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Équivalences monétaires 

Taux en vigueur en juillet 2013 

 

1 UC   =  1,50 dollar des États-Unis  

1 UC   = 1,15 euro 

1 UC   = 15,03 maloti du Lesotho 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier – 31 décembre  

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lb) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

BAD  Banque africaine de développement  

Dollar Dollar des États-Unis 

DSP Document de stratégie pays 

FAD  Fonds africain de développement 

MCST Ministère de la Communication, des Sciences et des Technologies 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

TRE Taux de rentabilité économique  

UC  Unité de compte 
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Informations sur le prêt et le don 

Information sur le client 

 
EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE : Royaume du Lesotho  

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de la Communication, des Sciences et des Technologies  

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD  2,7 millions  Prêt FAD  

FAD  4,8 millions Don FAD 

Gouvernement du Lesotho   1,06 million  Financement de contrepartie 

COÛT TOTAL  8,55 millions 

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

 

Devise du prêt    

 

Dollar 

 

Prêt/Don  

 

11,28 millions de dollars (4,06/7,22 millions de dollars)  

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,50 % par an sur la portion non décaissée du prêt à 

partir de 120 jours après la signature de l’accord de prêt 

Autres commissions et frais* Frais de service de 0,75 % par an sur la portion 

décaissée et non encore amortie 

Échéance 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

Taux de rentabilité 

économique interne (scénario 

de base) 

Taux réel de 29,2 % (valeur actualisée nette de 5,34 

millions de dollars) au taux réel de 12 % 

 

Calendrier — Étapes principales (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

 Juin 2013 

Approbation du projet  Septembre 2013 

Entrée en vigueur  Décembre 2013 

Dernier décaissement  Août 2018 

Achèvement  Décembre 2018 
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Résumé du projet 

1. Vue d’ensemble du projet Le projet a pour objet d’améliorer la bonne 

gouvernance, en mettant en place une infrastructure de gouvernement électronique à large 

bande, moderne et sécurisée. Concrètement, le projet améliorera la coordination de la 

prestation des services publics dans tous les ministères, les agences clés et les 

administrations locales. Le projet renforcera par ailleurs les portails et les centres de 

données existants du gouvernement, et élargira l’accès aux services en ligne nécessaires 

pour la consolidation de l’État, comme les services administratifs automatisés, notamment la 

paie électronique, l’enregistrement en ligne des actes d’État civil, la santé en ligne, la 

passation des marchés en ligne, les douanes en ligne et la gestion électronique du revenu. Le 

coût estimatif total du projet s’élève à 12 825 000 dollars (8,55 millions d’UC). Il est 

proposé de couvrir ce coût au moyen d’un prêt FAD (2,7 millions d’UC) et d’un don FAD 

(4,8 millions d’UC) accordés au Royaume du Lesotho, le financement de contrepartie 

s’établissant à 15,9 millions de maloti (1,06 million d’UC), ce qui signifie que le Royaume 

du Lesotho supportera 12 % du coût total du projet.  

 

2. Évaluation des besoins. Le projet de gouvernement électronique du Lesotho est en 

phase avec l’accent mis par le Document actuel de stratégie pays (DSP) 2013-2017 sur deux 

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

institutionnelles en vue d’améliorer la gouvernance et la responsabilité. Le projet 

contribuera à réaliser la vision du pays qui est d’instaurer une démocratie stable en 

améliorant la gouvernance, ainsi qu’à s’attaquer aux problèmes de capacité institutionnelle 

du gouvernement qui peuvent être résolus à l’aide des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) identifiées durant le dernier DSP (2008-2012). Le projet exploitera en 

outre les économies d’échelle, grâce à l’intensification de la prestation des services publics, 

tout en resserrant les liens institutionnels entre les structures administratives multiniveaux et 

à l’intérieur de celles-ci, et sensibilisera les citoyens aux applications en ligne et renforcera 

leurs compétences dans ce domaine, eu égard notamment aux services financiers mobiles, 

appuyant ainsi les objectifs de développement durable. 

 

3.  Valeur ajoutée du Groupe de la Banque. Le Groupe de la Banque donnera des 

conseils sur l’exécution, en s’inspirant de sa propre expérience en matière de création 

d’entités ad hoc ; en se basant sur sa connaissance des concepts de libre accès dans les 

systèmes de câble sous-marin à fibres optiques et des points d’atterrissement virtuels 

connexes des pays enclavés ; et en se fondant sur son appréciation des objectifs et des 

techniques de gouvernement électronique. L’appui du Groupe de la Banque devrait 

compléter les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre sa politique des 

TIC adoptée en 2005, et qui vise à instaurer l’innovation dans le secteur des TIC. En outre, 

il donnera à l’État l’occasion de regrouper et de renforcer ses services de gouvernement 

électronique qui favoriseront l’accès des citoyens à une gamme diversifiée de services en 

ligne de grande qualité.  

 

4.  Gestion du savoir. La conception du projet comporte des aspects novateurs, 

comme l’informatique dématérialisée qui constitue la tendance actuelle dans l’industrie des 

TIC. Le Groupe de la Banque a l’intention d’acquérir une bonne connaissance de 

l’informatique dématérialisée durant l’exécution du projet. Consciente de l’importance du 

transfert des connaissances, la conception du projet prévoit une composante « renforcement 

des capacités ». 
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Pays et intitulé du projet : Lesotho — Projet d’infrastructure de gouvernement électronique. Objectif du projet : promouvoir la bonne gouvernance grâce à l’utilisation 

des TIC  

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUE/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les 

indicateurs sectoriels de base) 

Référence 

(2012) 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribution à la réalisation de la vision du 

pays qui est d’instaurer une démocratie 

stable en promouvant la paix et la bonne 

gouvernance, et en mettant en place des 

institutions efficaces. 

Indice Mo Ibrahim de gouvernance en 

Afrique 

61 

(sur 100) 

70 (sur 100  

 en 2020) 

Indice Mo Ibrahim  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : amélioration du climat de 

l’investissement et de la prestation des 

services publics  

 

Résultat 2 : augmentation du niveau d’accès 

aux services en ligne et de la participation 

citoyenne 

 

Résultat 3 : renforcement des compétences de 

la main-d’œuvre (hommes et femmes) du 

secteur public en matière de TIC  

Cadre de l’indice de compétitivité mondiale 

 

Indice pays de connectivité en ligne 
 

 

 
 % de succès des projets de TIC 

137 

(sur 144) 

 
0,3007 

 

 
 

40 % 

125 

(sur 144 en 2017) 

0,4 
 

 

 
75 % 

Forum économique 

mondial 

 
MCST/Indice de 

développement de 

l’administration 
électronique 

 
 

 

MCST 

Risque : écart entre la conception et la réalité. Plus l’écart est important 

entre la conception et la réalité, plus il est probable que le projet échoue. 

Atténuation : les besoins, la culture et les sentiments des utilisateurs 

finaux seront soigneusement pris en considération lors de la conception 
des services et du renforcement des capacités prévus, en ce qui concerne 

la prestation des services. 

Risque : risque d’interruption liée à la dépendance vis-à-vis des 
infrastructures de l’Afrique du Sud voisine pour les liaisons 

internationales. 

Atténuation : les liaisons par satellite pour les services de base seront 
envisagées comme solution de réserve.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Mise en place de l’infrastructure du réseau 

de base  

 Réseau à fibres métropolitain  

 Liaison par câble à fibres à M’Hoek 

 Pylônes de télécommunication dans les 
zones rurales 

- longueur en km du câble à fibres posé  

- amélioration de la vitesse du réseau  

- aucun pylône installé en milieu rural  
- aucun centre de services communs créé  

0 km 

4/10 mégabits 

par seconde 

0 

0 

100 km de câble 

10/>20 mégabits 

par seconde 

4 

4 

MCST/Ministère de 

l’Intérieur et de la 

Sécurité publique 
/Autorité des 

communications du 

Lesotho 

MCST/Autorité des 

communications du 
Lesotho 

Risque technologique : endommagement de la fibre avec peu de 

redondances disponibles, et le retard dans l’exécution du projet peut 

conduire à l’obsolescence technologique.  

 

Ces risques seront atténués en installant des fibres au-dessus des câbles 

électriques et non dans le sol, en fournissant un appui global sous forme 
d’assistance technique et en renforçant la Cellule d’exécution de projet  

Renforcement des centres de données 

 Renforcement des capacités et 

amélioration du stockage dans 2 centres 
de données 

- Nombre de mises à niveau de serveurs et de 

logiciels 

- Dispositifs de sécurité, rénovation et mise à 
jour du système de refroidissement 

4 serveurs  

 

Mise à jour 0- 

Mise à niveau de 

10 serveurs 

 
2 centres de 

données 

MCST/Ministère des 

Finances  

 
Ministère de l’Intérieur 

et de la Sécurité 

publique 

Création de portails électroniques du 

gouvernement  
 Portail national 

 Portails des ministères opérationnels 

 Centre d’appel  

 

- Nombre de services en ligne et niveaux  
 

- Nombre de visites à un portail 

gouvernemental  
 

- Nombre de portails ministériels et niveaux  

 
- % d’utilisatrices de services en ligne 

4 — passifs 
 

50/semaine 

 

 

3,86 

 

20 % 

8 (6 interactifs ; 2 
transactionnels) 

5000/semaine 

 
8 (niveau-I) 5 

 

45 % 

MCST/Indice de 
développement de 

l’administration 

électronique 
 

 

 
Guide du gouvernement 

électronique de l’Union 

internationale des 
télécommunications/MC

ST 

Risque : il y a un manque de contenu ou le gouvernement n’assure pas 
la tenue du contenu, ce qui conduit à une réduction de l’utilisation du 

portail. 

Atténuation : formation technique et comportementale pour permettre 
une utilisation facile du portail, afin d’assurer le téléchargement 

d’informations à jour. 
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Renforcement des compétences  

 Laboratoires de formation  

 Centre de vidéoconférence  

 Programme de formation 
 

- Nombre de professionnels des TIC formés 

- Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées 
- Nombre de laboratoires informatiques 

rénovés et équipés 

- Nombre de centres de formation et de 
vidéoconférence créés  

-Nombre de programmes de formation 

dispensés et de stagiaires formés 

0 
0 

0 

 
0 

0 

500 
18 

1 (Lerotholi) 

 
1 (MCST) 

20/400 

MCST/ 
ME (Lerotholi) 

Risque : exode de la main-d’œuvre vers le secteur privé et l’étranger 
Atténuation : le gouvernement (ministère de la Planification du 

Développement) prépare une politique de rétention qui prévoit des 

incitations et un engagement pour le personnel bénéficiant de 
programmes de renforcement des compétences parrainés par l’État. 

 

Composante 5 : réalisation d’audits de projet  Nombre d’audits finaux de projet soumis 0 1 MCST  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES  

COMPOSANTE 1 : Infrastructure du réseau de base 

COMPOSANTE 2 : Renforcement des centres de données 

COMPOSANTE 3 : Portail électronique du gouvernement 

COMPOSANTE 4 : Renforcement des compétences  

COMPOSANTE 5 : Gestion de projet  

Prêt FAD de 2,7 millions d’UC/Don FAD de 4,8 millions d’UC  Total : 7 504,67 

Composante 1 : 4,789 

Composante 2 : 0.560 

Composante 3 : 0,340 

Composante 4 : 0,633 

Composante 5 : 0,533                   



 

vi 

Calendrier d’exécution du projet  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT 

ET DE DON EN FAVEUR DU LESOTHO POUR FINANCER 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DE GOUVERNEMENT 

ÉLECTRONIQUE 
 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de 

prêt FAD de 2,7 millions d’UC et de don FAD de 4,8 millions d’UC au Royaume du Lesotho 

pour financer le projet d’infrastructure de gouvernement électronique. 

 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

1.1.1 Le projet d’infrastructure de gouvernement électronique du Lesotho a pour objet 

d’améliorer la bonne gouvernance, en mettant en place une infrastructure à large bande, 

moderne et sécurisée de gouvernement électronique. Le projet met l’accent sur l’utilisation 

des TIC dans les cadres de gouvernance sur lesquels repose l’efficacité des institutions du 

secteur. Le projet vise par ailleurs à créer des institutions et élaborer des processus qui 

permettent au secteur privé de fournir des technologies plus modernes, et à la population de 

partager les fruits de ces technologies. Parmi les résultats du projet figureront l’amélioration 

du fonctionnement interne du secteur public, avec pour effet la réduction des coûts financiers 

et des temps de transaction ; et une meilleure intégration des flux et des processus de travail, 

qui favoriserait une utilisation efficace des ressources à l’échelle des ministères et des 

diverses agences du secteur public. Concrètement, le projet va : i) améliorer la coordination 

de l’ensemble des ministères, des agences clés et des administrations locales ; ii) renforcer 

les centres de données et les portails gouvernementaux existants ; iii) et améliorer la 

prestation des services en ligne nécessaires pour la consolidation de l’État comme les 

services administratifs automatisés, notamment la paie électronique, l’enregistrement en 

ligne des actes d’État civil, la santé en ligne, la passation des marchés en ligne, les douanes 

en ligne et la gestion électronique du revenu.  

 

1.1.2 Le projet est aligné sur : i) la vision nationale 2020
1
 du Lesotho qui est, entre autres, 

d’instaurer une démocratie stable avec des ressources humaines bien valorisées et une base 

technologique bien établie; ii) le plan national de développement stratégique du Lesotho 

(PNDS 2012/2013-2016/2017) qui comporte six piliers stratégiques
2
, parmi lesquels ceux 

relatifs au développement des infrastructures clés et à la promotion de la paix, de la 

gouvernance démocratique et de l’efficacité des institutions sont directement couverts par le 

projet proposé ; iii) le Document de stratégie pays (DSP 2013-2017) adopté par les Conseils 

d’administration en mars 2013; le projet appuie les deux principaux piliers du DSP, à savoir 

le développement des infrastructures et le renforcement des capacités institutionnelles, en 

fournissant l’infrastructure et les applications nécessaires pour améliorer la gouvernance et la 

responsabilité ; iv) la Stratégie 2013-2022 du Groupe de la Banque en matière de 

développement des infrastructures, dans le cadre de la Stratégie spécifique (2012-2014) des 

                                                 
1  Les composantes contenues dans la Déclaration relative à la vision sont regroupées comme suit : démocratie stable (gouvernance, 

médias, genre) ; pays uni (culture) ; pays vivant en paix avec lui-même et avec ses voisins (paix) ; ressources humaines en bonne santé 

et bien valorisées (santé, lutte contre le VIH et le sida, éducation, sports) ; économie solide et pays prospère (économie, prospérité) ; 

bonne gestion environnementale (environnement) ; base technologique bien établie (information, communication, sciences, 
technologies.) 

 
2 Les six piliers sont : i) assurer une croissance inclusive ; ii) développer les infrastructures clés ; iii) renforcer les compétences, 

l’adoption des technologies et les fondements de l’innovation ; iv) améliorer la santé, lutter contre le VIH et le sida et réduire la 

vulnérabilité ;v) mettre un terme à la dégradation environnementale et s’adapter au changement climatique ; et vi) promouvoir la paix 

et la gouvernance démocratique et mettre en place des institutions efficaces. 
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opérations relatives aux TIC ; et v) le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR 

2011-2015) pour l’Afrique australe au titre du pilier 1 ayant trait aux infrastructures 

régionales et au domaine d’intervention 1.3 sur la technologie de l’information et de la 

communication.  

 

1.2 Justification de l’intervention du Groupe de la Banque 
 

1.2.1 En 2012, le Conseil d’administration a approuvé la revue à mi-parcours, par le 

Groupe de la Banque, de la Stratégie 2010-2014
3
 des opérations relatives aux TIC. Le 

Conseil a donc adopté l’appui aux applications des TIC, notamment le gouvernement 

électronique, comme l’un des trois objectifs stratégiques du plan d’action à moyen terme 

(2012-2014) de la Stratégie
4
 des opérations relatives aux TIC du Groupe de la Banque. Ce 

faisant, il a reconnu que les TIC appuient un développement efficace dans de nombreux 

secteurs, et qu’elles ont eu et continueront d’avoir un effet catalyseur sur la croissance 

économique et l’inclusion sociale.  
 

1.2.2 La revue à mi-parcours du DSP (2008-2012) achevé du Royaume du Lesotho a 

indiqué que le pays fait face à des problèmes institutionnels au niveau de la gouvernance et 

de la fonction publique, qui peuvent être résolus en mettant à profit les TIC. Par exemple, 

dans l’édition 2012 de l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, si le Lesotho a 

occupé le 9
e
 rang sur 53 pays africains avec une note de 61 points sur 100, il s’est classé 

derrière le Botswana, l’Afrique du Sud et la Namibie parmi les pays de l’Union douanière 

d’Afrique australe. Le pays a également fait piètre figure dans le domaine de la gestion 

publique (23
e
 place). En ce qui concerne le climat de l’investissement, il a été établi que les 

obstacles majeurs entravant la croissance du secteur privé dans le pays étaient entre autres 

l’insuffisance des infrastructures, la lourdeur des procédures opérationnelles, la médiocrité de 

l’administration douanière, la pénurie des capacités requises par le gouvernement pour mettre 

en œuvre les réformes, ainsi que l’insuffisance des compétences dans certains secteurs 

économiques. Le Lesotho a occupé le 127
e
 rang sur 144 pays dans le Rapport sur la 

compétitivité mondiale de 2012. Le gouvernement a accompli des progrès importants en vue 

de relever les défis de compétitivité, notamment ceux ayant trait à l’environnement des 

affaires et à l’appui de la participation du secteur privé à la construction du pays. À cet égard, 

le gouvernement entreprend des réformes de la gestion des finances publiques depuis 2009, 

année de lancement du Système d’information intégré relatif à la gestion financière. 

Toutefois, la mission d’évaluation du projet a été informée du besoin de mettre à niveau les 

équipements informatiques et les logiciels des installations du centre de données du ministère 

des Finances, qui abrite le Système d’information intégré relatif à la gestion financière et 

d’autres systèmes intégrés du gouvernement, notamment ceux des ressources humaines et de 

la santé. 
 

1.2.3 Le projet de gouvernement électronique du Lesotho facilitera la réalisation de la 

vision du pays qui est d’instaurer une démocratie stable, par l’amélioration de la 

gouvernance. Cet objectif devrait être atteint grâce au renforcement de la fonction publique 

pour assurer l’efficacité des services, qui a été identifié comme un des principaux défis au 

niveau du pilier relatif à la gouvernance dans la vision 2020 du pays. Le projet s’attaquera 

particulièrement aux défis identifiés dans le DSP (2008-2012) achevé, comme on l’a déjà 

mentionné. Le Groupe de la Banque a une expertise permettant de résoudre un éventail de 

questions liées à l’infrastructure à large bande, qui sont susceptibles de se poser durant le 

                                                 
 
4.  Les piliers de la Stratégie à moyen terme (2012-2014) des opérations relatives aux TIC sont : i) le renforcement de 

l’infrastructure TIC régionale/nationale ; ii) l’amélioration de l’environnement réglementaire et de la politique ; iii) 

l’appui aux applications TIC, notamment le gouvernement électronique, l’éducation en ligne et la santé en ligne. 
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projet, car il possède une vaste expérience de la réalisation de la connectivité par câble sous-

marin et de stations d’atterrissement virtuelles dans les pays enclavés. Par ailleurs, de par son 

expérience dans le domaine du gouvernement électronique, le Groupe de la Banque est bien 

placé pour superviser efficacement l’application de l’infrastructure TIC et son utilisation 

pour effectuer le travail gouvernemental et le changement des comportements. Enfin, le 

Conseil d’administration vient d’approuver l’octroi d’un financement de la BAD au Cap-Vert 

pour la construction d’un parc technologique. Le renforcement de l’infrastructure des centres 

de données prévu dans le projet du Lesotho relève déjà nettement du champ d’action du 

Groupe de la Banque et est similaire aux composantes du projet cap-verdien. En outre, le 

projet reconnaît l’effet de transformation que les TIC peuvent avoir, dans ce cas, sur le 

secteur public. Enfin, le Groupe de la Banque a déjà l’expertise requise pour gérer le projet et 

veiller à la réalisation des produits de développement.  
 

1.3 Coordination des donateurs 
 

Tableau 1.3 

Contribution des donateurs au secteur 

Acteurs — Dépenses publiques annuelles — Secteur de la communication du Lesotho 

 (moyenne en millions de maloti) 

        

 Coordination des donateurs 

   

 

Année  Total Gouvernement MCC IDA 

Programme des Nations 

Unies pour le 

développement/Irlande 

 

2009-

2010 

 

Millions 

de maloti 
266,8 225 22,3 8,3 11,2 

 % 100 84 8,3 3,5 4,2 

Niveau de coordination des donateurs 

Existence de groupes de travail thématiques 

Existence d’études économiques et sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées 

Participation de la BAD à la coordination des donateurs 

Oui 

Non, en évolution 

Aucune 

 

1.3.1 Quinze organismes partenaires au développement sont actifs au Lesotho. Le 

Programme des Nations Unies pour le développement, par l’intermédiaire du Forum 

consultatif des partenaires au développement, coordonne l’ensemble des donateurs, 

notamment les institutions des Nations Unies, le Groupe de la Banque, le Millennium 

Challenge Account - Lesotho et l’Agence de développement international des États-Unis. Les 

activités liées aux TIC entreprises par divers donateurs sont notamment la mise en œuvre du 

projet du réseau panafricain en ligne, parrainé par le gouvernement indien et couvrant la 

santé et l’éducation en ligne. Ce projet est exécuté sous les auspices de l’Union africaine. Le 

ministère de la Santé met en œuvre divers projets de santé en ligne appuyés par des 

partenaires au développement. Il s’agit notamment du lancement de l’infrastructure du réseau 

dans tous les hôpitaux avec le concours du gouvernement irlandais, de la création de l’équipe 

de gestion de la santé de district pour l’ensemble des 10 districts, ainsi que de la mise en 

place du système de gestion des dossiers médicaux électroniques et du système de gestion 

des biens d’inventaire, avec l’aide du Millennium Challenge Account, et du système 

d’information des laboratoires appuyé par l’Agence de développement international des 

États-Unis. Le ministère de la Santé fait appel à deux centres de données du gouvernement 

pour le stockage des données. 

http://www.mca.org.ls/
http://www.mca.org.ls/
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

L’objectif général du projet est de promouvoir la bonne gouvernance en se servant des TIC. 

Concrètement, le projet améliorera la prestation des services publics dans le pays, en mettant 

en place une infrastructure et des services de base modernes de gouvernement électronique. 

En outre, le projet vise à élargir l’accès aux services communs de l’administration, dont les 

centres de données et les portails, et à faciliter davantage l’accès aux applications 

électroniques des services gouvernementaux comme les services administratifs automatisés, 

notamment la paie électronique, l’enregistrement en ligne des actes d’État civil, la santé en 

ligne, la passation des marchés en ligne, les douanes en ligne et la gestion électronique du 

revenu. 

 

Les composantes clés du projet sont : i) le renforcement de l’infrastructure de base du réseau 

à fibres contrôlé par le gouvernement, qui nécessitera l’optimisation d’un réseau à fibres 

métropolitain existant qui relie les ministères et les centres de données, l’amélioration de 

l’accès par connexion à bande passante des services de gouvernement électronique aux 

systèmes de câble sous-marin, et l’extension de la couverture TIC à quatre zones rurales 

choisies dans le cadre du Programme d’accès universel ; ii) la consolidation de deux centres 

de données, qui consistera notamment à mettre à niveau des équipements et des logiciels, 

ainsi qu’à améliorer les opérations de ces centres; iii) l’amélioration d’un portail 

gouvernemental donnant accès aux services publics, au profit de l’ensemble des citoyens ; iv) 

la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités de la fonction publique, et 

d’un appui à l’accès aux services gouvernementaux ; et v) la gestion de projet. 

 
2.1 Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N

o
 Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(milliers de 

dollars) 

Description de la composante 

1. Renforcement de 

l’infrastructure de 

base du réseau 

gouvernemental 

7 779  Installation de câbles à fibres optiques au-dessus des lignes 

électriques de la Société d’électricité du Lesotho : Maseru-

Mohale’s Hoek 

 Acquisition d’un réseau métropolitain à fibres noires 

contrôlé par le gouvernement, suivant la méthode du droit 

inattaquable d’utilisation, pour une période de 10 ans 

(durée de vie d’un câble à fibres optiques métropolitain) 
 Passation de marché et installation d’un point 

d’atterrissement virtuel pour l’accès international, et 

acquisition d’un droit inattaquable d’utilisation sur une 

liaison à fibres entre Maseru et Mohale’s Hoek 

 Passation du marché de construction de pylônes de 

télécommunication (station de base) dans quatre nouvelles 

zones rurales, notamment l’installation et la mise en 

service. Cette sous-composante sera mise en œuvre 

conjointement avec le Fonds d’accès universel. 

2. Consolidation des 

centres de données : 
1 040  Modernisation des installations sécurisées d’alimentation 

en électricité 

 Supervision de la restructuration et de la rénovation des 

centres de données  

 Fourniture d’équipements et de logiciels informatiques 

 Configuration des serveurs et du réseau de stockage 

 Fourniture de mobilier et d’accessoires 
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3. Amélioration du 

portail électronique 

du gouvernement 

884  Restructuration du portail gouvernemental 

 Création et connexion des portails des ministères 

opérationnels 

 Achat de serveurs et logiciels Web  

 Rénovation des locaux à usage de bureaux et équipement 

d’un centre d’appel 

 Construction de bâtiments abritant les centres de services 

(15 m x 12 m) dans quatre zones rurales 

 Équipements informatiques, connectivité et mobilier des 

centres de services 

4. Renforcement des 

compétences 
1 050  Rénovation des locaux à usage bureaux en vue d’assurer 

une capacité d’accueil de 30 places : superficie d’environ 

110 m
2
 (1 200 pieds carrés) 

 Mobilier, éclairage et insonorisation (tissus 

d’ameublement, rideaux et tapis). 

 Achat et installation d’équipements de vidéoconférence du 

centre et du laboratoire de formation multimédia 

 Rénovation du laboratoire de formation de Lerotholi  

 Achat et installation d’équipements, de logiciels et de 

mobilier de laboratoire informatique 

5. Gestion de projet 1 122  Conception détaillée et optimisation de l’infrastructure de 

base du gouvernement  
 Conception détaillée du système de câble à fibres optiques 

qui sera installé au-dessus des lignes électriques 
 Conception détaillée des installations abritant les services 

de gouvernement électronique dans quatre zones rurales  
 Configuration détaillée du centre de vidéoconférence 
 Supervision des travaux 

 Audit annuel pendant toute la durée du projet 

 

2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange explorées 

 
2.2.1 Réseau de base à fibres optiques du gouvernement reliant les ministères et les 

centres de données. Le gouvernement loue actuellement un réseau à fibres noires pour 

l’interconnexion de l’ensemble des ministères de Maseru, notamment les connexions entre 

les centres de données, et il jouit en outre d’un accès par câble à fibres optiques à tous les 

chefs-lieux de district du Lesotho. Ces réseaux sont mal configurés, d’où des charges 

d’exploitation excessives. Pour réduire les coûts et établir une infrastructure métropolitaine 

de base de gouvernement électronique à fibres sécurisée, solide et extensible, le recours à un 

appel d’offres relatif à un droit inattaquable d’utilisation d’un réseau à fibres noires a été 

adopté pour le présent projet. Cette approche optimisera la configuration du réseau de pointe 

dans le cadre de l’agencement de la boucle du réseau métropolitain, ce qui réduira la 

longueur en km des fibres noires et, partant, les coûts. En outre, elle renforcera la capacité 

des fibres et améliorera la sécurité du réseau de l’infrastructure gouvernementale de base. Un 

droit inattaquable d’utilisation est un versement unique effectué en début de période et qui 

donne à l’acheteur le droit d’utiliser la paire de fibres pendant la durée de vie prévue du 

câble, en ne payant que des frais minimaux d’entretien annuels. Le coût d’un droit 

inattaquable d’utilisation sera déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs comme les 

taux d’intérêt futurs (utilisés pour actualiser les coûts de location), le coût d’investissement 

du propriétaire du câble, l’exposition au risque et d’autres utilisations de la capacité. Un 

appel d’offres relatif à un droit inattaquable d’utilisation d’un réseau à fibres bien conçu et 

optimisé permettrait au gouvernement de réaliser des économies importantes de coût. 

 

2.2.2 Connexion par fibres au centre de données de Mohale’s Hoek. Il a été établi que 

l’installation de dispositifs à fibres optiques au-dessus de la ligne électrique de la Société 

d’électricité du Lesotho constitue, dans l’industrie, la solution au moindre coût pour garantir 



 

 6 

la disponibilité de la connexion au centre de données de Mohale’s Hoek. Pour assurer une 

disponibilité et une sécurité adéquates, une connexion de réserve sera installée au-dessus 

d’une autre liaison située sur la ligne électrique basse tension ou sur un dispositif temporaire 

amélioré qu’Econet Telecom Lesotho (Pty) Ltd fournit sur les poteaux téléphoniques.  

 

2.2.3 Accès à la bande passante nationale et internationale. Les coûts actuels de la 

bande passante internationale pour le gouvernement excèdent de loin ce que paient d’autres 

pays enclavés de la région. Les prix baissent rapidement, en raison de l’accentuation de la 

concurrence liée à l’arrivée de plusieurs nouveaux câbles sous-marins. Il est prévu que le 

gouvernement aura besoin de plus de bande passante, après l’instauration des services 

électroniques. Pour réduire les coûts de la bande passante internationale, le projet prévoira 

l’installation d’un point d’atterrissement virtuel dans le cadre de l’infrastructure de 

gouvernement électronique. Un point d’atterrissement virtuel est un point de présence d’un 

exploitant de câble sous-marin international, et sa mise en œuvre dans une région 

s’accompagne d’une réduction substantielle des prix. Il sert de point d’accès pour la 

connexion internationale à haute capacité, et il est disponible sur la base de principes d’accès 

libre à un emplacement central dans un pays enclavé. 
 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet explorées et raisons de leur rejet 
 

Désignation de la 

solution de 

rechange 

Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Installation d’un 

nouveau réseau à 

fibres métropolitain 

Installation d’un 

nouveau réseau à 

fibres pour relier les 

ministères et les deux 

centres de données du 

gouvernement 

La réalisation des conduites de câbles menant à tous les 

ministères et centres de données dans un cadre urbain aurait 

des coûts élevés et des implications environnementales plus 

graves. Les coûts d’entretien sont eux aussi relativement 

élevés. La solution adoptée est moins coûteuse, n’a aucun 

impact environnemental important et donne des possibilités 

de partenariat public-privé et d’appropriation par le 

gouvernement de la capacité requise pendant la durée de vie 

du câble. Étant donné qu’Econet Telecom Lesotho et la 

Société d’électricité du Lesotho disposent tous les deux de 

conduites existantes menant aux principaux bâtiments de 

Maseru, un appel d’offres relatif à un droit inattaquable 

d’utilisation devrait conduire à des soumissions de la part 

du fournisseur actuel et d’une multitude d’exploitants 

concurrentiels. 

Installation d’une 

connexion 

souterraine à fibres 

au centre de 

données de 

Mohale’s Hoek  

Installation d’une 

ligne souterraine à 

fibres de 100 km le 

long de la route 

Maseru-Mohale’s 

Hoek  

Cette solution aurait un grand impact environnemental, car 

elle obligerait à réaliser des tranchées le long de la route et à 

traverser des zones peuplées, tout comme elle aurait 

nécessité le déplacement de populations dans au moins deux 

villes (Morja et Mafeteng). Le tracé rend en outre le câble 

moins sécurisé, en raison de la probabilité de coupures 

fréquentes à l’occasion d’autres activités humaines ou à la 

suite d’actes de vandalisme. L’installation de fibres au-

dessus de la ligne électrique est moins sujette à ces risques.  

Achat de bande 

passante auprès 

d’exploitants 

locaux  

Achats mensuels de 

bande passante 

Internet pour les 

activités 

gouvernementales, 

notamment la 

technologie de voix 

sur protocole Internet 

et la connectivité 

internationale. 

Avec cette formule, le coût moyen de la bande passante 

payé par le gouvernement s’élève à environ 615 dollars le 

mégabit par seconde/mois, contre 150 dollars le mégabit par 

seconde/mois ailleurs dans la région de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe. Le statu quo rendrait 

les charges d’exploitation élevées, compte tenu de la 

demande de bande passante qui accompagne la fourniture 

de services électroniques. 

 

http://www.itu.int/ITU-D/membership/portal/index.asp?Name=41551
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2.3 Nature du projet 

 

 Il s’agit d’une opération autonome, financée sur un prêt et un don FAD. Il n’existe 

pas encore de politique gouvernementale relative aux projets TIC devant être financés au 

moyen de l’appui budgétaire sectoriel.  

 

2.4 Coût et dispositions de financement du projet 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 128,25 millions de maloti (12,83 millions de 

dollars ou 8,55 millions d’UC), dont 7,40 millions d’UC (ou 87 %) en devises et 1,15 million 

d’UC (soit 13 %) en monnaie nationale. Les coûts du projet ont été estimés avec l’aide d’un 

expert technique indépendant et en consultation avec le ministère de la Communication, des 

Sciences et des Technologies (MCST), qui est responsable de l’exécution des projets TIC 

dans le pays. Le projet comprend des provisions pour aléas d’exécution de 3 % et pour 

hausse des prix de 5 %. La mise en œuvre du projet devrait s’étendre sur une période de 

quatre ans. Un taux de change de 10 maloti au dollar a été utilisé dans les coûts estimatifs. Le 

tableau 2.3 présente un résumé du budget du projet. 

 
Tableau 2.3 

Résumé des coûts estimatifs du projet (milliers de maloti, de dollars et d’UC) 

 

2.4.2  Le financement BAD proposé au gouvernement du Lesotho se chiffre au total à 7,50 

millions d’UC (environ 11,233 millions de dollars), tandis que le financement de contrepartie 

du gouvernement s’élèvera à 1,592 million de dollars (1,06 million d’UC). L’enveloppe de 

financement du Groupe de la Banque comprendrait un don FAD de 4,8 millions d’UC (à peu 

près 7,2 millions de dollars) et un prêt FAD de 2,7 millions d’UC (environ 4,05 millions de 

dollars). Le tableau 2.4 présente les sources de financement. La contribution du 

gouvernement de 12,4 % assure un solide niveau d’appropriation du projet par les autorités, 

ce qui s’est révélé un indicateur clé de la réussite de la mise en œuvre des projets. 

 

Le tableau 2.4.1 montre les projections budgétaires et les financements provisoires par 

période d’exécution de ce projet quadriennal. Le calendrier précis des dépenses de chaque 

composante est fourni sous réserve d’une révision ultérieure et de la conception détaillée du 

projet. Les coûts du projet par catégorie de don FAD et de prêt FAD sont respectivement 

présentés aux tableaux 2.4.2 et 2.4.3. L’annexe technique B2 donne les coûts estimatifs 

détaillés. 

Description LSL (000) USD (000) UA (000) % of For. % of Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

1  Netw ork Infrastructure 5,956 71,833 77,789 596 7,183 7,779 397 4,789 5,186 92.3           65.5        

2 Strengthening of Data Centres 2,000 8,400 10,400 200 840 1,040 133 560 693 80.8           8.8          

3 Government E-Portal 3,743 5,101 8,844 374 510 884 250 340 590 57.7           7.4          

4 Skills Development & Capacity Planning 1,000 9,500 10,500 100 950 1,050 67 633 700 90.5           8.8          

5  Project Implementation Unit 3,216 8,000 11,216 322 800 1,122 214 533 748 71.3           9.4          

Total Base Costs 15,915 102,834 118,749 1,592 10,283 11,875 1,061 6,856 7,917 86.6           100.0      

Physical Contingencies 477 3,085 3,562 48 309 356 32 206 237 86.6           3.0          

Price Contingencies 796 5,142 5,937 80 514 594 53 343 396 86.6           5.0          

Total Project Costs 17,188 111,060 128,249 1,719 11,106 12,825 1,146 7,404 8,550 86.6           108.0      
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Tableau 2.4.1 

Coûts estimatifs et financement du projet par période (milliers de dollars) 
Description Montant 2014 2015 2016 2017 

Infrastructure de réseau  7,78 1,60 3,22 2,36 0,60 

Consolidation des centres de données  1,04 0,24 0,72 0,04 0,04 

Portail électronique du gouvernement  0,88 0,57 0,10 0,10 0,10 

Renforcement des compétences et planifications des capacités 1,05 0,53 0,28 0,12 0,12 

Cellule d’exécution de projet 1,12 0,28 0,28 0,28 0,28 

 Total, coûts de base  11,87 3,22 4,60 2,91 1,14 

 Provisions pour aléas d’exécution  0,36 0,09 0,09 0,09 0,09 

 Provisions pour hausse des prix  0,59 0,15 0,15 0,15 0,15 

Total, coûts du projet 12,82 3,46 4,84 3,15 1,38 

Financement           

Total partiel, contribution gouvernementale 1,59 0,31 0,54 0,39 0,35 

Total partiel, financement BAD 11,23 3,15 4,29 2,76 1,03 

Don FAD 7,19 2,72 2,68 1,15 0,63 

Prêt FAD 4,04 0,40 1,62 1,62 0,40 

Total, financement 12,82 3,46 4,84 3,15 1,38 

      

Tableau 2.4.2 

Coût du projet par catégorie de dépenses (milliers d’UC) — DON FAD 

Catégories de dépenses Devises Monnaie nationale  Coût total 

Travaux 
   

Biens 3 959 
 

3 959 

Services 841 
 

841 

COÛTS TOTAUX 4 800 
 

4 800 

 
Tableau 2.4.3 

Coût du projet par catégorie de dépenses (milliers d’UC) — PRÊT FAD 

Catégories de dépenses Devises Monnaie nationale  Coût total 

Travaux 1 592 
 

1 592 

Biens 1 108 
 

1 108 

COÛTS TOTAUX 2 700 
 

2 700 
  

 2.5  Zone et population cibles du projet 
 

2.5.1 Dans le cadre du présent projet, le gouvernement procédera à la réforme des 

systèmes de prestation des services, de façon à optimiser la mise en valeur des ressources 

naturelles et à réduire au minimum leur dégradation. Le concept de durabilité englobe la 

viabilité i) des systèmes nationaux et locaux de gouvernance centrés sur les citoyens, 

socialement inclusifs et participatifs ; et ii) des opérations et services gouvernementaux 

connexes ayant une incidence sur les résultats en matière de développement. L’exploitation 

des économies d’échelle permettra de mettre en commun les infrastructures publiques, 

notamment en créant des centres unifiés de données, en mettant en place un réseau TIC pour 

l’ensemble de l’administration, en équipant le portail Web et en établissant des centres 

communs d’information. Les opérations de l’ensemble des 23 ministères et 8 agences clés 

seront concernées. En outre, la prestation des services en ligne améliorera la responsabilité, la 

transparence et la collaboration au sein de l’administration. 
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2.5.2 En raison du faible nombre d’usagers d’Internet dans le pays, on estime que le taux 

d’utilisation se situera autour de 10 à 15 % de la population du Lesotho. Cela dit, les 

applications électroniques étant offertes sur toutes les plates-formes mobiles, ce pourcentage 

devrait augmenter considérablement. À l’heure actuelle, le taux de pénétration mobile de 3G 

s’établit à 10 %, mais devrait atteindre quelque 50 % d’ici à la fin de 2017. La plate-forme 

GSM a un taux de pénétration qui se trouve déjà à ce niveau, mais pourra supporter qu’une 

gamme plus restreinte de services en ligne. L’installation de pylônes de télécommunication 

dans quatre zones rurales ciblées étendra l’accès aux services en ligne à 20 000 autres 

personnes. Les zones identifiées sont : Mahlachaneng (vallée de Qhoali), qui regroupe 11 

villages le long de la rivière Qhoali vers la chaîne de Nts`upe à la frontière du Lesotho et de 

la République sud-africaine, dans la région de Mphaki — cette zone compte deux écoles 

primaires — ; Moremoholo Valley, composée de 15 villages ; Rankakala, où l’on dénombre 

16 villages ; et les huit villages Motete de la région du district de Botha Bothe ; Motete 

dispose d’un centre de santé et de deux établissements scolaires (primaire et secondaire). 

 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution 

du projet 
 

2.6.1 Durant l’élaboration et les évaluations préliminaires du projet, divers ministères — 

dont les ministères clés qui seront associés à son exécution — ont été consultés. D’autres 

parties prenantes et le public sont engagés activement et ont participé à l’identification des 

services prioritaires de gouvernement électronique, qui touchent leur vie quotidienne de 

citoyens et méritent une attention primordiale. Après l’étape des évaluations préliminaires, 

les missions de préparation et d’évaluation du Groupe de la Banque se sont rendues dans les 

zones cibles du projet et ont consulté les parties prenantes. Dans le cadre du processus 

consultatif, on a en outre eu recours au forum gouvernemental existant des TIC, qui organise 

des réunions mensuelles sous la présidence du MCST, pour recueillir les opinions des divers 

ministères sur le champ d’intervention du projet proposé et les enjeux à prendre en compte 

durant la préparation du projet et la conception des composantes. 

 

2.6.2 Le processus de consultation participative, qui a démarré en 2012, a consisté en plus 

de 25 consultations couvrant l’analyse contextuelle et l’élaboration du projet, ainsi qu’en des 

discussions sur la vision stratégique du secteur des TIC dans l’économie. Les parties 

prenantes clés ci-après ont pris part à ce processus : ministère de la Planification du 

Développement, MCST, ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ministère de 

l’Éducation, ministère de la Santé, Société d’électricité du Lesotho, Autorité des 

communications du Lesotho, Département de l’environnement, École polytechnique de 

Lerotholi, Vodacom et Econet Telecom Lesotho. Ces consultations visaient à établir le niveau 

des impacts sur les bénéficiaires potentiels et les prestataires de services existants. Elles ont 

donné l’occasion à tous les acteurs d’exprimer leurs points de vue et préoccupations. Dans 

l’ensemble, le projet a été accueilli favorablement par l’ensemble des parties prenantes clés et 

les questions soulevées ont été prises en considération dans la conception du projet.  

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

 

2.7.1 En décembre 2012, le portefeuille du Groupe de la Banque au Lesotho se composait 

de trois opérations du secteur public (dans les secteurs de l’électricité, de l’eau et de 

l’éducation), avec un engagement total de 19,9 millions d’UC. Ce portefeuille était financé 

sur les ressources du FAD (comprenant 80 % de prêts et 18 % de dons) et de la Facilité 

africaine de l’eau (2 %). Deux projets en cours ont été approuvés en 2007, et un en 2009.  
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2.7.2 Les interventions du Groupe de la Banque relatives aux TIC au Lesotho remontent à 

2001, à l’occasion de la mise en œuvre d’un programme conjoint de réforme du secteur des 

services publics, qui visait à améliorer la compétitivité internationale du pays en restructurant 

la Société d’électricité, en encourageant la participation du secteur privé, en renforçant la 

réforme du secteur des télécommunications, ainsi qu’en élaborant un cadre réglementaire 

efficace pour la supervision des activités du secteur des services publics. Le coût de ce 

programme s’est élevé à 39,4 millions de dollars. Le Groupe de la Banque a fourni 8,6 

millions de dollars, le reste provenant du gouvernement du Lesotho et du Groupe de la 

Banque mondiale. Cet appui initial a conduit à la création d’agences indépendantes, 

novatrices et dynamiques de services publics, comme l’Autorité des communications du 

Lesotho et la Société d’électricité du Lesotho, qui ont une excellente réputation dans la région.  
 

2.7.3 Le Groupe de la Banque a en outre financé plusieurs projets TIC aux niveaux 

national et multinational, comme les centres d’excellence régionaux des TIC du Mali et du 

Rwanda. Le Groupe de la Banque a par ailleurs appuyé des systèmes de câble sous-marin, 

notamment EASSy (système de câble sous-marin est-africain) et Main One, contribuant ainsi 

de façon considérable à l’augmentation de la bande passante internationale desservant 

l’Afrique, et a contribué à réduire considérablement les prix de l’Internet. La participation du 

Groupe de la Banque à la structuration du financement des deux systèmes de câble sous-

marin lui a donné l’occasion d’acquérir de l’expérience en matière de gestion des partenariats 

public-privé et des questions d’appropriation, en ce qui concerne notamment la création 

d’entités ad hoc, le concept de libre accès, le système de câble et son entretien, le droit 

inattaquable d’utilisation, et la création de points d’atterrissement virtuels des pays enclavés. 

Ces expériences seront utiles pour le projet proposé.  
 

2.7.4 D’autres enseignements tirés de la mise en œuvre de ces projets sont, entre autres, le 

besoin de i) réaliser une conception architecturale préliminaire et une étude de faisabilité 

détaillée, notamment le plan d’activité, pour assurer la qualité au départ, et ii) conclure des 

accords de partenariat avec le secteur privé, pour accroître les possibilités de nouvelles 

affaires dans le pays. En outre, il y a lieu d’établir un cahier des charges détaillé avant la mise 

en œuvre du projet. La conception du présent projet a pris en considération ces 

enseignements. 

 
2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.2 L’évaluation préliminaire de la situation du réseau des données et des centres de 

données existants du gouvernement, du portail Web national et du Programme d’accès 

universel du pays a fourni des données de référence acceptables. Les données permettant 

 

2.8.1 Les indicateurs proposés pour le suivi de la mise en œuvre du gouvernement 

électronique sont les suivants : indicateurs d’impacts : indice Mo Ibrahim de la gouvernance 

en Afrique ; indicateurs de résultats :i) indice de compétitivité mondiale, ii) indice pays de 

connectivité en ligne et iii) taux de succès des projets TIC ; et indicateurs de produits : i) 

longueur en km de câble à fibres installé, ii) amélioration de la vitesse du réseau (mégabits 

par seconde), iii) nombre de pylônes installés en milieu rural, iv) création de centres de 

services communs, v) nombre de serveurs et de logiciels mis à niveau, vi) dispositifs de 

sécurité, rénovation et de modernisation du système de refroidissement, vii) nombre de 

services en ligne et niveaux, viii) nombre de visites à un portail gouvernemental, ix) nombre 

de portails ministériels et niveaux, x) pourcentage des utilisatrices des services en ligne, xi) 

nombre de professionnels des TIC formés, xii) nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées, xiii) nombre de laboratoires informatiques rénovés, xiv) nombre de centres de 

formation et de vidéoconférence créés, xv) nombre de programmes de formation dispensés et 

de personnes formées. 
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d’accéder aux indicateurs de produits et de résultats seront recueillies et analysées par les 

experts en suivi et évaluation du ministère de la Planification du Développement. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1  Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principaux indicateurs économiques et financiers 

  

TRE (taux de référence)  29,2 % réel Valeur économique actualisée nette de 5,34 

millions de dollars au taux réel de 12 % 
 NB : les calculs détaillés figurent à l’annexe B7. 
 

3.1.1 Étant donné que le projet met l’accent sur l’amélioration de l’infrastructure 

informatique du gouvernement et ne génère pas véritablement de recettes provenant des 

usagers, l’analyse financière conventionnelle (taux de rentabilité financière et valeur 

financière actualisée nette) de la viabilité de l’investissement n’est pas appropriée. Cela n’a 

toutefois pas empêché l’équipe d’évaluation d’identifier les impacts financiers directs 

associés à l’investissement proposé. Il existe trois conséquences directes sur les flux de 

trésorerie, qui sont liées au projet et toucheront les budgets du gouvernement du Lesotho au 

cours des prochaines années : 1) les économies de trésorerie sur les paiements au titre de la 

location actuelle — au coût mensuel de 483 311 maloti (48 771 dollars) — de l’infrastructure 

de câble à fibres auprès d’un exploitant privé, et qui sera remplacée par un achat à long terme 

de droit inattaquable d’utilisation des capacités ; 2) les économies de trésorerie sur les coûts 

de l’Internet, d’une valeur estimée à environ 4,4 millions de maloti (0,44 million de dollars) 

par an, en raison de la création du point d’atterrissement virtuel ; et 3) les économies de 

trésorerie liées à l’utilisation du nouveau centre d’appel doté d’une technologie de voix sur 

protocole Internet. Les avantages liés au fait de disposer d’une ligne modernisée vers le 

centre de données de Mohale’s Hoek et les avantages supplémentaires découlant de 

l’installation de la ligne de réserve sont difficiles à quantifier et à monétiser, aussi n’ont-ils 

pas été calculés. 
 

3.1.2 L’expérience des portails de gouvernement électronique ailleurs montre qu’un des 

avantages concrets de l’accroissement de la transparence et de l’élargissement de l’accès à 

l’information se présente sous forme d’accentuation de la concurrence, pour les marchés 

gouvernementaux publiés par le biais du portail. Il n’est pas rare de constater une 

participation accrue des fournisseurs privés des divers biens et services achetés par différents 

ministères, et il s’ensuit une baisse des prix de 5 à 20 % sous l’effet du jeu de la concurrence. 

L’analyse émet quelques très rares hypothèses prudentes concernant le volume actuel et futur 

possible de la passation des marchés par le canal du portail gouvernemental, et la part des 

marchés sensibles au jeu de la concurrence.  
 

3.1.3 Le renforcement des centres de données devrait permettre d’accroître la capacité de 

traitement et de stockage des divers ministères, ainsi que de mettre à niveau et d’ajouter de 

nouvelles applications qui contribuent à améliorer la productivité et l’efficacité de tous les 

divers utilisateurs gouvernementaux. L’expérience d’autres pays comme le Népal montre 

l’existence d’un gain substantiel de productivité et d’efficacité des agences 

gouvernementales, qui conduit à un taux de rentabilité économique (TRE) variant de 26 à 30 

%
5
. L’analyse émet une hypothèse très prudente au sujet des gains prévus de productivité et 

d’efficacité, en raison du renforcement des centres de données dans le cadre du projet 

proposé. 

                                                 
5  Source : http://www.adb.org/sites/default/files/projdocs/2007/38347-NEP-DPTA.pdf 
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3.1.4 Les utilisateurs du portail gouvernemental et des quatre centres ruraux ont 

également été identifiés comme des bénéficiaires du projet. Ils réaliseront des économies de 

temps autrement consacré aux déplacements vers les bureaux gouvernementaux existants, 

ainsi que des économies de temps liées à l’amélioration de la vitesse et de l’efficacité du 

service. Les économies de coût de déplacement dues à l’amélioration de la vitesse de la 

qualité du service se concrétiseront, à mesure que la population s’apercevra qu’il est 

désormais moins nécessaire de se rendre aux bureaux gouvernementaux pour obtenir les 

résultats souhaités. L’économie de temps est évaluée sur la base d’une hypothèse très 

prudente à 0,51 dollar/heure. 

 

3.1.5 La valeur économique actualisée nette de 5,34 millions de dollars qui en découle, 

actualisée au taux de rendement minimal réel de 12 %, est un indicateur de la contribution 

solide du projet proposé au bien-être de l’économie du Lesotho. Le TRE, qui s’élève au taux 

réel de 29,2 %, est nettement supérieur au coût d’opportunité du capital établi au taux réel de 

12%, ce qui fournit une solide justification économique au projet. Les rendements 

économiques calculés sont bien conformes aux fourchettes de référence des TRE sur 

différents investissements dans les technologies de l’information, tel que signalé par le 

Groupe de la Banque asiatique de développement et comme le montre l’annexe B7, avec un 

TRE variant de -4 % (« système des casiers judiciaires », suivant un scénario pessimiste) à 59 

% (« passeport électronique », selon un scénario optimiste).  

 

3.1.6 Le tableau 3.2 montre la ventilation des impacts du projet sur les parties prenantes 

du point de vue de la valeur actualisée (réelle) pendant la durée de vie du projet, soit de 2014 

à 2023. Les citoyens du Lesotho devraient obtenir des avantages du projet, sous forme 

d’économie de temps de déplacement vers les bureaux gouvernementaux et d’économie de 

temps liée à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité du service. Les gains 

supplémentaires de la main-d’œuvre constituent d’autres avantages que le projet procure aux 

travailleurs au niveau local. Le gouvernement du Lesotho est la plus grande partie prenante 

sur laquelle les impacts du projet proposé seront à la fois positifs et négatifs. L’impact du 

projet sur le FAD est comptabilisé comme les flux négatifs initiaux qui sont nécessaires pour 

financer le projet et comme un flux positif de remboursements du prêt FAD plus tard. En 

bref, le gouvernement semble être la principale partie prenante qui tirera le meilleur parti du 

projet proposé. 

 
Tableau 3.2 

Évaluation des impacts sur les parties prenantes  

(valeur actualisée, en milliers de dollars) 

Partie prenante   
Milliers de dollars 

en valeur actualisée 

LESOTHO   5 341 

Gouvernement du Lesotho   9 602 

  Économies sur les paiements au titre de la location de l’infrastructure   2 382 
   Économies sur les coûts de l’Internet   1 897 

   Amélioration des centres de données   655 

   Économies au niveau des centres d’appel liées à la technologie de voix sur 

protocole Internet   1 284 

   Transparence et compétitivité de la passation des marchés  8,299 
   Contribution du gouvernement du Lesotho au projet   -2 488 

   Remboursement du prêt FAD   -2 898 

   Devises et taxes indirectes   152 
   Impôt sur le revenu des particuliers et sécurité sociale    319 

Citoyens du Lesotho   1 807 

   Économie de temps des usagers du milieu rural   655 

   Économie de temps des utilisateurs du site Web de gouvernement électronique   490 
   Formation et renforcement des capacités   573 

   Gains supplémentaires de la main-d’œuvre    89 

Donateur (FAD)   -6 067 

   Don FAD   -5 859 

   Prêt FAD   -3 106 

  Remboursement du prêt FAD    2 898 
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3.1.7 Dans le cadre de l’analyse, plusieurs tests de sensibilité ont été effectués, dont les 

plus importants sont résumés au tableau 3.3. Globalement, l’analyse de sensibilité a confirmé 

que le projet a une justification économique qui repose sur des fondamentaux solides, car il 

satisfait un ensemble diversifié de besoins d’infrastructure et d’efficacité des services 

éprouvés à la fois par le gouvernement et le public en général. Dans la grande majorité des 

différents scénarios de sensibilité touchant une multitude de paramètres, le TRE demeure 

supérieur au taux plafond réel de 12 %, avec une solide valeur économique actualisée nette 

positive. L’investissement dans l’infrastructure TIC constitue une meilleure option pour le 

Lesotho, et tout retard dans la réalisation du projet sera coûteux pour le gouvernement et le 

pays dans son ensemble. 

 
Tableau 3.3 

Résumé de l’analyse de sensibilité 
Scenario Parameter Funding Gap EIRR ENPV

(USDm) (% real) (USDm real)

Base Case 0.0 29.2% 5.3

Delay (BaseCase = no delay) Delay 6m 0.0 28.5% 4.6

Delay 12m 0.0 27.9% 3.5

Delay 18m 0.0 25.7% 2.8

Capex (BaseCase = 100%) 110% -1.0 23.9% 4.5

120% -2.0 19.4% 3.6

130% -3.1 15.5% 2.8

Opex (BaseCase = 100%) 110% -0.2 28.2% 5.2

120% -0.5 27.3% 5.0

130% -0.7 26.4% 4.9

Exchange Rate (BaseCase = 10 LSL/USD) 9.5 -0.2 31.5% 5.9

10.5 0.2 27.1% 4.8

11.0 0.3 25.1% 4.4

Rural users: travel time savings (BaseCase = -17 min/visit) -15.0 0.0 29.1% 5.3

-10.0 0.0 28.9% 5.3

-5.0 0.0 28.6% 5.2

Travel costs per visit (BaseCase = LSL 20) -15.0 0.0 28.5% 5.1

-10.0 0.0 27.9% 4.9

-5.0 0.0 27.2% 4.7

eGovernment w eb users: time savings (BaseCase = 10 min/visit) 8.0 0.0 29.2% 5.3

6.0 0.0 29.2% 5.3

4.0 0.0 29.1% 5.3

Communication cost reduction w ith VoIP (BaseCase = 50%) 40% 0.0 28.3% 5.1

30% 0.0 27.5% 4.8

20% 0.0 26.6% 4.6

Procurement through w ebsite (BaseCase = 30%) 20% 0.0 22.2% 3.9

15% 0.0 15.6% 2.4

10% 0.0 9.7% 1.0

Share of purchases sensitive to competition (BaseCase = 30%) 25% 0.0 22.5% 4.0

20% 0.0 16.3% 2.6

15% 0.0 10.5% 1.2

Price discount due to competition (BaseCase = 10%) 8% 0.0 21.2% 3.7

6% 0.0 13.9% 2.0

4% 0.0 7.3% 0.4  
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Le projet est classé dans la catégorie environnementale 3, car il a des impacts 

minimaux et ne risque nullement de causer des dommages à l’environnement biophysique et 

social. Les activités clés — parmi lesquelles figurent l’optimisation de l’infrastructure du 

réseau de base, la connexion et la modernisation des infrastructures de câble, la mise à niveau 

des câbles à fibres optiques pour les porter à 10 gigabits par seconde, la création du portail 

Web gouvernemental, le renforcement des capacités, l’équipement des laboratoires 

informatiques, la construction des centres de vidéoconférence et l’appui à un programme de 

certification en technologies de l’information, et la construction de quatre stations de base 

rurales — ont des impacts environnementaux et sociaux négligeables, car la méthodologie 

qui sera utilisée dans la conception du projet permettra d’éviter de causer des dommages à 

l’environnement. La construction des stations de base nécessitera le défrichement et 
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l’essouchage du site ainsi que l’enlèvement de matériau rocheux meuble, en vue de 

l’implantation de la fondation de la plate-forme en béton des pylônes d’une surface de 12 m x 

15 m (180 m
2
) ; le creusage et le nivellement de la plate-forme et des tranchées des pylônes 

de la station de base ; et la mise en place du béton dans la fondation de la plate-forme avant 

le montage des pylônes sur les bases en béton. Un petit bâtiment sera construit sur le site 

pour les équipements et les contrôles. Pour s’assurer qu’aucun impact environnemental ne se 

produira durant la construction des quatre stations de base et de la pose du câble de garde à 

fibres optiques, les entreprises de sous-traitance seront tenues de se conformer à la loi/ 

réglementation environnementale du Lesotho intégrée dans les contrats. Ces entreprises 

seront supervisées par l’unité chargée de l’environnement de la Société d’électricité du 

Lesotho, qui a une expérience des projets de nature similaire.  

 

3.2.2 Une fois le projet entièrement exécuté, le système de prestation des services publics 

devrait s’améliorer, tout comme les systèmes de gestion des ressources humaines 

(établissement des cartes d’identité nationales et des passeports), l’information des citoyens, 

les services post-marché de l’administration, les communications entre les administrations 

centrale et locales, et la diffusion d’information à travers les portails interactifs. Le système 

de communication à large bande stimulera l’entrepreneuriat basé sur Internet. Les services 

seront fournis aux zones rurales mal desservies et des rapports instantanés sur les cas de 

désobéissance civile et les situations d’urgence seront publiés via les moyens de 

communication par téléphonie cellulaire. La transmission des données dans les cliniques et 

écoles rurales sera améliorée, grâce aux systèmes de communication à large bande. Le 

renforcement des systèmes de communication améliorera l’agro-entreprise. 

 

3.2.3 Étant donné que le projet comportera des tâches de pose de câble de garde à fibres 

optiques et de construction de stations de base, des problèmes environnementaux et sociaux 

limités risquent de surgir. Ces problèmes peuvent avoir trait à la gestion des déchets — en 

particulier les chutes de câble —, au stockage et à la gestion des sites de matériaux, et surtout 

à la sécurité des travailleurs et des communautés voisines des chantiers. Un contrôle 

s’imposera donc pour veiller au respect par les entrepreneurs des clauses stipulées dans leurs 

contrats, conformément à la loi sur l’environnement de 2008 et aux directives 

environnementales de 2010, ainsi qu’aux procédures d’évaluation environnementale et 

sociale de la Banque. Le contrôle sera effectué par le service d’évaluation de l’impact 

environnemental du ministère du Tourisme, de l’Environnement et de la Culture, la Société 

d’électricité du Lesotho (unité chargée de l’environnement) et le personnel de la Banque 

durant la supervision régulière. 

 

Changement climatique 

 

3.2.4 Le câble à fibres de 100 km se posera sur les lignes existantes de la Société 

d’électricité du Lesotho, qui contrôle régulièrement ses pylônes électriques pour déceler toute 

défectuosité due à des conditions météorologiques défavorables, notamment les vents et les 

pluies excessifs. Le projet lui-même ne devrait contribuer à aucune cause du changement 

climatique. Néanmoins, les Services météorologiques du Lesotho suivent de près l’évolution 

des conditions climatiques, gèrent le changement au niveau des masses de terres agricoles et 

contribuent en outre à la sensibilisation et à l’établissement de pratiques durables. Par 

ailleurs, les Services participent aux interventions et mécanismes internationaux de lutte 

contre le changement climatique et collaborent avec ceux-ci, parmi lesquels on peut citer la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Mécanisme pour 

un développement propre qui s’intéresse principalement à la réduction du carbone et d’autres 

émissions nocives, en travaillant de concert avec l’industrie et le Programme d’adaptation en 

Afrique, dans le cadre du processus relatif au programme des Forces de l’action climat.  
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3.2.5 Le programme des Forces de l’action climat est un processus analytique qui prend 

de l’envergure et de l’essor dans divers pays africains, dont le Lesotho. En fournissant 

d’importantes informations analytiques et statistiques, et en mesurant le rapport entre les 

organisations de collaboration et d’autres acteurs de l’industrie, les projets de lutte contre le 

changement climatique seront mieux outillés pour offrir des solutions durables. Six scénarios 

de changement climatique pour le Lesotho ont été générés à l’aide des modèles de circulation 

générale, en utilisant des données historiques qui indiquent que le Lesotho est susceptible de 

connaître un climat plus chaud et plus sec, d’où le besoin d’élaborer une stratégie 

d’adaptation du pays en vue de réduire sa vulnérabilité à de tels changements. Le projet quant 

à lui facilitera le transfert des données de différents sites du pays, notamment celles relatives 

aux situations d’urgence occasionnées par des conditions météorologiques particulièrement 

mauvaises. En outre, les résultats du projet se traduiront par une réduction des émissions de 

CO2 provenant de la circulation des véhicules vers les lieux de prestation de services, qui 

seront désormais disponibles au niveau local et dans les zones rurales. 

 

Impacts sur le genre  

 

3.2.6 D’après les prévisions, le projet n’aura d’incidence négative sur la parité hommes-

femmes ni durant l’exécution ni au cours de l’exploitation. Au contraire, le projet fournira 

aux institutions de promotion de l’égalité des genres un appui sous forme d’accès aux 

données et de sensibilisation à la problématique hommes-femmes. Pendant la mise en œuvre, 

le projet créera des emplois destinés tant aux hommes qu’aux femmes, et durant 

l’exploitation, il facilitera les fondamentaux de la gouvernance. Les données disponibles 

montrent que le Lesotho a des préjugés sexistes vivaces au niveau des catégories 

professionnelles. Même si les femmes constituent la majorité des manœuvres (67 %) et des 

agents de santé (60 %), elles sont toutefois assez bien représentées dans les sphères 

politiques, bureaucratiques et gouvernementales. Les statistiques sur le genre et la 

gouvernance présentées dans l’Indice d’égalité des genres (HDR-2011) confirment les 

progrès accomplis par le Lesotho en matière de participation des femmes. À titre d’exemple, 

lors des élections locales de 2011, 49 % des sièges sont allés aux femmes ; ces dernières 

occupent 26 % des sièges du parlement, 22 % des fonctions ministérielles et 33 % des postes 

de direction du secteur public. 

 

3.2.7 Le projet appuiera un programme de sensibilisation aux services de gouvernement 

électronique à la radio et à la télévision. Il ressort des conclusions de l’Étude des progrès du 

genre dans les médias (2010) que 73 % des employés d’organes de presse sont des femmes. 

Les médias sont essentiels pour les actions de persuasion et de sensibilisation du Protocole 

sur l’égalité des sexes et le développement, et le projet donnera en conséquence l’occasion 

d’atteindre cet objectif. Par ailleurs, le projet apportera un appui à l’École polytechnique de 

Lerotholi en rénovant les laboratoires de formation et en fournissant des équipements de 

laboratoire, du matériel de réseautage, des logiciels et du mobilier. Le taux de participation 

des étudiantes dépasse celui des étudiants au niveau de l’enseignement supérieur (59 %), 

aussi l’appui à l’école polytechnique donnera-t-il une autre occasion d’assurer l’égalité, en 

profitant à la fois aux étudiants et aux étudiantes.  

 

Impacts sociaux  

 
3.2.8 Le projet contribuera à faire reculer la pauvreté, en créant des emplois à court terme 

durant l’exécution, et en réduisant le coût de transfert des données et celui des services de 

communication, principalement grâce à l’aménagement du point d’atterrissement virtuel et à 

la baisse du coût de location des fibres noires. La pose du câble de garde à fibres optiques et 

la construction de quatre stations de base créeront 120 emplois pendant au moins huit mois. 
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En outre, grâce au renforcement du gouvernement électronique, il sera possible pour la 

population d’accéder aux services gouvernementaux — comme l’enregistrement des actes 

d’État civil — et aux services bancaires avancés sans, encourir des coûts de déplacement à 

Maseru ou d’autres centres urbains. Le projet facilitera également la création d’un point 

d’accès à des services internationaux de grande capacité via le point d’atterrissement virtuel, 

qui fournira à tous les exploitants agréés un accès illimité par connexion à bande passante au 

câble sous-marin. Il s’ensuivra une diminution des coûts de l’Internet au Lesotho. 

 

3.2.9 Le projet ne déclenchera aucune maladie transmissible particulière comme le 

VIH/SIDA. Au contraire, à travers le Programme d’information sur la santé en ligne du 

ministère de la Santé, il contribuera à la fourniture de services connexes de santé aux 

communautés, par le biais du portail de gouvernement électronique. Fait plus important, le 

ministère de la Santé aurait la possibilité de recueillir et de transmettre des données en 

provenance ou en direction des zones rurales, en particulier sur les maladies transmissibles et 

d’autres pandémies, au moyen du système de gestion des dossiers électroniques. Une 

question soulevée lors des consultations des parties prenantes avait trait à l’inaptitude du 

ministère de la Condition féminine à accéder en temps voulu aux informations sur 

l’enregistrement des actes d’État civil, lesquelles sont une source de référence aux fins de 

planification. La connexion aux zones rurales par le canal des stations de base et la capacité 

des dirigeants traditionnels à saisir les données à la source contribueront à relever ce défi. 

Dans le cadre de la composante « renforcement des capacités », 500 professionnels suivront 

des cours d’accréditation professionnelle comme ceux de Microsoft et Cisco à l’École 

polytechnique de Lerotholi, et 400 autres stagiaires seront formés en réseautage, en gestion 

des centres de données ainsi qu’en conception et gestion de portails Web, et en fourniture de 

services en ligne au MCST. Cela permettra aux diplômés d’obtenir des emplois mieux 

rémunérés dans la vie.  

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.10 Les activités du projet n’auront d’incidence négative sur aucun actif, aucune 

infrastructure sociale ni aucun moyen de subsistance, et elles n’occasionneront pas de 

déplacement de personnes. Le projet occupera de petites parcelles d’herbages de 15 m x 12 

m, qui seront libérées par les conseils municipaux bénéficiaires du projet d’infrastructure de 

gouvernement électronique. S’il s’avère nécessaire d’occuper un terrain privé, le projet 

acquerra celui-ci sur la base d’une vente de gré à gré. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 

4.1.1 Le projet sera mis en œuvre par des institutions étatiques existantes qui exécutent 

actuellement des projets TIC. Une évaluation effectuée par le Groupe de la Banque sur la 

capacité de l’organe d’exécution (MCST) a révélé que celui-ci a mis en œuvre d’autres 

projets TIC financés par d’autres partenaires internationaux comme l’Inde, l’Union 

internationale des télécommunications, la Commission européenne et l’Agence de 

développement international des États-Unis. Elle a en outre conclu que le MCST est chargé 

de gérer l’ensemble du réseau gouvernemental de données, notamment les liens vers les 

divers ministères et les deux centres de données qui abritent le Système d’information intégré 

relatif à la gestion financière, le Système d’information sur les ressources humaines de la 

fonction publique et le Système d’information sur la santé en ligne. Il a par ailleurs été établi 

que le MCST dispose d’un personnel possédant des compétences de base en TIC et dirigé par 

le directeur général des TIC et un directeur chargé des TIC. Ce personnel se compose 
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notamment de cinq chargés des opérations de réseau, trois administrateurs de l’Internet et de 

la sécurité, quatre programmeurs et chargés d’appui au système, trois concepteurs et 

administrateurs Web, quatre assistants à la recherche, trois agents de planification, un 

comptable, un contrôleur financier et un chargé supérieur de la passation des marchés. 

 

4.1.2 Toutefois, compte tenu de la charge supplémentaire de travail qu’imposera le projet 

au gouvernement du Lesotho, une Cellule de gestion du projet sera créée au MCST. Une 

condition préalable à tout décaissement du prêt ou don sera la désignation d’un coordinateur 

du projet, d’un comptable du projet et d’un chargé de la passation des marchés du projet à la 

Cellule de gestion du projet. Tous les membres de la Cellule seront recrutés et rémunérés par 

le gouvernement. Il convient de mentionner que le projet proposé accroîtra considérablement 

le nombre d’activités actuellement mises en œuvre ou gérées par le MCST. La composante 

« renforcement institutionnel et renforcement des capacités » du projet apportera une solution 

à ce problème.  

 

4.1.3 Compte tenu des diverses parties intervenant dans le projet, le ministère de la 

Planification du Développement créera un Comité directeur du projet composé des 

secrétaires principaux des ministères clés participant au projet ainsi que du directeur général 

de la Société d’électricité du Lesotho, et qui sera chargé de donner des orientations 

stratégiques et de politique et d’assurer la coordination des divers ministères durant la mise 

en œuvre. Le Comité directeur du projet sera épaulé techniquement par le Comité technique 

du gouvernement électronique réunissant les directeurs techniques responsables des 

services de gouvernement électronique des ministères participants. L’organe de 

réglementation sera également membre du Comité technique. Ce dernier donnera des 

conseils techniques sur le projet. Le ministère de la Planification du Développement jouera 

un rôle moteur dans le suivi et l’évaluation du projet. 

 

4.2 Modalités de gestion financière et de décaissement 
 

4.2.1 Établissement de rapports financiers et audit externe. Les systèmes de gestion 

financière existants du gouvernement serviront à assurer la gestion financière du projet, 

conformément à l’engagement pris par la Banque de recourir aux systèmes nationaux. La 

responsabilité globale de la gestion financière (notamment la budgétisation, la comptabilité, 

les paiements, les contrôles internes, le traitement des transactions et l’établissement de 

rapports financiers trimestriels et annuels) incombera au contrôleur financier du MCST, en sa 

qualité de chef du Département des finances. Une évaluation de la capacité du Département 

des finances du MCST en matière d’exécution du projet a révélé de faibles capacités en 

ressources humaines, situation à laquelle le gouvernement remédiera notamment : i) en 

s’assurant de l’existence d’un comptable spécial du projet qui possède des qualifications et 

une expérience jugées acceptables par le Fonds ; ii) en élaborant un manuel de procédures de 

gestion financière propre au projet et faisant partie du Manuel d’exécution du projet, qui est 

jugé acceptable par le Fonds et va donner au personnel des orientations sur les procédures de 

gestion financière du projet ; et iii) en acquérant et en installant un logiciel comptable 

autonome, simplifié et prêt à l’emploi pour enregistrer et traiter les transactions financières 

du projet. Le comptable du projet, avec l’appui d’autres employés chargés de la comptabilité, 

traitera toutes les transactions financières du projet suivant les procédures d’approbation des 

paiements du gouvernement. En conformité avec les exigences de la Banque en matière 

d’audit et d’établissement de rapports financiers, le projet sera tenu d’élaborer et de 

soumettre à la Banque un rapport d’activité intérimaire trimestriel dans les 30 jours suivant la 

fin de chaque trimestre civil. Les états financiers annuels préparés et audités par le Bureau de 

l’auditeur général, y compris l’opinion de l’auditeur et sa lettre de recommandations, seront 

soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois après la fin de chaque exercice budgétaire. 
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Une opinion d’audit distincte sera émise relativement aux états financiers du projet, au relevé 

des dépenses (test d’admissibilité des dépenses) et à l’environnement des contrôles internes. 

Au besoin, l’audit du projet pourra être confié en sous-traitance à un cabinet d’audit privé, 

qui sera recruté sur une liste restreinte (avec la participation du Bureau de l’auditeur général) 

conformément aux règles et procédures de la Banque. Si l’audit est effectué par un cabinet 

privé, son coût sera financé par le prêt. Les modalités détaillées de gestion financière, de 

décaissement et d’audit figurent à l’annexe B.4 des annexes techniques. 

 

4.2.2 Modalités de décaissement. Le projet se servira, suivant le cas, des diverses 

méthodes de décaissement du Groupe de la Banque dont celles i) de paiement direct, ii) du 

compte spécial et iii) du remboursement, conformément aux règles et procédures énoncées 

dans le manuel de décaissement. La méthode du compte spécial sera utilisée pour des 

montants locaux admissibles plus modestes, et celle du paiement direct pour les marchés plus 

importants (travaux de génie civil, biens et services) dont le montant sera convenu dans le 

cadre de l’accord de financement. Le projet ouvrirait deux comptes spéciaux en devises (dont 

l’un réservé au prêt FAD et l’autre au don pour éviter le mélange de fonds provenant des 

différents guichets de financement) auprès de la banque centrale du Lesotho, et leurs sous-

comptes correspondants en monnaie nationale (maloti/rands) dans une banque commerciale 

locale de Maseru jugée acceptable par le Groupe de la Banque, et dont la gestion serait 

assurée par le MCST. La préparation des demandes de retrait et des pièces justificatives du 

transfert des fonds sur le compte spécial, ainsi que des documents relatifs à l’ensemble des 

paiements directs incomberait au comptable spécial du projet, conformément aux exigences 

du Groupe de la Banque, et sous la supervision et la responsabilité générales du contrôleur 

financier. Le Groupe de la Banque émettra une lettre de décaissement dont le contenu sera 

examiné et adopté d’un commun accord lors des négociations.  

 

4.2.3 Contribution de contrepartie du gouvernement du Lesotho. La contribution du 

gouvernement au projet est estimée à environ 12,4 %. Il s’agira d’une contribution en nature 

couvrant les locaux à usage de bureaux, les salaires des employés du projet et d’autres 

membres du personnel de contrepartie, les services publics et les coûts d’exploitation des 

véhicules. Aucun compte distinct du Groupe de la Banque ne sera donc ouvert pour la 

contribution de contrepartie du gouvernement. 

 

4.3 Dispositions relatives à la passation des marchés 

 
4.3.1 La passation des marchés de tous les biens et travaux et l’acquisition de tous les 

services de conseil financés par la Banque s’effectueront conformément aux Règles de 

procédure de la Banque, à savoir les Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 

travaux datant de mai 2008 et révisées en 2012, et les Règles de procédure pour l’utilisation 

des consultants datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 (telles que modifiées 

périodiquement), en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque, et 

conformément aux dispositions prescrites dans l’accord de financement. Le MCST 

accomplira toutes les tâches de gestion de la passation des marchés du projet. Les ressources, 

les capacités, l’expertise et l’expérience du MCST sont adéquates pour effectuer la passation 

des marchés, à condition que le gouvernement pourvoie le poste vacant de gestionnaire des 

acquisitions. Le tableau 4.3.1 ci-après résume les modalités de passation des marchés, les 

détails étant fournis à l’annexe B5. 
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Tableau 4.3.1 

Résumé des modalités de passation des marchés (millions d’UC) 
Catégories du projet  [en millions d’UC] 

Appel 

d’offres 

international  

Appel 

d’offres 

national 

Autres* Liste 

restreinte 

Non financé 

par la 

Banque 

Total 

1. Travaux 

1.1 Modernisation du réseau métropolitain  1,471  

    

1,471  

1.2 Réhabilitation des centres de données  0,068     0,068  

1.3 Rénovation des centres de conférence   0,039      0,039  

1.4 Rénovation de l’école polytechnique   0,015      0,015  

Total partiel 1,471  0,121      1,592  

2. Biens           -  

2.1 Construction des points d’atterrissement virtuels  0,663       0,663  

2.1 Mise en place de la ligne de réserve  2,401       2,401  

2.2 Appui à la connectivité rurale  0,735       0,735  

2.3 Installation des équipements de renforcement 

des données  0,465  
    

 0,465  

2.4 Logiciels des centres de données  0,271       0,271  

2.5 Équipements et mobilier des centres de 

données, des centres d’appel et de l’école 

polytechnique  0,538  

    

 0,538  

Total partiel  5,067       5,067  

3. Services de consultants       -  

 3.1 Services de consultants pour la conception 

détaillée (cabinet) 

   

 0,432  

 

 0,432  

 3.2 Consultant individuel pour la modification 

complète de la page Web et les serveurs des 

services 

  

 0,032   -  

 

 0,032  

 3.3 Services de consultants pour le programme de 

renforcement des capacités (cabinet) 

  

 -   0,288  

 

 0,288  

 
3.4 Consultants individuels pour l’entretien des 

pages Web de 23 ministères 

  

 0,038   -  

 

 0,038  

 3.5 Audit du projet    -   0,047    0,047  

 

Total partiel 

  

 0,070   0,771  

 

 0,841  

4. Coûts d’exploitation        

4.1 Exploitation et suivi du câble à fibres, des 

centres de données, des centres de services et des 

coûts d’établissement, etc. 

  

  -   0,531   0,531  

4.2 Salaires, locaux à usage de bureaux, personnel 

commun 

  

  -   0,531  0,531 

Total partiel     -   1,061 1,061 

 

TOTAL 

 

6,538  

 

0,121  0,070   0,771  1,061  8,561  
* « Autres » peut renvoyer à la passation de marché par entente directe, à la consultation de fournisseurs, à l’identification des institutions 

nationales/régionales de formation, au recrutement d’un consultant individuel, aux provisions pour aléas d’exécution et de hausse des prix 

dans le coût d’exploitation que financera la Banque, et à l’utilisation de procédures approuvées par le gouvernement. 

 

4.3.2 Suivi  
 

Le suivi sera basé sur le cadre logique du projet et effectué en utilisant les ressources de ce 

dernier. La Cellule de gestion du projet sera chargée du suivi et de la présentation de rapports 

réguliers au Comité directeur du projet par l’intermédiaire du Comité technique du 

gouvernement électronique, et au Groupe de la Banque. Le Département de l’environnement 

et l’unité chargée de l’environnement de la Société d’électricité du Lesotho suivront 

respectivement en outre la pose du câble à fibres et la construction des stations de base. Un 

autre suivi s’effectuera dans le cadre des rapports d’activité trimestriels, des audits annuels et 

des missions de supervision du Groupe de la Banque. Le projet proposé appuiera le 

renforcement des capacités de suivi et d’évaluation. 



 

 20 

Tableau 4.3.2 

Étapes du projet 

Calendrier Jalon Suivi des progrès/boucle de rétroaction 

Décembre 2013 Lancement du projet, renforcement 

des capacités opérationnelles et 

techniques de l’équipe de gestion du 

projet (Cellule de gestion du projet).  

Organisation de la mission de lancement, les membres 

de l’équipe ayant différents domaines de compétence 

Avril 2014 Mise en place de la Cellule de gestion 

du projet 

Achèvement des termes de référence pour l’élaboration 

du document de conception architecturale et technique 

détaillée ; achèvement du document d’appel d’offres ; 

rapports de supervision 

Mai 2014 Lancement des demandes de 

propositions pour le recrutement d’un 

cabinet en vue de la conception 

architecturale détaillée 

Achèvement du document de conception architecturale 

et technique détaillée ; rapports de supervision 

Août 2014 Exécution des travaux – pose de la 

fibre ; construction des stations de 

base  

Accord contractuel avec les entreprises de construction 

et les exploitants retenus 

Décembre 2015 Achèvement de la modernisation et 

de l’équipement des centres de 

données 

Rapports d’activité trimestriels 

Missions de supervision 

Juin 2017 Construction et équipement des 

centres de vidéoconférence et de 

formation 

Rapports d’activité trimestriels 

Missions de supervision 

 

Décembre 2018 

 

Achèvement du projet 

 

Derniers rapports d’activité trimestriels 

Planification de la mission relative au rapport 

d’achèvement de projet 

 

4.4 Gouvernance 
 

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

maints égards et dans beaucoup de mesures. Le Lesotho s’est classé parmi les 15 meilleurs 

pays affichant une performance raisonnable dans les catégories « sécurité et État de droit », « 

participation et droits de l’homme », et « possibilités économiques durables ». Il vient au 9
e
 

rang parmi les pays africains selon l’indice Mo Ibrahim de gouvernance de 2012. Le pays 

met en œuvre des réformes clés de la gouvernance économique et financière depuis quelques 

années. Avec le concours des partenaires, des progrès réguliers sont accomplis sur le plan des 

réformes de la gestion des finances publiques et de la passation des marchés publics, malgré 

les difficultés. Le Groupe de la Banque fournirait une aide dans ce domaine par le biais du 

projet proposé d’appui institutionnel. 

 

4.4.2 S’agissant de la gouvernance du secteur des TIC, les réformes du pays s’appuient 

sur les bases jetées par la politique des télécommunications du Lesotho de 1999, qui a mené à 

la création de l’Autorité des communications du Lesotho pour la réglementation du secteur. 

En 2005, la politique nationale des TIC du Lesotho a été adoptée. Le MCST est chargé de 

piloter le développement, le suivi et l’évaluation des TIC dans le pays.  

 

4.5  Durabilité  
 

4.5.1 Le budget annuel du gouvernement consacré à la gestion du réseau national de 

données s’élève en moyenne à 37 millions de maloti. Ces fonds, qui sont acheminés par le 

biais du MCST, seront suffisants pour supporter les coûts d’entretien et d’exploitation des 

centres de données, du portail Web et de l’infrastructure du réseau à fibres optiques.  
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4.5.2 Sans le projet, le gouvernement est fort susceptible de continuer à utiliser le câble à 

fibres optiques de location, d’après les conditions du contrat en vigueur signé avec un 

fournisseur privé. Le montant des paiements au titre de la location du câble à fibres est fixé à 

un taux mensuel de 483 311 maloti (48 330 dollars). En outre, le gouvernement continuera 

d’acheter de la bande passante Internet auprès des exploitants privés aux taux élevés actuels. 

 

4.5.3 Les économies sur les frais de location de l’infrastructure sont calculées sur la base 

du scénario « sans projet », selon lequel le gouvernement maintiendrait le contrat existant 

avec un fournisseur privé, et s’acquitterait du loyer du câble à fibres optiques dans la région 

métropolitaine et les 10 districts à un taux de 483 311 maloti (48 771 dollars) par mois 

(montant qui exclut effectivement le coût de la bande passante Internet). En outre, des 

économies sur les coûts de l’Internet seront réalisées avec l’installation et l’utilisation du 

point d’atterrissement virtuel, qui réduiront la facture de la bande passante Internet d’un 

montant estimatif de 0,44 million de dollars par an. 

 

4.5.4 D’ici à la dixième année, l’investissement initial dans les centres de données aura 

été amorti. Il est possible que d’autres nouveaux équipements soient requis. Étant donné que 

d’ici là le plan d’activité aura été entièrement testé — nous nous attendons à ce que les 

centres de données permettent de réaliser des gains substantiels de productivité et d’efficacité 

— le gouvernement devrait être en mesure de prendre une décision rationnelle sur la 

poursuite du financement. Compte tenu de l’existence d’actifs historiques, tout financement 

sera inférieur au montant actuellement prévu par le présent projet.  

 

4.6 Gestion du risque 

 

Le projet a identifié des risques clés qui peuvent avoir une incidence négative sur les produits 

et les résultats du projet. Le tableau ci-après présente les principaux risques, dont les détails 

sont fournis dans le cadre logique axé sur les résultats. 

 
Tableau 4.5 : Risques 

 

Risque Note Facteurs d’atténuation du risque 

Écart entre la conception et la réalité : plus 

l’écart est grand entre la conception et la 

réalité, plus il est probable que le projet 

échouera. 

Modéré Les besoins, la culture et les sentiments des utilisateurs finaux 

seront soigneusement pris en considération lors de la 

conception des services prévus 

Risque d’interruption liée à la dépendance 

vis-à-vis des infrastructures de l’Afrique du 

Sud voisine pour les liaisons 

internationales. 

Faible Des liaisons par satellite pour les services de base seront 

envisagées comme solution de réserve. 

Des retards dans l’exécution du projet 

peuvent conduire à l’obsolescence 

technologique. 

Faible  Ce risque sera atténué en installant des fibres au-dessus des 

câbles électriques et non dans le sol, en fournissant un appui 

global sous forme d’assistance technique et en renforçant la 

Cellule d’exécution de projet 

Exode de la main-d’œuvre vers le secteur 

privé et l’étranger 

Faible-

modéré 

Le gouvernement (ministère de la Planification du 

Développement) prépare une politique de rétention qui 

prévoit des incitations et un engagement pour le personnel 

bénéficiant des programmes de renforcement des 

compétences parrainés par l’État. 

 
4.7 Création de savoir 
 

4.7.1 La conception du projet comporte des aspects novateurs à partir desquels il est 

possible que le Groupe de la Banque acquière des connaissances à des fins d’utilisation à 

l’avenir. Le processus de conception du projet prévoit des activités de préparation du projet 

comme la conception du plan directeur préliminaire, l’analyse des données techniques et 

financières, etc. Les connaissances seront précisément acquises dans les domaines de la 



 

 22 

création des réseaux gouvernementaux, grâce au droit inattaquable d’utilisation des fibres 

noires de divers exploitants et entités de services publics, de l’appui à la connectivité rurale 

en partenariat avec les Fonds d’accès ruraux des pays membres régionaux, et de l’accès des 

pays enclavés à la bande passante abordable par le biais des points d’atterrissement virtuels. 

 

4.7.2 Le Groupe de la Banque utilisera et diffusera le savoir créé dans le cadre des 

activités de préparation et d’exécution du projet, ainsi que de l’échange d’expériences entre 

le personnel du projet et les experts au Royaume du Lesotho. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

 
5.1  Instrument de financement  
 

Les instruments de financement du projet sont : i) un accord de prêt entre le Royaume du 

Lesotho et le Fonds africain de développement portant sur un crédit de 2,7 millions d’UC et 

ii) un protocole d’accord entre le Royaume du Lesotho et le Fonds africain de développement 

concernant un don de 4,8 millions d’UC. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, 

aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 

et de garantie du Fonds africain de développement. 

 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt  
 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la soumission au Fonds, par l’emprunteur, de 

preuves satisfaisantes, dans la forme et sur le fond, que les conditions ci-après ont été 

remplies : 

 

i) ouverture i) d’un compte spécial en devises auprès de la banque centrale du 

Lesotho pour le dépôt des fonds du prêt, et ii) d’un compte en monnaie 

nationale — maloti du Lesotho ou rands sud-africains — dans une banque 

jugée acceptable par le Fonds ; et 

 

ii) création d’une Cellule de gestion du projet dont les termes de référence et la 

dotation en effectif sont jugés acceptables par le Fonds ; l’effectif comprend, 

outre certains membres du personnel existant de l’organe d’exécution, un 

coordinateur du projet, un chargé de la passation des marchés, un chargé des 

questions environnementales et sociales et un comptable du projet, les termes 

de référence, les qualifications et l’expérience de chacun devant être jugés 

acceptables par le Fonds. 
 

C. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord  
 

i) Le protocole d’accord entre en vigueur dès sa signature par le Royaume du 

Lesotho et le Fonds africain de développement. 
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D. Conditions préalables au premier décaissement du don 

 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à 

l’entrée en vigueur du protocole d’accord et à la satisfaction, par le bénéficiaire, aux 

conditions ci-après : 

 

i) fourniture de la preuve d’ouverture i) d’un compte spécial en devises auprès 

de la banque centrale du Lesotho pour le dépôt des fonds du don, et ii) d’un 

compte en monnaie nationale — maloti du Lesotho ou rands sud-africains — 

dans une banque jugée acceptable par le Fonds ;  

 

ii) fourniture de la preuve de création d’une Cellule de gestion du projet dont les 

termes de référence et la dotation en effectif sont jugés acceptables par le 

Fonds ; l’effectif comprend, outre certains membres du personnel existant de 

l’organe d’exécution, un coordinateur du projet, un chargé de la passation des 

marchés, un chargé des questions environnementales et sociales et un 

comptable du projet, les termes de référence, les qualifications et l’expérience 

de chacun devant être jugés acceptables par le Fonds ; et  

 

iii) entrée en vigueur de l’accord de prêt.  

 

E. Autres conditions 

 

i) Dans un délai de [trois (3)] mois à compter de la date d’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt ou du protocole d’accord, selon le cas, le bénéficiaire crée un 

Comité directeur du projet dont les termes de référence et la composition sont 

jugés acceptables par le Fonds ; et  

 

ii) Dans un délai de [trois (3)] mois à compter de la date d’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt ou du protocole d’accord, selon le cas, le bénéficiaire crée un 

Comité technique de gouvernement électronique dont les termes de référence 

et la composition sont jugés acceptables par le Fonds. 

 

F. Engagement 

 

Le bénéficiaire soumet des rapports réguliers de suivi sectoriel ainsi que des rapports 

d’activité trimestriels du projet. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 

Le présent projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. 

 
VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt 

FAD de 2,7 millions d’UC et de don FAD de 4,8 millions d’UC (soit 7,5 millions d’UC au 

total) en faveur du Royaume du Lesotho, pour le financement du projet d’infrastructure de 

gouvernement électronique, aux fins et sous réserve de la satisfaction aux conditions 

énoncées dans le présent rapport.  

 



 

 

ANNEXE 1 

INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU LESOTHO 

Year Lesotho Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2011 30 30 323 98 458 35 811
Total Population (millions) 2012 2,2 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Urban Population (% of Total) 2012 28,4 40,8 46,0 75,7
Population Density  (per Km²) 2012 72,3 34,5 70,0 23,4
GNI per Capita (US $) 2011 1 220 1 609 3 304 38 657
Labor Force Participation - Total (%) 2012 39,9 37,8 68,7 71,7
Labor Force Participation - Female (%) 2012 45,3 42,5 39,1 43,9
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2011 0,509 0,502 0,694 0,911
Human Dev elop. Index  (Rank among 186 countries) 2012 158 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2003-2011 43,4 40,0 22,4 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2012 1,0 2,3 1,3 0,3
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2012 3,7 3,4 2,3 0,7
Population < 15 y ears  (%) 2012 36,6 40,0 28,5 16,6
Population >= 65 y ears  (%) 2012 4,3 3,6 6,0 16,5
Dependency  Ratio (%) 2012 69,1 77,3 52,5 49,3
Sex  Ratio (per 100 female) 2012 97,4 100,0 103,4 94,7
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2012 25,7 49,8 53,2 45,5
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2012 48,7 58,1 67,3 77,9
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2012 47,7 59,1 69,2 81,2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2012 27,2 33,3 20,9 11,4
Crude Death Rate (per 1,000) 2012 15,2 10,9 7,8 10,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2012 63,8 71,4 46,4 6,0
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2012 92,1 111,3 66,7 7,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2012 3,1 4,2 2,6 1,7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2010 620,0 417,8 230,0 13,7
Women Using Contraception (%) 2012 49,9 31,6 62,4 71,4

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2003-2010 5,0 49,2 112,2 276,2
Nurses (per 100,000 people)* 2003-2009 62,0 134,7 187,6 730,7
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2009-2010 61,5 53,7 65,4 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2010 78,0 67,3 86,4 99,5
Access to Health Serv ices (% of Population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2010 26,0 39,8 56,2 99,9
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2011 23,3 4,6 0,9 0,4
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2011 632,0 234,6 146,0 14,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2011 95,0 81,6 83,9 95,4
Child Immunization Against Measles (%) 2011 85,0 76,5 83,7 93,0
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2011 13,5 19,8 17,4 1,7
Daily  Calorie Supply  per Capita 2009 2 371 2 481 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2010 11,8 5,9 2,9 8,2

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2012 102,4 101,9 103,1 106,6
      Primary  School       -   Female 2010-2012 100,7 98,4 105,1 102,8
      Secondary  School  -   Total 2010-2012 49,2 42,3 66,3 101,5
      Secondary  School  -   Female 2010-2012 57,4 38,5 65,0 101,4
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2011 76,9 43,2 58,6 80,0
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010 89,6 67,0 80,8 98,3
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010 83,3 75,8 86,4 98,7
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010 95,6 58,4 75,5 97,9
Percentage of GDP Spent on Education 2008 13,0 5,3 3,9 5,2

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2011 10,1 7,6 10,7 10,8
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-2009 0,6 0,4 -0,2
Forest (As % of Land Area) 2011 1,5 23,0 28,7 40,4
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2009 … 1,2 3,1 11,4

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

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

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.
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ANNEXE 2  

TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 

 

Intitulé Type
1
 Note Montant 

(millions d’UC) 

Date 

d’approbation 

Projet d’alimentation en électricité Prêt/Don Très 

satisfaisante 

8,9 

2,1 

04.02.2009 

04.02.2009 

Plan stratégique d’investissement dans 

l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 

Don Satisfaisante 0,332 11.05.2007 

Projet d’amélioration de la qualité de 

l’éducation 

Prêt/Don Satisfaisante 1,57 

7 

04.04.2007 

04.04.2007 

 

 



 

 

ANNEXE 3 

CARTE DU LESOTHO ET EMPLACEMENT DU PROJET 

 

 
 

Zones du 

projet et 

liaison à 

fibres 




