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NOTE D’EVALUATION DU RAP  

30 juillet 2009 
LESOTHO: PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIFS (PRSEC) 
 

1. Le projet 
 

Code du projet: P-LS-KE0-

001 

Date d’évaluation du projet: 

juillet 2000 

Réf RAP de l’emprunteur: 

.Mai 2008 

Coût total initial du projet 

(UC):  19,43 millions  

Date d’approbation du projet: 

22.11.2000 

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC):        

6,5 millions 

Date d’entrée en vigueur: 

22.05.2001 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC): s.o. Date d’achèvement : 15/07/07 Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC): 

12,93 millions 

Date du RAP (rapport): 

février 2009 

Manager Name: 

 

1.1 Objectifs et composantes. La finalité du programme, financé par un prêt d’ajustement 

structurel, était de contribuer à renforcer la compétitivité économique du Lesotho et à réduire 

la pauvreté par la réhabilitation des infrastructures de base, la restructuration et la 

privatisation des organismes publics. Les objectifs spécifiques de la partie du programme 

financée par le FAD étaient : élargir l'accès à l'énergie électrique au Lesotho et assurer des 

services de qualité à des prix compétitifs ; réformer le secteur de l'énergie électrique et ouvrir 

le capital des entreprises publiques au secteur privé. Les composantes du Programme sont les 

suivantes : Gestion et restructuration de la Société nationale d'électricité (LEC) ;  Privatisation 

de la LEC ;  Mise en place d'une agence de réglementation ; Assistance à la cellule de 

privatisation.  
 

1.2 Sources de financement et dates. À l’achèvement, le coût total était estimé à 39,30 M 

$EU (28,7 M UC) et financé comme suit : Banque mondiale (IDA) : 29,80 M $EU, FAD : 

7,60 M $EU (6,492 M UC), Gouvernement : 1,74 M $EU, et UE : 0,12 M $EU. Le 

dépassement de coûts par rapport aux estimations de l’évaluation est de 47,74 %, sans impact 

sur le prêt FAD et il a été pris en charge par le Gouvernement. Le projet qui devait être 

exécuté en 44 mois, de mai 2001 à décembre 2004, l’a été en 74 mois. Ce retard est dû 

essentiellement à la difficulté de trouver un investisseur privé pour la privatisation prévue et 

non réalisée.  

 

1.3 Résultats escomptés du projet.  Les résultats attendus du programme consistaient en : la 

restructuration du secteur de l'énergie électrique et l'amélioration des performances de la LEC 

grâce à sa restructuration et sa privatisation ; le raccordement de 6000 abonnés 

supplémentaires; la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire pour la participation 

du secteur privé dans le développement des services publics et mise en place d’une Agence de 

réglementation; (d) le renforcement des capacités du département chargé de la privatisation ; 

(e) la levée de l'appui budgétaire aux entreprises de ce secteur.  . 

 

1.4 Bénéficiaires ciblés et portée. Le programme couvre la totalité du territoire national, 

particulièrement les zones urbaines et périurbaines proches du réseau national. Le 

Gouvernement du Lesotho  (Ministère des finances, comité de privatisation), Lesotho 

Electricity Corporation (LEC), les sous-secteurs de l'Electricité et des Télécommunications ; 

les consommateurs ; les entreprises ; le secteur privé. 

 

2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP  
 

2.1 Principales conclusions.  La gestion et la restructuration de la Lesotho Electricity 

Corporation (LEC) ont été un succès, mais la privatisation, qui était le principal résultat 
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attendu, n’a pu encore aboutir faute de repreneurs fiables. Les recettes de la LEC ont doublé 

entre 2002 et 2007. L’objectif du projet qui consistait à élargir l'accès à l'électricité a été 

atteint, l’accès à l’électricité étant passé d’après le RAP d’environ 5 % au lancement du projet 

au niveau actuel de près de 15 %. Vu que les raccordements additionnels nécessaires à 

l’augmentation de la consommation sont insuffisants et freinés par les coûts d’abonnement et 

de branchement, des mesures ont été prises pour étendre les raccordements et réduire ces 

coûts. Des usagers  ont attiré l'attention des membres de la mission du RAP sur les fréquentes 

coupures d’électricité. Des activités de formation ont été menées. Cette meilleure santé 

financière  de la LEC ainsi que les cadres institutionnels mis en place pour le secteur des 

sociétés de services publics rendent plus facile la privatisation dans l’avenir. Par ailleurs, un 

appui financier a été apporté au fonctionnement de la LTA (Agence de réglementation des 

télécommunications), de la LEA (Agence de réglementation du secteur de l’électricité du 

Lesotho) et du Comité de privatisation. Les objectifs du projet ont été largement atteints selon 

le RAP, qui devrait être davantage nuancé et parler aussi de ses points faibles. 

 

2.2 Notation de la performance. La performance de l’exécution  est qualifiée de 

satisfaisante avec une note de 2,3 sur 4, ce qui est discutable en raison des retards et surcoûts 

pouvant conduire à l’appréciation insatisfaisante retenue par la revue. L’exploitation est jugée 

satisfaisante avec une note de 2,5, qui est surestimée en raison de la persistance des 

délestages. La performance de la Banque est jugée satisfaisante avec une note de 2,9, note 

surestimée en raison d’une préparation et d’une évaluation insuffisantes qui conduisent la 

revue à l’appréciation insatisfaisante (et à la note 2,2).  

 

L’évaluation globale des résultats du projet est jugée à juste titre satisfaisante, avec une note 

de 2,6 sur 4. Le RAP estime satisfaisant, avec une note de 2,4 /4, la pertinence et de la bonne 

réalisation des objectifs du projet. Une bonne partie des résultats a été obtenue, mais la 

privatisation de la LEC n’a pu se faire faute de repreneurs fiables. En effet, Il est constaté un 

accroissement du nombre de foyers raccordés au réseau, le taux de raccordement atteignant  

environ 15 % en 2008 (10% étaient visés en 2008), et une meilleure performance financière 

de la LEC. L’impact social du programme est noté 2 en raison de son impact sur la pauvreté 

et les conditions de vie dans le pays, malgré l’impact négatif des licenciements. L’impact 

environnemental  est satisfaisant avec une note de 2,5. Le développement institutionnel  du 

programme est jugé satisfaisant avec une note de 2,8, appréciation adéquate malgré la non 

réalisation de la privatisation et en raison des progrès du cadre institutionnel.  La durabilité 

des résultats a une note de 2,6 et peut être considérée comme probable si l’on se réfère à cette 

notation et aux analyses du texte, des difficultés étant signalées au niveau de l’électricité 

rurale.  

 

2.3 Leçons tirées. Les enseignements principaux sont pertinents et portent :   (i) sur la 

nécessaire évaluation préalable de la viabilité d’une opération de privatisation d’équipements 

collectifs, permettant ainsi son  adaptation aux conditions spécifiques du secteur ;  (ii) sur 

l’amélioration des  conditions de privatisation par  l’assainissement de la société à privatiser 

et sa transformation en société commerciale ;  (iii) sur la facilitation de l’assainissement 

financier d’une société par sa gestion pendant une période suffisamment longue à des 

gestionnaires compétents et indépendants. Des leçons supplémentaires pourraient portent :sur   

la bonne préparation d’un programme pour ne pas omettre des domaines d’activités ; sur 

l’existence de bonnes conditions de travail des cadres et travailleurs du secteur pour les y 

retenir. 

  

2.4 Recommandations. Des recommandations utiles, en général liées aux conclusions et 

leçons, quelquefois peu  concises, portent : (i) sur de nouveaux investissements à effectuer 

dans le secteur de l'électricité et leur financement, notamment dans le domaine du 

renforcement du réseau de transport électrique ; (ii) sur la conduite d’une étude sur les actifs 

privatisables afin d’utiliser des méthodes de privatisation appropriées pour chaque type d'actif 

; (iii) le développement de cadres réglementaires pour accompagner la privatisation ; la mise 
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en place une agence indépendante d'électrification rurale ; (iv) le développement et 

l'acquisition de compétences à travers l'assistance technique ; (v) sur l’établissement d’un 

contrat axé sur le rendement pour la direction de la LEC pour qu’elle continue à bien assurer 

les succès opérationnels et financiers de LEC ; (vi) sur la réduction des conditionnalités pour 

la privatisation des équipements collectifs. 

 

3  RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque) 
 

3.1 Le rapports d'achèvement de projet de l'emprunteur a été soumis en Mai 2008 et a été 

considéré comme satisfaisant par le département opérationnel. 

 

3. Notation de la qualité du RAP 

 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La mission du RAP a 

eu lieu en septembre 2008 (rapport en février 2009). Le RAP n'a pas été élaboré dans les 

délais requis (six mois après l’achèvement). Le format du RAP est en général en conformité 

avec la directive OM 900. Les éléments qui manquent en annexes sont : le RAP de 

l’emprunteur et l’avis du Gouvernement sur le RAP.  

  

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs, la conception et la formulation du 

projet sont analysés de façon insatisfaisante, en particulier ses objectifs et résultats dans le 

secteur électrique auraient pu être mieux clarifiés, en particulier dans le domaine de la 

production et des investissements. Par ailleurs, le champ d’intervention de la Banque n’est pas 

assez précisé.  

 

4.2 Exécution du projet. L’analyse de l’exécution est satisfaisante, en raison d’une 

présentation claire du calendrier et des coûts, malgré une appréciation inadéquate de la 

performance d’exécution et le non examen approfondi des raisons des surcoûts. 

 

4.3 Performance et résultats du projet. L’analyse des performances et résultats du 

projet est satisfaisante, en particulier par son évaluation globale adéquate des résultats du 

projet en tant que satisfaisante et son analyse approfondie des performances institutionnelle et 

financière. 

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. Les incidences sociales et 

environnementales du programme sont analysées de façon satisfaisante, en particulier par la 

mise en exergue des impacts positifs de l’extension des branchements électriques.  

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse du RAP sur la durabilité du projet est satisfaisante 

car elle met en lumière deux facteurs essentiels de la durabilité de la réforme et du 

développement du secteur de l’électricité : la consolidation de son cadre institutionnel et la 

bonne situation opérationnelle,  financière et commerciale de la société LEC.  

 

4.6 Performance de la Banque et de l’Emprunteur. L’analyse des performances de la 

Banque et de l’Emprunteur est insatisfaisante, car  elle n’a pas su dégager leur caractère 

insatisfaisant.  

 

4.7 Cohérence de la notation globale du PCR. La notation globale est cohérente avec 

celle des composantes individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante de la 

performance globale. 

 

4.8 Analyse et clarté des conclusions, leçons et recommandations. L’analyse est 

satisfaisante car elle met en lumière d’une part l’utilité des conclusions, leçons et 

recommandations d’autre part leur formulation de qualité insuffisante. 
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5 Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 
 

5.1 Après revue et correction des notes des critères élémentaires des performances dans 

les divers tableaux du RAP, le projet ressort en effet avec une performance globale 

satisfaisante. OPEV est d'accord en général avec l’évaluation des performances du projet  par 

le RAP, sauf pour ce qui est de la performance d’exécution. OPEV est aussi d’accord avec les 

leçons et recommandations du RAP.  

 

5.2 La qualité du RAP, notée 3, est satisfaisante, mais l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet est insatisfaisante.  
 

5.3  Etude thématique sur les programmes d’appui à la privatisation dans le secteur des 

équipements collectifs. Une mission de post-évaluation en soi, par OPEV, ne se justifie pas.  
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

  
Projet No:  P-LS-KEO-001                                Intitulé: PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR 

DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (PRSEC) 

Pays: LESOTHO   Secteur: Infrastructures 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet  

2 Au total, l’analyse des finalités et de la formulation du 

projet est insatisfaisante. Les origines du projet sont 

correctement décrites à partir de la requête du pays à 

l’ensemble des bailleurs de fonds pour un appui à sa 

réforme des équipements collectifs, dont ceux de 

l’électricité,  sous forme de prêt d’ajustement structurel. 

Dans ce cadre, est bien décrite la collaboration avec la 

Banque mondiale, avec laquelle des missions communes 

de préparation et d’évaluation ont eu leu en mars 2000 et 

juillet 2000, mais la répartition des tâches entre la BM et 

la Banque est peu décrite. La description du projet aurait 

pu mieux montrer l’articulation des composantes du 

projet. Le rapport aurait dû dire clairement que la Banque 

appuyait essentiellement le secteur électrique et les 

composantes (a, b, c, d, et e). On note l’inclusion erronée 

dans certains passages des composantes f et g (étude 

diagnostic et plan directeur électrification), que le FAD ne 

finance pas. Le contenu de la composante a est hétéroclite 

avec des activités entremêlées de production, 

d’investissement et institutionnelles (reprises par d’autres 

composantes). La matrice rétrospective du programme 

reprise par le RAP reflète ces ambigüités et, par ailleurs, 

sa présentation formelle n’est pas très soignée. Elle 

comporte des objectifs, résultats et indicateurs qui auraient 

pu être plus clairs. Le programme de développement à 

long terme du pays et l’importance du projet par rapport 

au secteur des équipements collectifs sont trop rapidement  

( ?) décrits. Les situations de départ, en particulier celles 

de la LEC et du secteur privé, sont peu abordées. Les 

phases de préparation et d’évaluation n’ont pas assez 

approfondi les diagnostics initiaux et la délimitation du 

projet ; elles ont   omis ou négligé le réseau de distribution 

électrique, dans la fixation d’objectifs, résultats et 

indicateurs assez précis. L’aspect production et 

investissements n’a pas la place qui aurait dû être la sienne 

dans une composante bien identifiée.   

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet  3 L’analyse du RAP présente clairement le calendrier 

d’exécution. Il montre l’importance du glissement de la date 

d’achèvement de décembre 2004 à juillet 2007, et l’explique 

essentiellement par la difficulté de trouver un investisseur 

privé pour la privatisation prévue, qui d’ailleurs n’a pas été  

réalisée. La conformité des  rapports est constatée ainsi que 

la régularité des acquisitions de biens et services. Les écarts 

entre les financements prévus et réalisés, par bailleurs de 

fonds sont examinés, mais le surcoût important de plus de 

50% n’est pas expliqué. Le contenu des rapports d’audit du 

compte du prêt FAD n’est pas rappelé pour appuyer 

l’examen de la gestion des marchés et du projet.  

L’appréciation de l’exécution du projet en tant que 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

satisfaisante n’est pas adéquate en raison des surcoûts 

enregistrés et des retards enregistrés. Au total, l’analyse de 

l’exécution est satisfaisante, une appréciation inadéquate de 

la performance d’exécution et le non examen approfondi des 

raisons des surcoûts.  

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet 

3 L’évaluation globale des résultats du projet en tant que 

satisfaisante est adéquate et argumentée aussi bien par le 

tableau de notation que par le texte, qui comporte cependant 

quelquefois des qualifications trop laudatives.  Les résultats à 

l’exploitation et performances opérationnelles du programme 

sont bien décrits ; ils apparaissent essentiellement comme 

ceux de Lesotho Electric Company (LEC), mais sont aussi 

ceux des agences de réglementation de l’électricité et des 

télécommunications et du Comité de privatisation.   Des 

analyses pertinentes sont faites des succès et limites de  la 

performance institutionnelle et de la performance financière. 

Les raisons de l’échec de la privatisation sont bien analysées. 

Au total, l’analyse des performances et résultats du projet est 

satisfaisante.  

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales et 

environnementales.  

3 L’analyse du RAP est satisfaisante du point de vue de 

l’analyse des incidences sociales et environnementales du 

projet. Le RAP souligne l’incidence sociale positive des 

37500 nouveaux branchements d’électricité ainsi que de 

l’essor des télécommunications et du téléphone mobile. Il 

reconnait l’impact au départ négatif des licenciements 

réalisés par LEC, mais note les mesures positives 

d’accompagnement social prises. Le RAP considère enfin 

qu’aucun impact environnemental négatif n’est enregistré.  

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet. 

3 L’analyse du RAP  met en lumière, à juste titre, deux 

facteurs essentiels de la durabilité du projet : la consolidation 

du cadre institutionnel et la bonne situation opérationnelle,  

financière et commerciale de la société LEC. Le 

renforcement institutionnel apparait dans la législation 

adoptée et dans  la mise en place ou la consolidation des 

deux agences de régulation et du comité de privatisation. La 

viabilité de LEC a été renforcée et consolide bien la 

durabilité du projet. Le RAP constate enfin à juste titre que 

des  obstacles à la durabilité se rencontrent au niveau local et 

rural en raison de l’absence de capacités de mise en œuvre. 

Au total, l’analyse du RAP sur la durabilité est satisfaisante. 

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance de 

la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  

2 L’analyse des performances de la Banque et de l’Emprunteur 

est insatisfaisante, car elle n’a pas su dégager le caractère 

insatisfaisant de la performance d’exécution et de la Banque.   

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

3 La notation globale est cohérente avec celle des composantes 

individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante 

de la performance globale. Les notations sont établies selon 

l’échelle retenue. Un lien est établi en fin de texte entre les 

notations et appréciations des composantes, mais le corps du 

texte ne fait pas appel à ces notations.  

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’analyse est satisfaisante. La conclusion est détaillée mais 

trop descriptive et ne met pas en lumière les faiblesses 

constatées (par exemple le dépassement des coûts de plus 

de 50%). Les leçons sont présentées de façon confuse et 

sous une forme qui n’est pas celle de leçons. Les 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

recommandations sont utiles et en général liées aux leçons, 

mais ne sont pas assez concises et sont incomplètes 

9. Autre : Couverture adéquate des données et 

documents clefs.  

2 Il est assuré une couverture en général satisfaisante des 

données et documents clefs. Des références 

bibliographiques assez abondantes; mais insuffisamment 

précises sont données en annexe et  dans la matrice en tant 

que moyens de vérification. qui sont cependant 

insuffisamment référencés. La gestion de la ZESCO est 

examinée en profondeur en se basant sur des données 

comptables et commerciales. Une matrice de résultats est 

élaborée et l’analyse s’efforce de s’appuyer sur des 

données quantitatives. 

Notation globale 3  La qualité du RAP est  satisfaisante.  

: OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet qui 
est satisfaisante Oui/Non 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque 

 

Conclusion : OPEV approuve généralement la notation de la performance du projet dans 
ses différentes composantes, sauf pour la performance de l’exécution. Comme le RAP, 
OPEV estime l’évaluation globale des résultats du projet satisfaisante. OPEV approuve 
globalement  les leçons et recommandations du RAP. La qualité du RAP est satisfaisante. 
L’analyse des finalités et de la formulation du projet et celle de la performance de la Banque et 
de l’Emprunteur sont  insatisfaisantes. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude 
d’impact, l’examen par pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique :            (x) 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                               oui 

- Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur                                     oui 

- Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique              oui 

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe           oui   

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants 
non                      

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact oui                    

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                  non 

- Les examens par pays/sectoriels appellent une évaluation de performance            oui 

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) : Etude thématique sur les programmes 
d’appui à la privatisation dans le secteur des équipements collectifs.    

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a) 

Mesure/décision de suivi : 

Etude thématique sur les programmes d’appui à la privatisation dans le secteur des équipements collectifs. 

Une mission de post-évaluation en soi, par OPEV, ne se justifie pas. 
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ANNEXE 2 

LESOTHO: PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (PRSEC) 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

 1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 1,5 1 Le projet qui devait être exécuté en 44 mois, de mai 

2001 à décembre 2004, l’a été en 74 mois. 

1.2 Respect des coûts 1,5 1 Application de l’échelle de notation tenant compte 

l’augmentation de 50% du cout total du projet, 

malgré le maintien du niveau du prêt FAD  

1.3 Respect des clauses  de l’accord de prêt 3 3 Validé. Les clauses du prêt ont été respectées 

1.4 Adéquation du suivi, de l’évaluation et des 

rapports d’avancement 

3 3 Validé. Soumission des rapports pertinents, et de 

qualité satisfaisante. 

1.5  Exploitation satisfaisante (s’il y a lieu) 2,5 2 Fonctionnement en progrès et meilleurs  résultats 

financiers de la LEC, mais  persistance des délesta-

ges. Des abonnés ont attiré l'attention des mem-bres 

de la mission du RAP sur les fréquentes coupu-res 

d’électricité, sur le faible voltage de l'électricité 

distribuée dans beaucoup de régions et sur les 

retards de quelques mois pour le raccordement des 

ménages, même après paiement des tarifs à payer. 

 Total des Notes 11,5 10  

 Moyenne des notes de ce tableau 2,3 2 La performance de l’exécution est insatisfaisante 

en raison des retards et surcoûts.  

  

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateur des composantes   Observations 

2.1 A l’identification 3 2  Insuffisante prise en compte des réseaux de 

distribution d’électricité. 

2.2 A la préparation  3 2 Insuffisante prise en compte des réseaux de 

distribution d’électricité. 

2.3 A l’évaluation 2,5 2 Présentation insuffisamment claire du programme et 

de ses objectifs. Conditions du succès de la 

privatisation non clarifiées. 

2.4 Lors de supervisions 3 3 Validé. Les questions techniques et financières ont 

été résolues et des mesures adéquates prises. 

 Total des Notes 11,5 9  

 Moyenne des notes de ce tableau 2,9 2,2 La performance de la Banque est insatisfaisante, 
en raison  des lacunes de la préparation et de 
l’évaluation. 

  

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateur des composantes   Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs    

1.1 Politique macro-économique 2,5 3 Taux de croissance réelle enregistré : 7,2 % en 

2006 et 4,9 % en 2007. L’IDE en % du PIB est passé 

de 0,03 en 2004 à 0,04 en 2005, 0,06 en 2006, et 

0,07 en 2007.  

1.2 Politique sectorielle 2,5 2 Le pays a formulé et mis en oeuvre des politiques en 

matière de l'énergie et des télécommunications.  Au 

moment de l’évaluation elle n’avait  pas dégagé une 

vision suffisamment globale du secteur 

1.3 Volet matériel (dont production) 2,5 3 Achat de l’équipement et réalisation de 37 500 

nouveaux branchements au lieu de 6000(à 

vérifier).Accroissement du nombre de foyers 
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ANNEXE 2 

LESOTHO: PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (PRSEC) 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

raccordés au réseau, le taux de raccordement 

atteignant  environ 15 % en 2008 (10% étaient visés 

en 2008), Petite réduction des délestages. Les pertes 

techniques ont diminué d’une moyenne de 19,66 % 

en 2005 à 12,96 % en 2006, et 10,9 % en 2007. 
1.4 Volet financier 2,5 3 Assainissement financier réussi de LEC. Les 

recettes de la LEC ont doublé entre 2002 et 2007. 
1.5 Réduction de pauvreté, aspects social et 

genre 
2 2 Validé. Impact social positif de l’électrification , 

mais plus de la moitié de la population du pays vit 

en dessous du seuil de pauvreté.164 employés ont 

été compressés sur un total de 557 (au 31 décembre 

2001. 

1.6 Environnement 2,5 3 Des mesures d’atténuation prises et un impact positif 

sur la consommation de bois 

1.7 Promotion du secteur privé 2,5 2 Privatisation non réalisée. Il n’y a pas eu 

d’investissement privé dans le secteur de l'énergie 

électrique à ce jour. 

1.8 Autre (Spécifier) genre 2,5 - Les observations font partie du 1.5.  

 Total des Notes 19,5 18  

 Moyenne des notes et évaluation de la 
pertinence et  réalisation des objectifs 

2,4 2,6 Pertinence et réalisation des objectifs 
satisfaisants.  

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel (dont restructurations) 2,5 3 Promulgation de la loi sur l'électricité en 2006. 

Transformation de la LEC d’une société d'État en 

une société commerciale régie par la loi sur les 

sociétés en 2006.La loi portant création de l’Agence 

de réglementation  (LEA) ayant été promulguée fin 

2002, la LEA est en place et elle a été renforcée 

ainsi que le Comité de privatisation. La privatisation 

de LEC n’a pas été faite.  

2.2 Système d’informa.financière et de 
gestion, y.c. systèmes d’audit 

2,5 3 Les progrès de gestion de LEC sont significatifs. 
L’administration de la société au moyen de plans et 

budgets stratégiques et annuels de court terme a été 

mise en place et le système de fonctionnement de 

cette société s'est fortement amélioré depuis 2002. 

2.3 Transfert de technologie 3 3 Validé. Les technologies mises en oeuvre étaient 

appropriées, contribuaient à la durabilité et étaient 

bien connues des bénéficiaires et des entrepreneurs 

2.4 Dotation en personnel qualifié, y.c. 
personnel de contrepartie. 

3 3 Validé. Les personnels du Comité de privatisation et 

de LEC étaient en général compétents et 

expérimenté en matière d'exécution de projets. 

 Total des Notes 11 12  

 Moyenne des Notes et évaluation du 
développement institutionnel 

2,8 3 Développement institutionnel satisfaisant. 

     

3. Durabilité      

3.1 Engagement continu de l’Emprunteur 3 3 L'emprunteur fait montre d'un engagement soutenu 

en assurant la stabilité économique et en poursuivant 

sa politique sectorielle. 

3.2 Cadre de politique 3 3 Le pays continue à mettre en œuvre sa politique de 

développement et sa politiques en matière d'énergie. 

3.3 Cadre institutionnel 3 3 Les lois et règlements existant promeuvent un cadre 
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ANNEXE 2 

LESOTHO: PROGRAMME DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (PRSEC) 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

institutionnel adéquat. 

3.4 Viabilité technique et dotation en 
personnel 

2 2 Validé. Personnel professionnel adéquat. Il existe 

désormais une bonne culture de la maintenance  

3.5 Viabilité financière (incluant le 
recouvrement des coûts) 

2 2 Viabilité financière menacée car le prix de 

l'électricité n’a pas encore augmenté au niveau 

requis. 

3.6 Viabilité économique 2,5 2 Viabilité économique  menacée car le prix de 

l'électricité n’a pas encore augmenté au niveau 

requis. 

3.7 Viabilité environnementale 2,5 3 Le plan de gestion environnementale, élaboré dans 

le cadre de l'Étude environnementale initiale en 

2000, est largement suivi. Des impacts environne-

mentaux limités ont été enregistrés, pour lesquelles 

des mesures ont été prises durant l'exécution du 

projet. 

3.8 Continuité de l’exploitation et de 
l’entretien 

2,5 3 Disponibilité de fonds suffisants et de compétences 

pour l'exploitation et l'entretien 

 Total des Notes 20 ,5 21  

 Moyenne des Notes et évaluation de la 
durabilité 

2,6 2,6 Durabilité probable. 

     

4.  Taux de rentabilité économique s.o. s.o.  

     

 Total  général  7,8 8,2  

 Moyenne générale de ce tableau et 
évaluation globale des résultats  

2,6 2,7  Evaluation globale des résultats satisfaisante  

 


