations sur différents aspects du projet en 

vue d’un diagnostic plus poussé. Les connaissances acquises seront partagées au sein de la Banque et 

avec d’autres partenaires au développement, de même qu’avec les PMR. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Instrument juridique  

Les instruments juridiques du projet sont : 

 un accord de prêt entre le Royaume du Lesotho et le Fonds africain de développement 

relatif à un prêt FAD, et   

 un accord entre le Royaume du Lesotho et la Banque africaine de développement et le 

Fonds africain de développement, portant octroi d’un don sur les ressources du 
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Mécanisme multidonateurs de don de l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural (IAEAR). 

5.2 Conditions attachées à l’intervention de la Banque  

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt  

i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux Accords de prêts et aux Accords de garantie du Fonds africain de 

développement (entités souveraines). 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt : 

i) entrée en vigueur de l’accord de prêt ; 

ii) la preuve de l’ouverture d’un compte en devises pour le dépôt des ressources du prêt 

et d’un sous-compte en monnaie nationale dans une banque acceptable pour le 

Fonds ; 

iii) la preuve de la création d’une équipe d’exécution du projet dont les termes de 

référence et la composition sont acceptables pour le Fonds. Les qualifications et 

l’expérience du personnel de l’équipe devront être acceptables pour le Fonds ; 

iv) la preuve, satisfaisante pour le Fonds, de l’engagement ferme des cofinanciers ou de 

la prise de dispositions appropriées par l’emprunteur pour combler tout déficit de 

financement résultant de l’impossibilité d’obtenir l’engagement d’un cofinancier.  

C. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR :   

i) le Protocole d’accord de don en vue de l’octroi du don du Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et le 

Fonds. 

D. Conditions préalables au premier décaissement du don du Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR : 

i) entrée en vigueur de l’accord de don de l’IAEAR ; 

ii) entrée en vigueur de l’accord de prêt ; et  

iii) preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises pour le dépôt des ressources du 

don et d’un sous-compte en monnaie nationale dans une banque acceptable pour le 

Fonds.     

E. Engagements 

i) L’emprunteur présentera des rapports d’étape trimestriels, satisfaisants quant à la 

forme et au fond pour le FAD, sur l’exécution du projet.  

ii) L’emprunteur présentera au Fonds des rapports d’étape annuels sur la mise en 

œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale. 
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iii) L’emprunteur fera créer, par les Conseils communautaires, des Comités de 

coordination de l’eau et de l’assainissement (WSCC) dans tous les districts 

bénéficiaires du projet ; fera signer, par les WSCC, des contrats de gestion avec 

des opérateurs privés ou des opérateurs communautaires pour la gestion des 

infrastructures d’eau dans les zones d’implantation du projet. 

iv) L’emprunteur veillera à ce que tous les WSCC dans la zone d’implantation du 

projet appliquent un système de recouvrement des coûts permettant au moins la 

prise en charge des coûts d’exploitation et de maintenance au moment de la mise 

en service des installations du projet.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque  

Ce projet est conforme aux politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION  

 La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver l’octroi au Royaume 

du Lesotho d’un prêt du FAD de 6,52 millions d’UC et d’un don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR de 

3,2 millions d’euros (2,772 millions d’UC), aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 



 

 

ANNEXE 1 

CARTE DU LESOTHO ET SITE DU PROJET 

 

Project 

Areas 



 

 

 

ANNEXE 2 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DU LESOTHO 

 

Année Lesotho Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 30 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 2,2 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 28,4 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 72,3 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 220 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 39,9 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45,3 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,509 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 158 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2003-2011 43,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 1,0 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,7 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 36,6 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 4,3 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 69,1 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 97,4 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 25,7 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 47,7 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 27,2 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,2 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 63,8 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 92,1 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 3,1 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 620,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 49,9 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2003-2010 5,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2003-2009 62,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2010 61,5 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 78,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 26,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 23,3 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 632,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 95,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 85,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2011 13,5 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 371 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 11,8 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 102,4 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 100,7 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 49,2 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 57,4 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2011 76,9 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 89,6 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 83,3 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 95,6 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 13,0 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 10,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 1,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 … 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 3  

TABLEAU PRÉSENTANT LE PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 

 

Nom Type
1
 Notation Montant (en millions 

d’UC) 

Date 

d’approbation 

Projet d’approvisionnement en 

électricité 

Prêt/Don TS 8,9 

2,1 

04.02.09 

04.02.09 

Plan stratégique d’investissement pour 

l'AEAR  

 

Don S 0,332 11.05.07 

Projet d’amélioration de la qualité de 

l’éducation 

Prêt/Don S 1,57 

7 

04.04.07 

04.04.07 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 4 

PROJETS ANALOGUES FINANCÉS PAR LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES  

AU DÉVELOPPEMENT DANS LE PAYS 

 

Bailleur de fonds Orientation sectorielle Nom du projet 

FAE AEAR  Plan d’investissement pour l’AEAR 

CE Politique 

AEAR 

AEAU 

Ressources en eau 

Appui budgétaire sectoriel 

Projet d’évacuation des eaux usées de Masowe  

Approvisionnement en eau de trois villes 

Assainissement des écoles  

Banque mondiale Politique 

AEAR 

AEAU 

Ressources en eau 

Proj. d’amélioration de l’approv. en eau et l’assainissement I 

Proj. d’amélioration de l’approv. en eau et l’assainissement II 

Projet d’adduction d’eau dans les plateaux du Lesotho  

USA/MCC AEAR 

AEAU 

Ressources en eau 

Projet d’approvisionnement et assainissement en milieu rural 

Projet d’adduction d’eau des bas-fonds de Metolong  

Réseau urbain et périurbain d’adduction d’eau 

Projet de restauration et de conservation des zones marécageuses 

BADEA AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

Fonds saoudien  AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

Fonds d’Abou Dhabi  AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

Fonds kowéïtien  AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

OPEP AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

BEI AEAU Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

Afrique du Sud  AEAU 

Approv. en eau/Énergie 

hydroélectrique 

Projet d’adduction d’eau dans les zones de basses terres de Metolong 

Projet d’aménagement des plateaux du Lesotho   

Irlande AEAR Projet d’approvisionnement et assainissement en milieu rural 

   

Suisse AEAR Projet d’approvisionnement et assainissement en milieu rural 

   




