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Sigles et abréviations  
 

BAD  = Groupe de la Banque africaine de développement  
BEI  = Banque européenne d'investissement  
BIRD  = Banque internationale pour la reconstruction et le développement  
CEM  = Effets induits du champ électromagnétique 
DOE  = Département de l'énergie 
DoE  = Direction de l'énergie 
FAD  = Fonds africain de développement  
FASR  = Facilité d'ajustement structurel renforcée  
FAT  = Fonds d'assistance technique (FAD) 
FMI  = Fonds monétaire international  
FSN  = Fonds spécial du Nigeria  
GOL  = Gouvernement du Lesotho 
IDA  = Association internationale de développement 
IMTF  = Groupe de travail intérimaire 
LB  = Banque centrale du Lesotho  
LEA  = Agence de réglementation du secteur de l’électricité du Lesotho  
LEC  = Société nationale d'électricité  
LHWA = Lesotho Highlands Water Authority 
LIPC  = Centre de promotion des investissements du Lesotho  
LPURP = Programme de réforme du secteur des équipements collectifs du Lesotho 
LTA  = Agence de réglementation des télécommunications 
LTC  = Société nationale des télécommunications 
MoFDP = Ministère des Finances et de la Planification du développement 
NEF  = Forum national sur l'électricité  
PAS  = Programme d'ajustement structurel  
PASA  = Programme d'ajustement du secteur agricole  
PASE  = Programme d'ajustement structurel économique 
PBL  = Prêt à l'appui de réformes 
PIB  = Produit intérieur brut 
PNB  = Produit national brut  
PNUD  = Programme des Nations unies pour le développement 
PPF  = Mécanisme de préparation de projets  
PU  = Comité de privatisation  
RAP  = Rapport d'achèvement de projet  
REU  = Service d’électrification rurale 
SACU  = Union douanière d'Afrique australe  
SADC  = Communauté de développement de l'Afrique australe  
SAG  = Groupe de conseil en cession 
SAPP  = Pool énergétique d'Afrique australe 
TRE  = Taux de rentabilité économique  
UC  = Unité de compte de la Banque (BAD et FAD) 
UE  = Union européenne 
WASA  = Office de l’eau et de l’assainissement 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 
  À l'évaluation   RAP 
 
1UC = 1,33728 $EU   1,55722 
1UC = 9,05539 maloti  12,8782 
1$EU  =  6,77150 maloti    8,2699 

 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 mètre (m)    =   3,281 pieds 
1 kilomètre (km)   =   0,621 mile 
1 kilomètre carré (km2) =   0,386 mile carré (mi2) 
1 hectare (ha)    =   2,471 acres 
1 kilogramme (kg)   =   2,205 livres 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Lesotho poursuit comme principal objectif de développement la réduction de la pauvreté 
avec un accent sur la création d'emplois et le développement durable. La mise en œuvre d’un certain 
nombre de programmes au fils des ans a eu pour effet d’améliorer nettement la performance 
économique globale du pays. La Banque africaine de développement a, courant 1999, reçu de la part 
gouvernement du Lesotho une requête d'assistance pour la restructuration de son secteur des 
équipements collectifs. Suite à cette demande, une mission d’identification et de préparation de projet 
du FAD a été conjointement effectuée avec la Banque mondiale au cours du premier trimestre de 
2000. En novembre 2000, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt FAD à 
l’appui de réformes, d’un montant de 6,5 millions d’UC en vue de cofinancer avec la Banque 
mondiale/IDA et l’Union européenne le Programme de réforme du secteur des équipements collectifs 
du Lesotho. L’accord de prêt FAD, signé en mars 2001, est entré en vigueur en mai 2001. 
 
Objectifs et élaboration du projet 
 
1.2. Les objectifs du projet consistaient à élargir l'accès à l'énergie électrique au Lesotho et à 
assurer la fourniture de services de qualité à des prix compétitifs, et promouvoir le développement du 
secteur privé en ouvrant le capital des entreprises publiques aux investisseurs et chefs d'entreprise du 
secteur privé. Les composantes du Programme étaient les suivantes : a) Gestion, restructuration 
organisationnelle et opérationnelle de la LEC ; b) Privatisation de la LEC ; c) Mise en place d'une 
agence de réglementation ; d) Assistance à la Cellule de privatisation (PU) ; e) Mesures 
d'accompagnement post-privatisation ; f) étude diagnostique du complexe hydroélectrique de 
Muela/études sur les options futures de production d'électricité et, g) Plan directeur pour 
l'électrification. 
 
Exécution du projet et calendrier d’exécution  
 
1.3 Le projet a été exécuté par la cellule d’exécution, responsable de l’ensemble de la 
coordination et de la mise en œuvre du projet. Au nombre des autres organismes concourant à 
l’exécution figuraient la Direction de l’énergie (DOE) et son service d’électrification rurale (REU), 
l’Agence de réglementation du secteur des télécommunications du Lesotho (LTA), l’Agence de 
réglementation du secteur de l’électricité du Lesotho (LEA), et la Compagnie d’électricité du Lesotho 
(LEC). Le projet devait être exécuté sur une période de 44 mois, allant de mai 2001 à décembre 2004. 
Cependant, du fait des difficultés éprouvées pour trouver un investisseur stratégique pour la LEC, ce 
qui a entraîné des révisions du calendrier de mise en œuvre du programme de privatisation et des 
retards dans l’exécution des contrats, l’achèvement a été reporté à 2005, puis à décembre 2006, et 
enfin au 15 juillet 2007. 
 
Coût et ressources financières du projet 
 
1.4 À l’évaluation en 2000, le coût estimatif global du projet était de 19,43 millions d’UC, soit 
l’équivalant de 25,97 millions de $EU. Le coût total du projet devrait être réparti entre l’IDA (9,28 
millions d’UC) ; le FAD (6,50 millions d’UC) ; l’UE (0,13 millions d’UC) et le gouvernement du 
Lesotho (3,52 millions d’UC). À l’achèvement, le coût total du projet était estimé à 39,30 millions de 
$EU (équivalant à 28,7 millions d’UC) et financé comme suit : Banque mondiale (IDA) : 29,80 
millions de $EU, FAD : 7,60 millions de $EU, Gouvernement du Lesotho : 1,74 million de $EU, et 
l’UE : 0,12 million de $EU. 
 
Évaluation globale 



 

 

 

v

 
1.5 Le projet a été mis en œuvre de façon satisfaisante. La performance de l’emprunteur, le 
gouvernement du Lesotho, représenté par le ministère des Finances et de la Planification du 
développement (MoFDP), a été jugée globalement satisfaisante. L’exécution du projet a été réalisée 
dans les limites budgétaires et les délais prescrits et de manière systématique, excepté la longue 
période consacrée à la recherche d’un investisseur stratégique pour la compagnie d’électricité du 
Lesotho.   
 
2. CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 
 
2.1 Conclusions 
 
2.1.1 Le Programme de réforme du secteur des équipements collectifs (LPURP) a été achevé et les 
objectifs du projet ont été largement atteints. Les principales composantes du Programme financées 
par le Groupe de la Banque étaient : a) Gestion, restructuration organisationnelle et opérationnelle de 
la LEC ; b) Élargissement de l’accès à l’électricité ; c) Préparation de la privatisation de la LEC ; 
d) Mise en place d’organismes de réglementation et renforcement de leurs capacités, et e) Assistance 
au Comité de privatisation (PU). 
 
2.1.2 La composante Gestion et restructuration organisationnelle et opérationnelle de la LEC a était 
achevée avec des résultats satisfaisants. La gestion de la compagnie par le biais des plans et budgets 
stratégiques et à court terme est actuellement devenue une pratique bien établie. La performance du 
système s’est considérablement améliorée depuis 2002. Les recettes et les bénéfices nets de la LEC se 
sont inscrits à la hausse sur la période.  
 
2.1.3 Au mois de décembre 2007, la BAD et l’IDA avaient financé 12 100 nouveaux 
branchements. La LEC possède une base de clientèle, d’environ 61 000 abonnés, ce qui a porté l’accès 
à l’électricité de 5 % au lancement du projet à environ 15 % actuellement.  
 
2.1.4 La privatisation de la LEC n’a pas été réalisée. Cependant, la santé opérationnelle, financière 
et managériale actuelle affichée par la société, et le cadre institutionnel mis en place pour le secteur 
des équipements collectifs constituent une justification suffisante du programme.  
 
2.1.5 La BAD a financé la formation à l’étranger d’employés de LTA ainsi qu’une évaluation des 
besoins de formation du LTA en 2002. Pour ce qui est du LEA, la BAD et la Banque mondiale ont 
convenu de financer respectivement quatre postes de personnel clé et les postes de directeur général. 
La BAD a par ailleurs financé une formation/un voyage d’étude et des séminaires pour le personnel et 
les membres du conseil d’administration du LEA. 
 
2.1.6 L’assistance au Comité de privatisation comprenait l’acquisition d’un véhicule et 
d’équipements de technologie de l’information, le paiement des salaires du personnel du Comité, des 
consultations à court terme afin de prodiguer des conseils par rapport à des questions spécifiques, le 
financement de campagnes de sensibilisation des populations, ainsi que d’une partie des coûts de 
fonctionnement du Comité. 
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2.2 Enseignements  
 
2.2.1 Les enseignements tirés de l’élaboration, de la préparation et de l’exécution du projet sont 
analysés à la section 9.2 de ce RAP.  Les recommandations et les mesures de suivi à la fois pour 
l’emprunteur et la Banque sont également résumées dans la dite section. 
 

DONNÉES DE BASE DU PROJET 
 
1. Pays    : Lesotho 
2. Projet   : Programme de réforme du secteur des équipements collectifs du  
      Lesotho 
3. Numéro du prêt  : F/LSO/PL/KE/2001/2 
4. Emprunteur  : Royaume du Lesotho 
5. Bénéficiaire   : Ministère des Finances, P. O. Box 395, Maseru, 

Lesotho 
6. Organe d’exécution : Comité de privatisation, Ministère des Finances, P. O. Box 

395, Maseru, Lesotho 
 
A. Détails du prêt 

Description À l’évaluation Réalisation 
Prêt FAD (millions d’UC) 6,50 5,56 
2. Commission de service  0,75 % par an sur les montants décaissés et non encore remboursés. 
3. Période de remboursement 40 ans   
4. Différé d’amortissement 10 ans  
5. Remboursement 1 % du principal par an de la 11e à la 20e année comprise et 3 % par an par la 

suite 
7. Commission d’engagement  0,75 % par an sur la portion non décaissée du prêt, commençant à courir cent 

vingt (120) jours après la signature de l'Accord de prêt 
8. Date approbation du prêt Novembre 2000 22 novembre 2000 
9. Date de signature du prêt 14 mars2001  
10. Date d’entrée en vigueur 22 mai 2001  

 
B. Autres sources de financement 

Sources de 
financement À l’évaluation Au RAP 

IDA 9,28 millions d’UC (12,40 millions de $EU) 21,79 millions d’UC (29,79 millions de $EU) 
UE 0,13 million d’UC (ou 0,17 million  de $EU)  0,086 million d’UC (0,117 million de $EU) 
GOL 3,52 millions d’UC (4,70 million de $EU) 1,27 million d’UC (1,738 million de $EU) 

 
C. Décaissement du prêt 
 
 Deux tranches de 3,25 millions d’UC chacune, décaissées en décembre 2001 et en août 2004. 
 
D. Indicateurs de performance  
 
1. Dépassement de coûts par rapport aux  
 estimations de l’évaluation   - Projet     : 47,74 % 

- Composante BAD  : 0 % 
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2. Dépassement de délais (y compris pour les travaux additionnels) : 
*  par rapport à la date d’entrée en vigueur (%) : 0 % 
*  par rapport à la date d’achèvement   : 30 mois 
*  par rapport au dernier décaissement  : 32 mois 
* Nombre de prolongations du délai  
   de validité du prêt     : 3  

 
3. État d’exécution du projet       : Achevé 
 
4. Performance institutionnelle      : Assez  
          satisfaisante 
 
E. Missions 
 

Désignation de la mission Date Nbre de 
personnes 

Spécialité des membres 

1. Identification    
2. Préparation Mars 2000 4 Ingénieur industriel ; Ingénieur 

électricien ; Analyste financier ; 
Économiste des équipements collectifs  

3. Évaluation Juillet 2000 4 Ingénieur industriel ; Ingénieur 
électricien ; Analyste financier ; 
Économiste des équipements collectifs 

4. Lancement Mai 2001 2 Ingénieur industriel ; Analyste financier 
5. Supervision 9-12 octobre 2001 2 Ingénieur industriel ; Analyste financier 
6. Supervision Mars 2002 2 Ingénieur industriel ; Analyste financier 
7. Supervision 8-12 décembre 2002 2 Ingénieur électricité ; Analyste 

financier 
8. Supervision 11-22 novembre 2003 2 Ingénieur électricien ; Analyste 

financier 
9. Supervision 7-13 février 2004 2 Ingénieur électricien ; Analyste 

financier 
10. Supervision 11-20 décembre 2004 2 Ingénieur électricien ; Analyste 

financier 
8. Supervision  29 mai au 3 juin 2005 2 Ingénieur électricien ; Analyste 

financier 
9. Supervision 21-29 novembre  2005 2 Ingénieur électricien; Analyste financier 
10. Supervision 30 juin au 7 juillet 2006 2 Ingénieur électricien; Analyste financier 
11. Supervision 5-7 décembre 2007 2 Ingénieur électricien; Analyste financier 
12. Achèvement de projet  23 août au 6 septembre 2008 2 Ingénieur électricien ; Analyste 

financier 
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LESOTHO  

PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  –  RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

MATRICE MPDE DU PROJET  
 

Indicateurs vérifiables  

Hiérarchie des objectifs  Évaluation (2000) RAP (2008) Moyens de vérification  Hypothèses importantes 

Objet : 

1. Renforcer la compétitivité économique 
du Lesotho, réaliser des taux de 
croissance élevés et réduire la pauvreté 
par la réhabilitation des infrastructures 
de base, la restructuration et la 
privatisation des organismes publics. 

 

 

1.1 Augmentation du taux d'investissement 
direct étranger (IDE) en pourcentage du 
PIB 

1.2 Maintien du taux de croissance économique 
1.3 Réduction de l'incidence de la pauvreté 
 

 
 
1.1  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 Taux de croissance réelle enregistré : 7,2 % en 
2006 et 4,9 % en 2007.  
 
1.3 Bien que la croissance du PIB réel du Lesotho soit 
supérieure à la croissance démographique, la pauvreté 
reste généralisée, plus de la moitié de la population du 
pays vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
 
 

 
 
1.4 Statistiques de la Banque centrale du Lesotho 
1.5 Rapports du Département de la statistique 
1.6 Rapport économique national annuel  

 

Objectif du projet : 

Accroître l'accès à l'énergie électrique et 
assurer la fourniture de services de qualité à 
des prix compétitifs 

 

Promouvoir le développement du secteur 
privé en ouvrant les entreprises publiques à la 
participation d’investisseurs et de 
gestionnaires du secteur privé. 

 

 

 

 

1.1 Accroissement du nombre de foyers en 
zones rurales et urbaines ainsi que du 
nombre d'entreprises commerciales 
raccordées au réseau, au moins 13 % des 
foyers à l'horizon 2010 

1.2 Réduction des délestages à une moyenne 
comparable à celle du Pool énergétique 
d’Afrique australe à l'horizon 2010 

1.3 Le prix de l'électricité équivalent à celui 
d’ESKOM à l'horizon 2005  

1.4 Réduction des pertes techniques 
 

1.5 Investissement privé dans le sous-secteur de 
l'énergie électrique. 

 

 

 

1.1  15 % des ménages en zones rurales et urbaines 
ainsi que du nombre d'entreprises commerciales 
raccordées au réseau en 2008 
1.2  La disponibilité du système de distribution a été en 
deçà de l’objectif, avec une moyenne annuelle de 
91,62 %, contre une cible moyenne de 95 % par an 
1.3 Le prix de l'électricité n’a pas encore atteint les 
niveaux d’ESKOM. Transition tarifaire de 3 ans 
Élaboration en 2004 d’un plan d’ajustement tarifaire 
prévoyant trois augmentations annuelles afin 
d’atteindre des niveaux de tarif économiquement 
viables en valeur réelle 
1.4 Réduction soutenue des pertes techniques d’une 
moyenne de 19,66 % en 2005 à 12,96 % en 2006, et 
10,9 % en 2007 
 
2.1 Pas d’investissement privé dans le sous-secteur de 
l'énergie électrique à ce jour. 
 

 

1. Rapports annuels de la LEC et de l'Organe de 
réglementation 

2. Enquête annuelle par le gouvernement du 
Lesotho. 

 

 

 

Maintien d'une adhésion généralisée à 
la restructuration et la privatisation des 
services publics 

Maintien de l'attachement du 
gouvernement aux réformes du secteur 
des équipements collectifs 

Les investisseurs et entreprises 
(locales et étrangères) sont 
suffisamment intéressés par la 
participation aux services collectifs du 
pays. 
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Indicateurs vérifiables  

Hiérarchie des objectifs   Évaluation (2000) RAP (2008) Moyens de vérification  Hypothèses importantes 

Résultats 

1) Restructuration du sous-secteur de l'énergie 
électrique ; identification d'un partenaire 
stratégique ; privatisation de la LEC. 

 

2) Mise en place de l'Agence de réglementation, 
formation de son personnel.  

 

 

3) Renforcement des capacités du Comité de 
privatisation. 

 
 
 
4) Appui aux activités post-privatisation par la 

réinsertion et la réorientation du personnel 
licencié de la LEC 

 

 

1.1   La loi sur l'électricité est votée par le 
Parlement et entre en vigueur au 
Lesotho. Adoption et mise en œuvre des 
stratégies. 

 
2.1   Réduction de 10 % en moyenne du prix de 

l'électricité grâce à une croissance stable 
de la productivité. 

2.2 Concurrence accrue dans le sous-secteur 
des télécommunications régie par l'organe 
de réglementation. 

 

3. Nombre d'agents formés. 

 

4.1 Nombre d'agents licenciés réinsérés. 
4.2 Taux de chômage parmi les employés 

licenciés après un an et après deux ans. 
 

  

 

1.1 La loi portant création du LEA a été promulguée 
fin 2002, mais les opérations ont démarré en en août 
2004. Un conseiller résident a été recruté en 2003 pour 
aider à l’élaboration des règles et réglementations 
destinées à compléter cette loi. . 

La LEC n’a pu être privatisée 

Transformation de la LEC d’une société d'État en une 
société commerciale régie par la loi sur les sociétés en 
2006.  

LEC (Pty) Ltd a par la suite obtenue une licence 
délivrée par le LEA conformément au nouveau cadre 
réglementaire.  

Le LEA acquis un équipement de contrôle et de gestion 
des fréquences en 2003. Différentes activités de 
formation ont été entreprises par 25 membres du 
personnel et du conseil d'administration.  

Plusieurs activités de formation financées en faveur de 
huit membres du personnel et du conseil 
d'administration de LEA 

 

1.1 Statistiques et Rapport annuel de la Banque 
centrale du Lesotho. 

 

 

2.1 Rapports annuels de la LEC et de l’Agence de 
réglementation. 

 

2.2 Rapport annuel des compagnies de 
télécommunications et de l’Agence de 
réglementation. 

 

3. Rapport annuel du Comité de privatisation. 
 
4.1 Rapport annuel des Agences de 

réglementation. 

4.2 Rapport annuel du ministère de l’Emploi du 
Lesotho. 

 

Intérêt soutenu du secteur privé au 
Lesotho 

Volonté réelle du gouvernement de 
privatiser les secteurs des 
infrastructures de base de l'économie 

Volonté politique de poursuivre les 
réformes du secteur 

Identification d'un partenaire 
stratégique pour la LEC dans les délais 
prévus 

Renforcement de l'autonomie et de 
l'efficacité de l'Agence de 
réglementation 

L'économie du pays est assez stable 
pour fournir de nouvelles opportunités 
d'absorption des employés licenciés 
des entreprises restructurées et 
privatisées 

Activités : 

1) Services IMTF  
 
2) Réalisation de 1000 demandes de 

raccordement en souffrance et 5000 
demandes supplémentaires satisfaites  

3) Mise en place/formation des Agences de 
réglementation 
électricité/télécommunications  

4) Recrutement des conseillers auprès du 
Comité de privatisation, des Agences de 
réglementation, du département de l'énergie 
et du conseil d'administration de la LEC. 

5) Formation et appui à la réinsertion du 
personnel licencié de la LEC 

 
6) Recrutement de consultants pour mener les 

études 

 

1.1 Le Comité de gestion (IMTF) est engagé et 
entame ses travaux  

2.1 Équipement mis en place et clients 
connectés à IMTF 

 
3.1 Promulgation de la loi sur l'électricité, 

recrutement et formation du personnel 
chargé des agences de réglementation. 

4.1 Recrutement des consultants 
5.1 Environ 300 employés licenciés de la LEC 

formés. 
 
Ressources FAD : 6,51 millions d'UC 
Ressources IDA :  9,28 millions d'UC 
Ressources UE :   0,13 million d'UC 
Ressources GOL : 3,52 millions d'UC 

 

1.1 Engagement du Comité de gestion. Démarrage de 
ses activités en février 2001 

2.1 Achat de l’équipement et réalisation de 37 500 
nouveaux branchements 

3.1 Promulgation de la loi sur l'électricité en 2006. 
recrutement et formation du personnel chargé des 
organes de réglementation 

 
4.1 Recrutement des consultants 
5.1  164 employés licenciés de la LEC formés en 2002 
 
 
Ressources FAD : 5.56 millions d'UC 
Ressources IDA : 21,79 millions d'UC 
 
Ressources UE :   0,086 million d'UC 
Ressources GOL : 1,27 million d'UC 

 

Rapports des consultants 
Rapports d'activité 
Rapports de supervision 
Rapports trimestriels 
Grand livre des décaissements FAD 
Grand livre des décaissements IDA  
Rapports d'activité de l'emprunteur 
Rapports d'audit de l'emprunteur/IDA/FAD 
 

 
 
Le renforcement, la restructuration et 
la privatisation du sous-secteur de 
l'énergie électrique peuvent être 
réalisés dans les délais prévus. 
Il n'y aura pas de surcoûts. 
Les fonds de contrepartie (en devises 
et en monnaie locale) seront mis à 
disposition à temps. 
Les financements des donateurs seront 
mis à disposition à temps/  
Coordination efficace entre les 
donateurs 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Lesotho poursuit comme principal objectif de développement la réduction de la 
pauvreté, avec un accent sur la création d'emplois et le développement durable. La mise en 
œuvre d’un certain nombre de programmes au fil des ans a favorisé une nette amélioration de 
la performance économique globale du pays. Néanmoins, le Lesotho continuait de pâtir de 
l’inefficacité du secteur des équipements collectifs, constitué des sous-secteurs de 
l’électricité, de l’eau, des télécommunications et des banques. Aussi, pour permettre aux 
acteurs de ce secteur de fonctionner de manière indépendante et encourager la participation 
du secteur privé, le gouvernement a-t-il lancé, en 1995, un programme de privatisation à la 
faveur du Projet de développement du secteur privé financé par la Banque mondiale.   
 
1.2 En 1999, la Banque africaine de développement (BAD) a reçu du gouvernement du 
Lesotho une requête portant sur un appui dans le cadre de la restructuration en cours du 
secteur des équipements collectifs, notamment les sous-secteurs de l’eau et de l’électricité. En 
réponse,  une mission d’identification et de préparation du FAD fut effectuée conjointement 
avec la Banque mondiale au cours du premier trimestre de l’an 2000. En novembre 2000, la 
BAD a approuvé un prêt FAD à l’appui de réformes, d’un montant de 6,50 millions d’UC, en 
vue de cofinancer avec la Banque mondiale/IDA et l’Union européenne le Programme de 
réforme du secteur des équipements collectifs. L’accord de prêt FAD, signé en mars 2001, est 
entré en vigueur en mai 2001. Le décaissement de la première tranche de 3,250 millions 
d’UC s’est effectué en décembre 2001 et celui de la deuxième et dernière tranche de 3,250 
millions d’UC, en août 2004. La date initiale d’achèvement était décembre 2004 ; cependant, 
en raison de la difficulté à trouver un investisseur stratégique pour la LEC, ce qui a conduit à 
des révisions du calendrier de la privatisation, et également des retards accusés dans la 
réalisation des contrats, la date d’achèvement a été reportée à décembre 2005, puis à 
décembre 2006, et finalement au 15 juillet 2007. 
 
1.3 Au 30 juin 2008, le Groupe de la Banque africaine de développement avait approuvé 
au total 51 opérations au Lesotho, pour un montant de 294 millions d’UC. L’engagement net, 
après les annulations, s’établit actuellement à 241,54 millions d’UC, dont 38,57 millions (16 
%) sur le guichet BAD, 195,47 millions d’UC (80,9 %) sur les ressources du Fonds 
d’assistance technique (FAT) du FAD, et 7,51 millions d’UC (3,1 %) sur le guichet du Fonds 
spécial du Nigeria (FSN). Le PRSEC s’inscrit dans le portefeuille multisecteur, qui compte 
deux autres opérations, à savoir :   
 

• le projet d’appui institutionnel au ministère des Finances, pour un engagement 
net de 771438,95 UC, a été achevé et sa performance au titre de ce mécanisme 
a été jugée satisfaisante ;    
 

• le projet d’appui institutionnel au ministère des Finances et de la Planification 
du développement et au ministère des Travaux publics et du Transport est en 
cours, pour un engagement net de 790 000 UC.  

 
 Ces deux projets ont accusé du retard au démarrage, essentiellement dû à des 

difficultés liées à l’entrée en vigueur du prêt/la satisfaction des conditions du 
prêt. La ventilation sectorielle du portefeuille figurant à l’annexe 5 présente un 
résumé des opérations du Groupe de la Banque au Lesotho. 
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1.4 Le présent Rapport d’achèvement de projet (RAP) repose sur le rapport 
d’évaluation, les dossiers du projet à la Banque, les rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement du projet et le RAP de l’emprunteur, des entretiens et une inspection de site 
réalisés à la faveur d’une mission effectuée par le Groupe de la Banque au Lesotho en en 
septembre 2008.  
 
2. OBJECTIFS ET ÉLABORATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet 
 
2.1.1 L’objectif du projet était de réformer le secteur des équipements collectifs au 
Lesotho en vue : i) d’assurer un fonctionnement efficient et durable du secteur ; ii) d’ouvrir le 
marché au secteur privé afin de mobiliser des ressources pour le développement du secteur 
des équipements collectives ; iii) d’élargir l’accès aux services publics essentiels ; iv) de 
mettre en place un cadre réglementaire efficace pour l’amélioration de la performance du 
secteur ; v) de renforcer les capacités des organismes de réglementation en vue d’assurer une 
participation efficace au développement du secteur. La réalisation de ces objectifs devait 
améliorer l’infrastructure des affaires (services d’électricité et des télécommunications, y 
compris la prise de dispositions pour assurer la connexion à l’Internet dans le futur), car la 
faiblesse du niveau de couverture des services s’était révélée comme un goulet 
d’étranglement majeur pour ce qui est de l’attraction des investissements privés. L’attraction 
de l’investissement et de l’expertise privés étrangers et intérieurs constitue une pierre 
angulaire de la stratégie globale de croissance économique et de création d’emplois du 
gouvernement du Lesotho.  
 
2.1.2 Les résultats attendus du programme étaient les suivants : a) amélioration et 
efficacité du mode de fonctionnement de la LEC grâce à sa restructuration ; b) raccordement 
de 6000 demandes en souffrance et suppression des demandes non encore satisfaites ; c) mise 
en place d'un cadre juridique et réglementaire pour la participation du secteur privé au 
développement des services publics ; d) renforcement des capacités du comité de 
privatisation, et e) suppression de l'appui budgétaire du gouvernement aux entreprises de ce 
secteur. 
 
 Le programme cadre avec les objectifs de développement du gouvernement du 
Lesotho, qui consistent à encourager une participation accrue du secteur privé à la fourniture 
des services publics essentiels, dans l’optique de stimuler les investissements, la croissance 
de la productivité et de promouvoir une croissance économique plus forte.    
 
2.2 Description du projet 
 
2.2.1 Les principales composantes du Programme étaient les suivantes : a) gestion, 
organisation et restructuration opérationnelle de la LEC ; b) Privatisation de la LEC ; c) mise 
en place d'une agence de réglementation ; d) Assistance au Comité de privatisation (PU) ; e) 
assistance aux activités post-privatisation ; f) une étude diagnostic sur la centrale 
hydroélectrique de Muela/des études sur les options futures de production d'électricité, et g) 
Plan directeur d'électrification.  . 
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 Le FAD a financé les composantes a, b, c et d. Parmi ces composantes, la 
privatisation de la LEC (composante b) n’a pas été possible, ni, par voie de conséquence, 
l’appui aux activités post-privatisation (composante e).  
 
 L’IDA a, de son côté, financé les composantes f et g. La composante de l’étude sur 
les options de Muela a permis de fournir un appui sous forme de services de consultants pour 
réaliser une étude visant à définir les options de commercialisation pour la centrale 
hydroélectrique de Muela. L’étude a été achevée en mai 2002.  
 
 S’agissant de l’étude sur l’avenir de l’hydroélectricité, il a été convenu durant la 
revue à mi-parcours en novembre 2003 que le financement de cette composante serait 
redéployé pour appuyer l’élaboration d’un Plan directeur national d’électrification (NEMP) 
par la DoE.  Les prestations du consultant sur le NEMP a commencé en 2006  pour s’achever 
en août 2007.  
 
 Les projets pilotes d’accès à l’électricité (EAPP) ont apporté un appui au 
Département de l’énergie (DOE) pour la conception et la mise en œuvre d’un programme 
pilote visant à fournir des services durables d’électricité aux zones situées hors du périmètre 
de couverture la LEC. Au titre de cette composante, le DOE et son Service d’électrification 
rurale (REU) ont exécuté 4 projets d’électrification rurale dans les zones suivantes : 
Semonkong, Dilli-Dilli/Sixondo, Qholaqoe et Ha Sekake. Les projets pilotes se sont achevés 
au cours de la deuxième moitié de 2007. 
 
2.3 Élaboration du projet : préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.3.1 L’identification du projet de PRSEC a fait suite à une requête du gouvernement du 
Lesotho formulée auprès de la Banque en 1999 portant sur une assistance au programme de 
restructuration alors en cours du secteur des équipements collectifs, et plus précisément des 
sous-secteurs de l’eau et de l’électricité. En réponse, une mission d’identification et de 
préparation du FAD fut effectuée conjointement avec la Banque mondiale au cours du 
premier trimestre de l’an 2000. Cette mission a identifié et élaboré un projet potentiel et des 
interventions appropriées pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de restructuration et 
promouvoir l'implication du secteur privé dans les sous-secteurs des télécommunications, de 
l’eau et de l’électricité.   
 
2.3.2 Une mission de pré-évaluation de la Banque mondiale a séjourné au Lesotho en mai 
2000. Durant cette mission, les détails concernant les modalités de gestion intérimaire de la 
Société nationale d’électricité du Lesotho (LEC) ont été finalisés avec le gouvernement, ainsi 
que les termes de référence du Comité de gestion intérimaire (IMTF), devant reprendre en 
main la gestion courante de la LEC jusqu’à sa prise en charge par un investisseur stratégique. 
En juillet 2000, la BAD a dépêché dans le pays une mission d’évaluation afin d’évaluer les 
différentes composantes du programme devant faire l’objet de financement par le FAD. Bien 
que le programme ait été initialement conçu pour appuyer les initiatives de réforme et de 
privatisation à la fois dans les sous-secteurs de l’eau et de l’électricité, une place de choix a 
été faite au sous-secteur de l’eau et au renforcement des capacités de l’Agence de 
réglementation des télécommunications qui avait été déjà mise en place. 
 
2.3.3 En novembre 2000, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un 
prêt FAD à l’appui de réformes d’un montant de 6,5 millions d’UC en vue de cofinancer avec 
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la Banque mondiale/IDA et l’Union européenne le Programme de réforme du secteur des 
équipements collectifs du Lesotho. L’accord de prêt FAD, signé en mars 2001, est entré en 
vigueur en mai 2001. 
 
3. EXÉCUTION ET CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET  
 
3.1 Respect du calendrier de démarrage 
 
3.1.1 Le prêt FAD a été approuvé le 22 novembre 2000, et l’accord de prêt signé le 14 
mars 2001 et mis en vigueur le 22 mai 2001. Outre, les conditions générales du Fonds, 
l’octroi de prêt était assujetti aux conditions particulières préalables à l’entrée en vigueur ci-
après : 
 
 Avant le décaissement de la première tranche, le gouvernement devait avoir :  
 

i) soumis au Fonds un document de politique actualisé sur le secteur de 
l’énergie ; 
 

ii) apporté la preuve de la soumission au Parlement du projet de loi sur 
l'électricité ; 
 

iii) pris l’engagement de dédommager les ayants-droits pour les emprises avant le 
démarrage de la construction du réseau de distribution de la LEC et instituer 
des mesures d'atténuation des effets négatifs du programme sur 
l'environnement ; 
 

iv) donné la preuve de l’ouverture d’un compte spécial soit auprès de la Banque 
centrale du Lesotho ou d'une banque commerciale, acceptable pour le Fonds, 
dans lequel les fonds du prêt seront domiciliés ;   
 

v) fourni au Fonds la preuve satisfaisante que les ressources attendues de la 
Banque mondiale (IDA) pour le cofinancement du Programme ont été 
obtenues ;  
 

vi) fourni une preuve acceptable pour le Fonds de la nomination d'un comptable 
principal qualifié au sein du Comité de privatisation.   

 
3.1.2 Les conditions énoncées ci-dessus, qui étaient toutes nécessaires, ont été toutes 
remplies. L’accord de prêt FAD, signé en mars 2001, est entré en vigueur en mai 2001. Le 
décaissement de la première tranche de 3,250 millions d’UC s’est effectué en décembre 2001 
et celui de la deuxième tranche de 3,250 millions d’UC, en août 2004.  
 
3.2 Calendrier d’exécution 
 
3.2.1 Le projet devait être exécuté sur une période de 44 mois, de mai 2001 à décembre 
2004. On trouvera ci-après une comparaison entre les estimations de l’évaluation et les dates 
effectives d’exécution des principales activités.  
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Tableau 1 
Principales activités de mise en œuvre 

Activités Évaluation Réalisations 
Approbation du prêt FAD  Novembre 2000 Novembre 2000 
Signature du prêt Février 2001 Mars 2001 
Entrée en vigueur du prêt Mars 2001 Mai 2001 
Décaissement de la première 
tranche 

Avril 2001 Décembre 2001 

Revue à mi-parcours Novembre 2001 Novembre 2003 
Décaissement de la deuxième 
tranche 

Décembre 2001 Août 2004 

Décaissement final du prêt Décembre 2004 Juillet 2007 
 
3.2.2 Le décalage par rapport à la date de la revue à mi-parcours s’explique par le fait que 
cette activité était subordonnée à la soumission par le Lesotho au FAD d’un rapport d’étape 
sur l’utilisation de la première tranche du prêt. Ce rapport a été soumis le 5 février 2003, 
ouvrant ainsi la voie au lancement des préparatifs d’une mission de revue à mi-parcours 
conjointement avec la Banque mondiale. Par conséquent, cette mission a dû être effectuée en 
novembre 2003.   
 
3.2.3 La deuxième tranche du prêt a été décaissée en août 2004, seulement après que la 
Banque se soit assurée de la satisfaction par le Lesotho des conditions pertinentes du prêt, 
dont la preuve du vote de la loi sur l’électricité, la mise en place de l’organe de 
réglementation de l’électricité, la mise en place d’un programme de compression du 
personnel de la LEC, avec des détails du programme de formation assorti d’un calendrier 
d’exécution, ainsi que des résultats positifs de la revue à mi-parcours.  
 
3.2.4 La date initiale d’achèvement du projet était décembre 2004. Cependant, du fait des 
difficultés éprouvées pour trouver un investisseur stratégique pour la LEC, ce qui a entraîné 
des révisions du calendrier de mise en œuvre du programme de privatisation et des retards 
dans l’exécution des contrats, l’achèvement a été reporté à 2005, puis à décembre 2006, et 
enfin au 15 juillet 2007.  
 
3.3 Production de rapports 
 
3.3.1 Le Comité de privatisation a communiqué, de façon régulière, des rapports 
trimestriels d’avancement tout au long de la durée du projet. Les systèmes de gestion 
financière et de comptabilité ont été passés en revue et jugés globalement adéquats et assez 
fiables pour qu’on s’y appuie pour produire des informations financières compréhensibles, 
pertinentes, opportunes et fiables. Le projet disposait d’un Manuel de procédures financières 
et d’un système de contrôle interne adéquat, dont un rapprochement régulier des comptes 
bancaires, une séparation adéquate des responsabilités, et des procédures convenables 
d’autorisation des dépenses. L’ensemble des systèmes de gestion financière et les dispositions 
connexes pour le traitement des activités financières ont été jugés satisfaisantes.  
 
3.3.2 Un compte spécial pour les ressources du FAD avait été ouvert à la Banque centrale 
du Lesotho. Les paiements des dépenses financées par le FAD étaient effectués sur ce 
compte. En outre, un compte en maloti avait été ouvert auprès de la Lesotho Bank (1999) 
Ltd., dans lequel étaient effectués les virements dans cette monnaie. Ces virements servaient 
essentiellement à couvrir les salaires des membres du Comité de privatisation devant être 
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payés par la BAD et étaient justifiés chaque fois. Le Comité de privatisation tenait des 
comptes séparés pour le prêt FAD. Il avait pris des dispositions pour la vérification annuelle 
des comptes par des auditeurs indépendants, désignés par le vérificateur général, qui était 
acceptable pour le Fonds. Pour chaque année du programme, six mois après la fin de 
l'exercice budgétaire, une copie certifiée des comptes vérifiés ainsi qu’un état des dépenses 
effectuées sur les comptes étaient soumis au Fonds par le Comité de privatisation. Le dernier 
Rapport annuel date du 28 juin 2007, et le dernier rapport d'état d'avancement, du 31 
décembre 2007. Les états financiers vérifiés pour l'exercice clos en mars 2008 étaient en 
cours de préparation au moment de la mission du présent RAP. Conformément aux règles de 
procédure de la Banque, l'emprunteur est tenu de lui communiquer un rapport d'audit, six (6) 
mois au plus tard, suivant la fin de l'exercice financier donné. 
 
3.4 Acquisition des biens et travaux 
 
3.4.1 Près de 7,6 millions de $EU du prêt FAD ont servi à financer l’acquisition des biens, 
travaux et services comme prévu à l’évaluation, sous réserve de la liste négative. Recours 
avait été fait à un appel d’offres international (AOI) pour l’acquisition des biens et services 
d’un coût excédant 500 000 UC. Des pratiques commerciales en vigueur au Lesotho, et 
acceptables pour le Fonds, avaient été adoptées pour l’acquisition des biens et services d’une 
valeur inférieure à 500 000 UC. L’annexe 3 présente une analyse des décaissements par 
composante. 
 
3.4.2 Le Comité de privatisation était bien compétent en matière de passation des marchés 
et de gestion des contrats, et avait la responsabilité générale de la passation de tous les 
marchés financés par le projet. L’acquisition de certaines activités avait été directement 
effectuée par le Comité. L’acquisition des autres activités convenues, dont l’exécution devait 
être assurée par les organes d’exécution, avait été effectuée par ces organes eux-mêmes, en 
coordination et avec l’appui du Comité. En 2004, le Comité de privatisation avait organisé un 
atelier de formation d’une durée de 2 semaines sur la passation des marchés dans l’optique de 
renforcer les capacités des organes d’exécution en la matière.  
 
3.5 Sources de financement et de décaissement  
 

Tableau 2 
Financier À l’évaluation 

millions $EU  
Estimation effective 

millions $EU 
% du coût total du 

projet 
IDA 12,40 29,80 75,90 % 
FAD 8,70 7,60 19,38 % 
EU 0,17 0,12 0,30 % 
GOL  4,70 1,74 4,42 % 
Total 25,97 39,26 100 % 

 
 Le tableau ci-dessus indique les écarts entre le financement prévu du projet et la 
situation réelle jusqu’au stade du RAP. L'annexe 3 présente un résumé des coûts effectifs du 
projet par composante, à la fois en dollars EU et en unités de compte. À l’évaluation en 2000, 
le coût estimatif global du projet était de 19,43 millions d’UC, soit l’équivalent de 25,97 
millions de $EU, et devait être réparti entre l’IDA (9,28 millions d’UC) ; le FAD (6,50 
millions d’UC), l’UE (0 ,13 million d’UC) et le Gouvernement du Lesotho (3,52 millions 
d’UC).  
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 À l’achèvement, le coût total du projet s’était élevé à 39,30 millions de $EU 
(environ 28,7 millions d’UC) et avait été financé comme suit : Banque mondiale (IDA) : 
29,80 millions de $EU (21,8 millions d’UC), FAD : 7,60 millions de $EU (5,6 millions 
d’UC), Gouvernement du Lesotho : 1,74 million de $EU (1,3 million d’UC), et l’UE : 0,12 
million de $EU (0,085 million d’UC). 
 
Le coût à l’achèvement de 7 608 978,26 $ (5,56 millions d’UC) pour les composantes du 
projet financées par le FAD était inférieur au montant du prêt approuvé. Le solde non utilisé 
de 1 282 334,24$ a été annulé et reversé au Groupe de la Banque le 3 juin 2008. 
 
4. PERFORMANCE ET RÉSULTATS DU PROJET 
 
4.1 Évaluation globale 
 
4.2.1 Le projet a été mis en œuvre de façon satisfaisante. La performance de l’emprunteur, 
le gouvernement du Lesotho, représenté par le ministère des Finances et de la Planification 
du développement (MoFDP), a été jugée globalement satisfaisante. Le personnel du Comité 
de privatisation était techniquement qualifié et expérimenté en matière d’exécution de projets, 
et sa performance a été jugée globalement satisfaisante. L’exécution du projet a été effectuée 
dans les limites budgétaires et les délais prescrits et de manière systématique, excepté la 
longue période consacrée à la recherche d’un investisseur stratégique pour la société 
d’électricité du Lesotho, qui ne dépendait pas de la volonté du Comité.  
 
4.2 RÉSULTATS OPÉRATIONNELS  
 
4.2.1 Les principales composantes du Programme financées par le Groupe de la Banque 
étaient : a) Gestion, restructuration organisationnelle et opérationnelle de la LEC ; b) 
Élargissement de l’accès à l’électricité ; c) Préparation de la privatisation de la LEC ; d) Mise 
en place d’agences de réglementation et renforcement de leurs capacités, et e) Assistance au 
comité de privatisation (PU). Le tableau ci-dessous présente la matrice des.   
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Tableau 3 
Matrice des résultats 

Composantes Activités Résultats 
a) Gestion, 

restructuration 
organisationnelle et 
opérationnelle de la 
LEC  

*Recrutement  d’un Comité de gestion 
intérimaire (IMTF) pour introduire 
l'efficience dans tous les aspects des 
activités quotidiennes de la LEC 
 
 
*Affectation de ressources à l’IMTF pour 
le raccordement de 6000 nouveaux 
abonnés au réseau national ;  
 
* Audit exhaustif des compétences du 
personnel en poste et réduction des  
effectifs de la LEC par IMTF ;  

*IMTF a été recruté ; a commencé son travail en février 
2001 et opéré des réformes au sein de la LEC qui ont permis 
d'étendre la couverture, d'accroître la rentabilité, l'efficience 
et la fiabilité du secteur de l'électricité, et transformé la LEC 
en une entreprise rentable. 
 
*Acquisition d'équipement et réalisation de 37 500 
nouveaux branchements 
 
 
* Le processus de compression de 164 agents, chiffre 
inférieur aux 300 agents estimés à l'évaluation, a été facilité 
par le paiement d'indemnités de licenciement en 2002, sous 
l’égide du gouvernement. 

b) Préparation de la 
privatisation de la 
LEC  

*Un  groupe de conseil en cession (SAG) 
a été recruté pour préparer la LEC à la 
privatisation à terme. 
 
 
* SAG a également préparé la LEC à sa  
constitution en société commerciale. 

* SAG n'a pu attirer des investisseurs potentiels ayant les 
compétences techniques et managériales requises à des 
conditions acceptables pour le gouvernement. Par la suite, le 
gouvernement, avec l'approbation de la BM et de la BAD, a 
suspendu son désengagement de la LEC sur le court à 
moyen terme. La LEC n'a pas été privatisée. 
* En 2006, la LEC a changé de statut, passant d’une  société 
d'État à une société commerciale régie par la loi sur les 
sociétés. 

c) Mise en place 
d’agences de 
réglementation et 
renforcement de leurs 
capacités 

* SAG était également chargé de préparer 
le terrain mis en place d'une Agence de 
réglementation du secteur de l'électricité 
(LEA), pour laquelle il a préparé des 
documents détaillés ainsi que le cadre de 
juridique et réglementaire du secteur de 
l'électricité.   

*La loi portant création de la LEA a été promulguée à la fin 
de 2002, mais l'Agence a démarré ses activités en août 2004. 
*Plusieurs activités de formation ont été financées au profit 
de 8 membres du personnel et du conseil d'administration du 
LEA 
 

d)  Assistance au Comité 
de privatisation (PU) 

Renforcement des capacités du Comité de 
privatisation  

Acquisition d'un véhicule et de matériel informatique en 
2003 et 2005. Des ressources ont été également utilisées 
pour payer les salaires des membres du Comité de 
privatisation, les consultations de court terme pour 
prodiguer des conseils sur des questions spécifiques, les 
coûts de campagnes de sensibilisation du public, et certains 
des coûts de fonctionnement du Comité. 

 
Composante A : Gestion, restructuration organisationnelle et opérationnelle de la LEC 
 
4.2.2 Sous-composante 1 : Comité de gestion intérimaire (IMTF) 
 
4.2.3 Une série de mesures devraient être prises en vue d'améliorer la gestion et l'efficacité 
opérationnelle de la LEC, dont les plus importantes étaient : recrutement d'un Comité de 
gestion intérimaire dans le cadre d'un contrat axé sur le rendement pour une période de 18 
mois. L’IMTF devait veiller à instituer l'efficacité dans tous les aspects du fonctionnement 
quotidien de la LEC ; affectation de ressources au Comité de gestion intérimaire pour le 
raccordement de 6000 nouveaux abonnés au réseau national ; audit exhaustif par l’IMTF du 
personnel en poste de la LEC et réduction de l'effectif conformément aux recommandations 
de l'audit ; dédommagement sous forme d'indemnités de licenciement au personnel déflaté de 
la LEC. 
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 Le contrat du Comité de gestion intérimaire a commencé en février 2001, le principe 
étant qu'il ne s'étendrait que sur 18 mois, au cours desquels un investisseur stratégique aura 
été trouvé pour reprendre en main les activités de la LEC. Cependant, du fait des incessantes 
modifications du calendrier de mise en œuvre de la privatisation de la LEC, le contrat a été 
prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 30 septembre 2006. 
 
4.2.4 Au cours de cette période, les objectifs fixés dans le contrat du Comité de gestion 
intérimaire ont été largement atteints. Une division des services institutionnels a été créée afin 
de fournir divers services d'appui à la LEC par le biais de ses 4 directions, à savoir : 
Administration, Relations publiques, Planification institutionnelle et Technologie de 
l'information. L'engagement collectif de la direction et du personnel de la LEC pour la 
réhabilitation des conditions de travail, a considérablement  contribué à l’amélioration du 
moral du personnel ainsi qu’à l’augmentation de sa productivité. Durant la période du projet, 
la planification institutionnelle était devenue une partie intégrante de la planification du 
système de gestion de la LEC. L’administration de la compagnie au moyen de plans et 
budgets stratégiques et annuels de court terme est désormais une pratique bien établie. Pour 
2007, dans le cadre du Plan d’activités et du budget annuels de la LEC, son conseil 
d’administration a approuvé des investissements importants à réaliser sur fonds propres. Le 
programme d’investissement comportait des projets d'électrification de 17 villages. On 
comptait également d'autres projets dans les domaines essentiels que sont l'entretien du 
réseau, la modernisation des systèmes de transport et de distribution, des projets 
d’établissement de la cartographie des compteurs, ainsi que l'investissement dans 
l’infrastructure de technologie de l'information et la rénovation et l'extension1 des bureaux.  
Le défi qui se pose à l'équipe actuelle de gestion consiste à pérenniser ces réformes en 
l'absence de mesures incitatives liées au rendement. À la réunion de synthèse du RAP, le 
gouvernement a exprimé son intention de mettre en place des contrats axés sur le rendement 
pour l’équipe dirigeante de la LEC. 
 
4.2.5 La performance du réseau de la LEC s'est grandement améliorée depuis 2002. Le 
renforcement de la protection au niveau des principales sous-stations du réseau de 
distribution a été achevé en 2004. Depuis lors, la disponibilité du réseau de distribution ne 
cesse de s’inscrire à la hausse.  En 2007, la disponibilité pour l'année s'était établie à 98,75 %. 
Le remplacement de l'ensemble de plus de 7800 compteurs domestiques et généraux, en place 
à l'époque du système de  prépayé, s'est achevé en juin 2002 et a permis le rapprochement des 
comptes et la déduction automatique de l'essentiel des arriérés. Cela a également contribué à 
une nette amélioration de la base de revenu de la LEC ainsi qu'à la réduction du nombre de 
releveurs et d'erreurs de facturation. Les abonnements d’électricité ont augmenté à un rythme 
d'environ 6200 par an entre 2001 et 2007. Le taux d'électrification est passé de 1 % en 2001 à 
15 % à la date de la mission du RAP. Les pertes moyennes enregistrées par le réseau en 
2006/07 s’élevaient à 11 %, contre 12,96 % en 2005/06. Les gains en efficacité du comptage 
ont beaucoup contribué à cette amélioration. 
 
4.2.6 Sur la période, les recettes de la LEC ont augmenté, passant de 118,4 millions de 
maloti en 2002 à 246,3 millions de maloti en 2007. En 2002, la compagnie a enregistré des 
pertes avant impôt de 31,8 millions de maloti, qui sont passées à 24,8 millions de maloti en 
2003, soit une amélioration de 22 %. Cette amélioration a été induite par une hausse de 40 % 
des recettes brutes et une forte augmentation d’autres revenus de plus de 121 %. À l’inverse, 

                                                 
1  Rapport annuel, 2006/07 
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le coût des ventes avait augmenté de 19,5 % et le total des autres dépenses, de 10 %. Les 
tarifs n’étaient toujours pas ajustés au cours de cet exercice financier, la dernière hausse 
remontant à 1993. En 2005, la LEC avait atteint le seuil de rentabilité et était en mesure de 
financer de nouveaux investissements. Les pertes nettes au titre de cette année se montaient à 
6 millions de maloti contre 6,9 millions en 2003/04. Ces pertes étaient induites par 
l'augmentation de la provision pour les créances douteuses concernant les recettes provenant 
des frais d’abonnement  des gros consommateurs engrangées en 2002/3. Ces résultats 
s’expliquent essentiellement par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de transition 
des tarifs. Une autre augmentation de 17,55 % des tarifs domestiques a été appliquée, suivie 
d'un nouveau rééquilibrage des frais liés à l’énergie et à la demande payés par les gros 
consommateurs. En 2006, la compagnie a renoué avec la rentabilité. Les efforts déployés 
pour y parvenir comprennent la hausse des tarifs, la restructuration du bilan, l’audit des 
compteurs et la réduction des pertes globales du réseau. La dernière phase du plan 
d'ajustement tarifaire de trois ans a été mise en œuvre au cours de l'année, avec une 
augmentation de 14 % des tarifs domestiques en janvier 2006. La marge bénéficiaire brute 
était de 63 %, contre 55,8 % l'année précédente. Les disponibilités de caisse ont augmenté de 
120 %, passant de 23,61 millions de maloti en 2005 à 52,75 millions de maloti en 2006. La 
situation du fonds de roulement s'était également améliorée. En 2007, la LEC a enregistré un 
bénéfice net de 40,2 millions de maloti après impôts contre 37,7 millions de maloti en 2006. 
Les recettes ont augmenté de 16 % suite à la hausse des unités d'électricité vendues. 477 827 
MWh avaient été vendus à un tarif moyen de 0,47 M l'unité. Ce résultat soutient la 
comparaison avec les 420 146 MWh vendus à un tarif moyen de 0,46 M en 2005/06. Le coût 
des ventes en pourcentage des recettes était de 32 %, contre 37 % en 2006.  
 
4.2.7 En dépit des progrès enregistrés, la majorité des abonnés commerciaux et 
domestiques interrogés ont exprimé leur scepticisme quant aux améliorations qui auraient été 
apportées à la qualité et à la fiabilité des services offerts par la LEC. Ils ont attiré l'attention 
des membres de la mission sur les fréquentes coupures d’électricité et le faible voltage de 
l'électricité distribuée dans la majorité des régions du pays. En outre, ils se sont plaints de ce 
qu'il existait encore de longs retards, allant jusqu'à des mois, pour le raccordement des 
ménages, même après que ces derniers se soient acquittés pleinement des tarifs à payer. La 
LEC est consciente de ces insuffisances qui entachent la perception de ses prestations par le 
public, et admet dans son Rapport annuel 2006/07 que «  la disponibilité du réseau de 
distribution a été inférieure aux attentes …., avec une couverture annuelle de 91,62 %, contre 
une cible moyenne de 95 %. » Les pénuries observées au niveau de l’offre d'électricité dans 
l'ensemble de la région de la SADC ont entraîné une baisse des importations d'électricité 
auprès d’ESKOM et la limitation de la fourniture d’'électricité dans le réseau de la LEC. 
 
4.2.8 D’autre part, les faiblesses au niveau du réseau de transport ont eu pour effet de faire 
baisser la qualité et la fiabilité du service. Il convient de noter que le Programme de réforme 
du secteur des équipements collectifs du Lesotho (PRSEC) ne prévoyait pas de composante 
pour le renforcement du réseau de la LEC du fait son approche ciblée. Par conséquent, 
l'extension des services à de nouveaux abonnés commence à mettre à nu les faiblesses du 
système et à faire ressortir la nécessité de ressources additionnelles pour renforcer le réseau 
de la LEC.   
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4.2.9 Sous-composante 2 : Viabilité financière de la LEC 
 
4.2.10 Une analyse des principaux ratios financiers de la LEC montre que cette compagnie 
est en effet passée de la situation d’entreprise non rentable à celle d’entreprise rentable. Le 
ratio de liquidité générale est passé d'un niveau bas de 0,84/1 en 2000/01 au moment où la 
LEC n'était pas en mesure d'honorer ses dettes à court terme, à un niveau respectable de 
2,14/1 en 2006, puis à 1,99/1 en 2007. Le ratio de liquidité relative était également de 1,73 en 
2007, en baisse par rapport à celui de 1,91 en 2006.  Actuellement, l'effet de levier financier 
de la LEC est tout à fait faible. Le ratio total passif/actif est de 0,11 et celui de dettes totales à 
long terme/actif, de 0,02. 
 

Tableau 4 
Ratios et indicateurs financiers 

 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 
Ratio de liquidité 
générale 

1,99 2,14 1,16 0,88 0,81 1,16 0,84 

Ratio de liquidité 
relative 

1,73 1,91 1,03 0,84 0,73 1,06 0,76 

Ratio dette totale/actif 0,11 0,08 0,10 0,21 0,22 0,24 0,31 
Dette totale à long 
terme/actif 

0,02 0,02 0,03 0,10 0,09 0,12 0,17 

Ratio liquidités/dette 1,40 1,36 0,55 0,27 0,25 0,06 0,20 
Ration de couverture 
de la dette par la caisse 

1,17 0,97 0,40 0,14 0,14 0,03 0,09 

Cash flow disponible 22 933 
480 

24 646 
062 

(25 389 
109) 

(65 987 
280) 

(35 615 421) (74 724 562) (127 270 895) 

        
 
4.2.11 L'état des flux de trésorerie (CFS) de la LEC a été passé en revue afin de déterminer 
la viabilité à court terme de la société.  Pour l'exercice 2006/07, l'état affichait 78,1 millions 
de maloti, en hausse par rapport aux 3,88 millions enregistrés 2000/01. L’encaisse s'inscrit à 
la hausse (et la situation de trésorerie d'exploitation est positive). La société peut, par 
conséquent, être considérée comme jouissant d'une bonne santé à court terme. L'essentiel du 
cash-flow positif provient des recettes tirées des opérations, ce qui signifie que les activités 
de base génèrent des recettes et qu’il existe suffisamment de ressources pour constituer de 
nouveaux stocks. L’achat de nouveaux équipements montre que la société dispose de 
liquidités pour investir dans du matériel pour la croissance. Enfin, le montant de l’encaisse 
disponible devrait tranquilliser les créanciers par rapport aux effets commerciaux à payer et 
autres comptes créditeurs, vu qu’il existe des liquidités pour couvrir ces dépenses futures. Le 
cash flow disponible (FCF) est calculé pour donner un certain niveau de garantie contre 
l’insuffisance de fonds quand il s’agira de se prononcer sur la viabilité. Ce cash flow pour la 
LEC s’établissait à 24,65 millions de maloti en 2006 et 22,93 maloti en 2007.  
 
4.3 Sous-composante 3 : Projets d’électrification  
 
4.3.1 Au mois de décembre 2007, la BAD et l’IDA avaient financé 12 100 nouveaux 
branchements, le Projet 3 phase I, financé par le Groupe de la Banque, a permis de raccorder 
4074 nouveaux abonnés pour un coût total de 24 528 150 maloti, et le Projet 3 phase II, qui 
visait à raccorder un groupe additionnel de 3999 abonnés au sein de 9 villages, a connu des 
difficultés du fait de l’inefficacité de l’entrepreneur – CME du Portugal. Les projets financés 
par la Banque étaient les suivants :  
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4.3.2 Le projet d’électrification 3A couvrait 6 villages : Ha Motloheloa, Mantsebo, et 
Morija dans le district de Maseru ; Motse mocha et Matholeng dans le district de Mafeteng, et 
Kubake dans le district de Mohalet’s hoek. L'entrepreneur était une société sud-africaine 
dénommée Roshcon (PTY) Ltd, tandis que la conception et la supervision du projet avaient 
été confiées à un consultant local, Dyelec Lesotho (PTY) Ltd. Le coût des services de 
consultant a été supporté par la LEC. La date de démarrage du contrat était le 26 mars 2002, 
et la date cible d’achèvement, le 24 septembre 2002. La date effective d’achèvement du 
contrat a été cependant le 28 février 2003. Le nombre de branchements ciblé était 2000, mais 
seulement 1784 abonnés ont été raccordés. Un ajout été fait au contrat pour pouvoir desservir 
216 autres abonnés dans certaines parties des villages qui n’étaient pas initialement 
couvertes. Ce contrat a commencé le 4 août 2003, sa date cible d’achèvement étant le 29 
septembre 2003. La date effective d’achèvement a été le 28 octobre 2003, et 220 abonnés ont 
été raccordés au réseau. Dans l’ensemble, le nombre total de branchements réalisés était de 
2004, pour un montant de contrat final certifié de 11 055 674,65, contre un montant initial de 
11 058 058,50 maloti. La livraison tardive de l’équipement essentiel (transformateurs et 
cabines) et des jours de pluie ont été les raisons avancées pour ce retard. Des pénalités ont 
donc été appliquées, ce qui explique la baisse du montant du contrat.  
 
4.3.3 Le projet d’électrification 3B portait également sur 6 villages : Koalabata, Thuathe, 
Ntjabane, et Mokhotu dans le district de Berea ; Maputsoe dans le district de Leribe, et ; Ha 
Tsepo dans le district de Mohale’s hoek. L’entrepreneur était Roshcon (PTY) Ltd, et la 
conception et la supervision du projet avaient également été confiées à Dyelec Lesotho (PTY) 
Ltd. Le coût des services de consultants a été supporté par la LEC. La date de démarrage du 
contrat était le 26 mars 2002, la date cible d'achèvement étant le 24 septembre 2002. La date 
effective d'achèvement a été cependant le 28 février 2003. Le nombre visé de branchements 
était 2000, mais seulement 1617 abonnés ont pu être raccordés au réseau. Un ajout a été fait 
au contrat afin de pouvoir porter le nombre de raccordements à 2000 et couvrir des parties 
des villages qui n’étaient pas comprises dans les limites du projet. Ce contrat a démarré le 4 
août 2003, avec comme date cible d’achèvement  le 17 octobre 2003. La date effective 
d’achèvement a été le 28 octobre 2003, avec 366 abonnés raccordés au réseau, soit un 
dépassement de la cible de 327 branchements. En tout, le nombre total de branchements 
réalisés était de 2043 pour un montant final certifié du marché de 13 472 501,56 maloti, 
contre un montant initial de 13 610 035,60 maloti. Encore une fois, la livraison tardive de 
l’équipement essentiel (transformateurs et cabines), et des jours de pluie ont été les raisons 
avancées pour ce retard. Des pénalités ont donc été appliquées, ce qui explique la baisse du 
montant du contrat.  
 
4.3.4 Sous-station de Tsosane et travaux sur les lignes aériennes connexes. Le contrat pour 
la sous-station de Tsosane prévoyait la commande, la conception, la fabrication, 
l’assemblage, l’essai en usine, le transport jusqu’au site, l’installation et la mise en service 
des éléments suivants à la sous-station : 2 x 33/11kV 5MVA ave 300A NER ; appareillage de 
commutation de 33kV – pour intérieur ; appareillage de commutation de 11kV – pour 
intérieur, et remise en état des 50 km de la ligne de 33kV allant de Mafeteng à Mohale’s hoek 
et réduction de sa puissance à 11kV. L’entrepreneur pour le projet était Tractionel Lesotho of 
Maseru, Lesotho, tandis que la conception et la supervision du projet avaient été confiées à 
Dyelec Lesotho (PTY) Ltd. La date de démarrage du contrat était le 3 juin 2003, et celle de 
son achèvement, le 28 mai 2004. La date effective d’achèvement du contrat a été le 31mai 
2004. Le montant initial du marché était 15 716 666,60 maloti, mais le montant final certifié 
s’est établi à 15 539 994,61.  
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4.3.5 La phase II du projet d’électrification 3 portait sur 9 villages : Leribe-Moreneng et 
Maputsoe dans le district de Leribe district ; Ha Molemane et Thuathe dans le district de 
Berea ; Ha Motemekoane, Mahloenyeng, et Ha Toloane dans le district de Maseru, et 
Thabana-Morena et  Likhoele dans le district de Mafeteng. L’entrepreneur pour le projet était 
la CME du Portugal, tandis la conception et la supervision du projet étaient assurées par un 
cabinet de consultants sud-africain, Netgroup. Le coût des services de consultants a été 
supporté par la LEC. La date de démarrage du contrat était le 1er février 2005, mais le projet a 
effectivement commencé le 8 octobre 2005 ; la date cible d’achèvement étant le 1er mai 2006, 
et le nombre visé de branchements, 4000 abonnés. L’inefficacité de l’entrepreneur a 
finalement amené la LEC à annuler le contrat en mars 2007 avec l’approbation de la Banque. 
La LEC a ensuite obtenu de la Banque une prorogation du délai pour l’utilisation du prêt 
décaissé, afin de lui permettre d’achever la phase II en janvier 2008. À la date de la mission 
pour l’élaboration du présent RAP, la LEC avait décaissé 1 247 537,65 $EU sur le montant 
total du contrat de 1 319 419,90 $EU pour réaliser le raccordement au réseau de 770 clients 
en vue. Le nombre de raccordements  effectifs est par conséquent resté en deçà de l’objectif 
de 4000 nouveaux raccordements. 
 
4.4 Sous-composante 4 : Programme de réduction des effectifs et formation des 

agents déflatés et du personnel retenu 
 
4.4.1 Les programmes de réduction des effectifs et de formation des agents déflatés et du 
personnel retenu de la LEC ont également été couronnés de succès. En février 2001, la LEC 
avait un effectif de 640 employées qui servaient une base de clientèle de 23 529 abonnés, 
dont la consommation se situait autour de 249 GWH par an. En juillet 2002, lorsque le 
contrat de 18 mois du Comité de gestion intérimaire (IMTF) et l’exercice de réduction des 
effectifs étaient achevés, la LEC ne comptait que 458 agents. À la fin de l'exercice 2007/08, 
la LEC avait un effectif total de 516 employées, au service d'une base de clientèle de 66 838 
abonnés, pour une consommation annuelle de 507,713 GWH.  
 
 En outre, les pertes techniques connaissent une baisse constante, passant d'une 
moyenne de 19,66 % en 2005 à 12,96 % en 2006, puis à 10,9 % en 2007. Cette tendance 
traduit une amélioration significative de la productivité du personnel et constitue une 
indication de l'efficacité de la réduction des effectifs et des exercices de formation ainsi que 
des autres interventions menées dans le cadre du programme. L'étude réalisée par Tracer pour 
le personnel compressé indique que la majorité de ces agents se sont recyclés pour 
soumissionner aux appels d'offres pour les contrats de sous-traitance dans le cadre des 
contrats de la LEC. 

 
Tableau 5 

Effectifs de la LEC, 2002 – 2007 
Exercices Division Total 

 Commerciale Services 
institutionnels 

Génie Finances Fonctions 
institutionnelles 

 

2002/2002 74 61 377 34 11 557 
2002/2003 97 29 300 24 14 464 
2003/2004 96 36 290 21 18 461 
2004/2005 97 41 262 21 18 439 
2005/2006 97 47 302 24 20 490 
2006/2007 111 54 302 25 24 516 
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Composante B : Préparation de la LEC à la privatisation 
 
4.5 Groupe de conseil en cession 
 
4.5.1 Un Groupe de conseils en cession a été engagé pour préparer la LEC à sa 
privatisation à terme. Les termes de référence définis comprenaient, entre autres, la fourniture 
d'une assistance pour la réalisation d'analyses commerciales et économiques, la diligence 
raisonnable de la LEC, et la définition des options de privatisation. En dépit des meilleurs 
efforts déployés par le Groupe de conseil en cession pour trouver un investisseur stratégique 
dans le cadre d’un appel d’offres lancé notamment en mars 2004, juin 2005, juillet 2005 et 
mai 2006, il n’a pu attirer d’investisseurs potentiels ayant les compétences techniques et 
managériales requises, à des conditions acceptables pour le gouvernement du Lesotho. Par la 
suite, le gouvernement du Lesotho, avec l'approbation de la Banque mondiale et de la BAD, a 
suspendu son désengagement de la LEC sur le court à moyen terme, et a, en janvier 2006, 
plutôt transformé la structure en une société commerciale régie par la loi sur les sociétés du 
Lesotho. Le gouvernement a ensuite redynamisé la direction de la LEC en 2006 et 2007, afin 
que de consolider les acquis réalisés jusqu'alors sous le mandat de la société de gestion. 
 
4.5.2 À l’évaluation, le désengagement de l'État de la LEC était programmé sur une 
période de 13 mois. Cependant, le processus de privatisation a pris du retard, pour ne 
s'achever que 54 mois après, lorsque des offres peu intéressantes ont amené le gouvernement 
à suspendre la procédure. Une autre cause du retard a été la révision de la stratégie de 
privatisation préférée par le gouvernement pour la LEC (la concession de service public 
d’une durée de 20 ans qui n’a pu attirer des offres consistantes), les reports de la date finale 
de soumission à la demande des soumissionnaires, et la décision de renouveler l’appel 
d’offres en 2005 après l’échec de la première tentative en 2004.  Le nouveau processus, 
conduit sur la base des conditions révisées en 2005/6, n’a pu attirer d’offres acceptables. Au 
regard de l’expérience avec les deux soumissionnaires, il a été décidé de mettre un terme à la 
procédure d’appel d’offres. 
 
4.5.3 Le principal aspect de la conception du projet qui a contribué à l'échec de l'effort de 
privatisation était que les conditions initiales pour la privatisation de la LEC n'étaient pas 
bien comprises et appréciées par toutes les parties concernées. Le Lesotho, avec une 
population de 2,1 million d'habitants, un faible niveau d'électrification de 5 %, et un relief 
essentiellement constitué de hautes terres parsemées de plateaux, de collines et de montagnes, 
allait forcément avoir des difficultés pour retenir l’attention de tout investisseur étranger. 
D’autre part, la LEC au démarrage du projet était dans une situation peu envieuse. Son 
système de facturation était devenu inopérant vers fin 1997 ; le recouvrement accusait un 
retard de 18 mois ; 6000 demandes de branchement étaient en souffrance, et les pratiques 
comptables, quasiment inexistantes. Aucun compte n'avait été préparé depuis 1998. En outre, 
le cadre réglementaire du sous-secteur de l’électricité était alors en train d'être développé et 
constituait une zone d'incertitude aussi bien pour le gouvernement que pour tout investisseur 
stratégique potentiel. Quoique la privatisation soit réputée produire beaucoup d'avantages, 
elle ne constitue pas cependant une panacée. Le projet aurait dû investir davantage dans la 
conception et la préparation, et surtout dans l'évaluation de la situation particulière de la LEC 
qui était une petite structure dans un petit pays avant de lancer le programme. La privatisation 
de la LEC était encouragée sans une conscience réelle des contraintes, ni des ressources et du 
temps requis pour les surmonter. L'hypothèse était qu'un bon investisseur stratégique serait 
trouvé dès que la LEC serait mise en vente. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. 
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Le premier processus d'appel d'offres pour une mise en concession a été lancé en mai 2004 et 
a vu la participation de deux soumissionnaires. Le premier a été rejeté par le SAG et le 
Comité d'évaluation (EC) constitué de cinq membres. Le Comité directeur (SC) a rejeté la 
deuxième soumission au motif qu'elle n'était pas conforme, et a demandé qu'un nouveau 
processus soit initié en juillet 2005. Pour ce second appel d'offres, deux entreprises, dont une 
ayant participé au premier tour, ont soumissionné. Le Comité d'évaluation a disqualifié l'un 
des soumissionnaires du fait de la non-conformité de son offre aux spécifications techniques. 
L'autre soumissionnaire, après évaluation et analyse, a également vu son offre déclarée non 
conforme. 
 
4.5.4 Ce risque inhérent au programme avait été identifié dans le Rapport d’évaluation qui 
soulignait que « Vu la multiplicité des tâches et des structures supportées par un programme 
aussi accéléré, et dans la mesure où la plupart des composantes essentielles devraient être 
mises au point dans un délai de 24 mois, la mise en œuvre du programme comporte un risque 
potentiel ». Cela tient également au fait que l'application des réformes pourrait rencontrer une 
certaine résistance et/ou le désengagement de l'État de la LEC pourrait ne pas attirer autant 
d'investisseurs que prévu ».On avait pensé cependant que ce risque était maîtrisable et 
pourrait être « atténué  par une bonne programmation des activités dans le cadre général du 
programme de réforme ». 
 
4.6 Composante C : Mise en place d’agences de réglementation et renforcement de 

leurs capacités 
 
1. Sous-composante 1 : Agence de réglementation du secteur des 

télécommunications 
 
4.6.1 Au moment du lancement du projet, la loi sur les télécommunications avait déjà été 
promulguée et l'Agence de réglementation du secteur des télécommunications du Lesotho 
(LTA) mise en place en 2000. Conformément à l'objectif de renforcement des capacités de la 
LTA, la BAD a financé la formation à l'étranger de 15 membres de son personnel en 
septembre 2002 et en juin 2004. Le coût total de l'intervention de la BAD s'est élevé à 
108 224 $. 
 
4.6.2 Afin de mieux cibler les futures activités de formation, une mission de supervision 
de la Banque, dépêchée en décembre 2002, a convenu que la LTA devait procéder à une 
évaluation des besoins de formation, pour éclairer et orienter toute formation à venir. En juin 
2005, la LTA, en l’absence d’objection de la part de la Banque, a attribué un contrat de 
consultance avec Mme Catherine Chambers (Canada) d'un montant total de 21 500 $EU, en 
vue d’effectuer l’évaluation des besoins de formation. Le contrat a été exécuté et les 
honoraires ont été payés. Bien qu’en février 2006, la LTA ait exprimé sa satisfaction quant au 
Rapport soumis et donné son autorisation pour le paiement final de la note d'honoraires de la 
consultante, au moment de l'établissement du RAP, son directeur général a argué que le 
rapport de la consultante n'avait pas abordé les questions en jeu et qu'il avait par conséquent 
été rejeté. À la date de la mission de préparation du présent rapport, 8 des employés dont la 
formation avait été financée sur les ressources de la BAD étaient toujours en poste et aidaient 
l’Agence à s'acquitter de sa mission. L'objectif du Programme visant à renforcer les capacités 
de la LTA a été atteint.  
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Sous-composante 2 : Agence de réglementation du secteur de l’électricité 
 
4.6.3 Le recrutement du responsable de l'Agence de réglementation du secteur de 
l'électricité figurait au nombre des conditions préalables au décaissement de la deuxième 
tranche du prêt. Lors de la revue à mi-parcours en novembre 2003, la BAD et la Banque 
mondiale avaient convenu de financer respectivement quatre postes de personnel clé et les 
postes de directeur général. Entre mai 2004 et septembre 2005, les postes de membres du 
conseil d'administration de la LEA, de directeur général et quatre postes clés de directeur 
avaient été pourvus. Jusqu’au 31 décembre 2006, les dépenses au titre de la rémunération de 
l'ensemble des 4 directeurs avaient été financées sur les ressources de la BAD qui a, par 
ailleurs, financé les frais de mise en route des 2 véhicules s'élevant à 325 494 maloti (TVA 
non comprise) et l’équipement de technologie de l’information, ainsi qu’un voyage de 
formation/d’étude, et des séminaires à l’intention du personnel et des membres du conseil 
d’administration de la LEA. Le coût total de cet appui s'est élevé à environ 330 000 $. La 
LEA a été officiellement inaugurée en mai 2006 et fonctionne pleinement depuis la 
promulgation de la loi (amendement) sur l’Agence en décembre 2006 et la délivrance de ses 
premières licences à la LEC et à la LHDA. 
 
4.6.4 La LEA procède à des révisions régulières des tarifs de la LEC. La dernière en date 
est intervenue en avril 2008, date à laquelle les tarifs d'électricité pour 2008/2009 ont été 
approuvés. 
 
Composante D : Assistance au Comité de privatisation 
 
4.7 Les fonds de la Banque ont servi à acquérir un véhicule et du matériel informatique 
en 2003, et également pour une nouvelle modernisation complète du matériel informatique du 
Comité de privatisation début 2005. Ils ont également été utilisés pour le paiement des 
salaires du personnel du Comité de privatisation, des honoraires de consultations de courte 
durée pour prodiguer des conseils sur des questions spécifiques, des coûts des campagnes de 
sensibilisation et certains des coûts de fonctionnement du Comité. Au total, un montant de 
627 000 $ a été utilisé.  
 
5. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 
 
5.1 À la conception du projet, il avait été prévu que le programme assurerait le 
raccordement de 6000 nouveaux abonnés au réseau électrique. Cet objectif a été largement 
dépassé. Au cours de la période d'exécution du projet, 37 500 nouveaux branchements ont été 
réalisés. Le projet a financé environ 12 100 nouveaux branchements, et le reste l'a été sur les 
recettes de la LEC. La LEC possède actuellement une base de clientèle d’environ 61 000 
abonnés, ce qui porte l’accès à l’électricité d’environ 5 % au lancement du projet à environ 
15 % actuellement. Le projet a par conséquent élargi l'accès à l'électricité, à tel point que la 
couverture a dépassé de loin l'objectif stratégique initial du gouvernement consistant à 
atteindre un taux national d’électrification de 13 % à l'horizon 2010. 
 
5.2 Le programme de réduction des effectifs de la LEC a eu un énorme impact social 
positif, essentiellement en raison de la manière dont il a été exécuté. Au total, 164 employés 
ont été compressés et le processus a été bouclé le 31 décembre 2001. Certains de ces 
employés ont été encouragés à créer de petites entreprises dont ils seraient eux-mêmes les 
agents, pour effectuer des services de contrats de sous-traitance, tels que le nettoyage et le 
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gardiennage pour la LEC.  Une formation de base a été dispensée sur la gestion de petites 
entreprises. Les programmes de formation couvraient la fourniture de services de 
restauration, les installations électriques de base, l'électricité auto et la conduite. Cette 
formation a été également liée au programme de sous-traitance que la LEC met en place. En 
outre, des services de conseil ont été fournis à tous les employés compressés pour les préparer 
psychologiquement au licenciement ainsi qu'à la gestion du temps qu’ils pourraient passer 
avant d’obtenir un autre emploi.  
 
5.3 La LEC a désormais en place une politique de préférence nationale consistant à 
engager des consultants et des entrepreneurs locaux dans le cadre de la plupart des projets 
d'électrification. Actuellement, les projets d'électrification financés par le gouvernement et la 
LEC sont tous exécutés par des entrepreneurs Basotho locaux. Le nombre d'entreprises 
d'électricité agréées pour effectuer des services de branchement et mettre en œuvre des 
projets d'électrification de  différentes catégories est passé de 22 en 2005/06 à 55 en 2007/08. 
Cette politique a permis à certains consultants et entrepreneurs locaux d'améliorer 
considérablement la capacité au point de pouvoir soumissionner aux projets de coûts plus 
élevés, tels que le projet d'extension de la ligne Mabote-Mohale’s Hoek de 132 kV et d’un 
coût de 45,6 millions de maloti, financé par le gouvernement du Lesotho. 
 
5.4 Dans le secteur des télécommunications, l'impact a été très positif et très sensible. Le 
régime de concurrence créée a favorisé une pénétration est une diversification importantes 
des services au consommateur. Avant  la mise en œuvre du PRSEC, le Lesotho comptait une 
base d'abonnés au téléphone de 14 000 lignes fixes, avec une pénétration de 1 %. 
Aujourd'hui, le nombre total d'abonnés a atteint 338 000, avec une télédensité moyenne de 
presque 15 %. L'essentiel de cette augmentation peut être attribué à la croissance rapide de 
l'utilisation du téléphone mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile ont investi de manière 
agressive dans ce secteur. Plus de 50 % de l'ensemble des recettes tirées des 
télécommunications proviennent de ce secteur. Sa contribution au PNB du Lesotho est de 
2 %.  
 
5.5 Il n’a été enregistré à ce jour aucun impact social ou environnemental négatif du 
projet.   
 
6. DURABILITÉ DU PROJET 
 
6.1 Les retombées du projet étaient manifestes en 2008. Le projet a joué un rôle 
important dans la mise en place et la consolidation du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel requis à la fois pour les secteurs de l'électricité et des télécommunications. La 
nouvelle agence de réglementation du secteur de l'électricité, la LEA, est pleinement établie 
et opérationnelle suite à la promulgation complète de la loi (amendement) la concernant. La 
LEA et la LTA sont autonomes sur le plan financier, leurs ressources étant constituées par les 
redevances acquittées par les institutions du secteur qu'ils réglementent. Le projet a 
également permis au Comité de privatisation d'acquérir une expérience inestimable en 
matière de questions relatives à la privatisation des sociétés de services publics. 
 
6.2 Pour l'avenir, en termes financiers, les perspectives de durabilité s'annoncent très 
bonnes, car les activités de la LEC se sont nettement améliorées du fait des interventions du 
projet. Un territoire de services commercialement viables pour la LEC a été défini et sa base 
de clientèle a plus que doublé. La LEC est désormais en mesure de financer des services de 
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gestion et un programme important d'électrification. Les postes de la haute direction de la 
LEC, précédemment occupés par le personnel de l'entreprise de gestion, ont été pourvus suite 
à un appel à candidatures, et sont financés par la LEC elle-même. En 2006/07 également, le 
conseil d'administration de la LEC a été en mesure d'approuver des investissements 
substantiels à réaliser sur les fonds propres de la société. Le programme d'investissement 
comportait des projets d'électrification couvrant 17 villages. La transformation de la LEC, 
d'une société d'État en une société commerciale constituée conformément aux lois sur les 
sociétés, a davantage renforcé son autonomie. La durabilité physique de l’infrastructure est 
par conséquent garantie pour au moins quelques années.   
 
6.3 La durabilité institutionnelle est essentielle pour l'ensemble du processus de 
production  d’avantages, et à ce niveau, le projet n’est pas parvenu à jeter les bases pour des 
institutions durables au niveau local, ayant la capacité de fournir des services améliorés aux 
pauvres en milieu rural. La mise en œuvre des projets pilotes d’électrification a été retardée 
jusqu’après la revue à mi-parcours de novembre 2003. La mise en place de structures 
institutionnelles pour l'exploitation et l'entretien des quatre projets pilotes, ainsi que de la 
structure de suivi qu’est le Service d'électrification rurale (REU), ne cesse de rencontrer des 
difficultés depuis le lancement du programme. Le chef du projet, dont la nomination a 
retardée jusqu’au mois de septembre 2006, a démissionné en septembre 2007 avant le terme 
de son deuxième contrat. Un des deux ingénieurs du projet engagés en juin 2004 a 
démissionné en mars 2007. Au moment de la mission du RAP, les membres de l’équipe 
initiale du REU, qui avaient bénéficié d’une formation pour mettre en œuvre les projets 
pilotes, avaient tous démissionné, sapant ainsi les acquis de l’effort de renforcement des 
capacités institutionnelles. D’autre part, les fonds des donateurs avaient été utilisés pour 
appuyer l’équipe initiale du REU. Aucune politique concertée n’était en place pour 
l'exploitation et l'entretien de ces quatre projets pilotes, ce qui remet en cause la pérennité de 
ce service.  
 
6.4 Au cours de la réunion avec le Département de l’énergie (DoE), les membres de la 
mission du RAP se sont interrogés sur le bien-fondé de l'existence actuelle du REU, étant 
donné les raisons qui avaient présidé à sa création.  La mission recommande la mise sur pied 
d'une agence d’électrification rurale indépendante, qui serait financée par une taxe 
d'électrification rurale à prélever sur toutes les factures. Le gouvernement devra mettre en 
place ce mécanisme de financement s'il veut réaliser son objectif de parvenir à un taux 
d'électrification de 35 % d'ici à 2015. Pour l'heure, les frais d'abonnement ne couvrent pas le 
coût du raccordement, et ne peuvent même pas être acquittés par la majorité des abonnés 
potentiels. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES 

COFINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 La performance de la Banque au plan du suivi du projet a été satisfaisante. Dix 
missions de supervision, doublées de fréquentes consultations et séances d’information avec 
le ministère des Finances et de la Planification du développement (MoFDP), ont été 
effectuées afin de suivre l’évolution de l’exécution du projet. Le personnel de la Banque a 
consacré un temps suffisant à la revue des progrès physiques ainsi qu’à la résolution des 
problèmes d'exécution avec le Comité de privatisation. Le Groupe de la Banque a approuvé 
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sans délai les contrats financés par l'institution et les décaissements de fonds nécessaires. Le 
MoFDP et le Comité de privatisation ont exprimé leur gratitude pour les interventions 
opportunes de la Banque quand il s’agissait de résoudre des questions importantes 
d'exécution du projet. 
 
7.2 Performance de l’emprunteur et de l’organe d’exécution 
 
7.2.1 La performance de l’emprunteur, le gouvernement du Lesotho, représenté par le 
MoFDP, a été jugée globalement satisfaisante. Le MoFDP a été très favorable au projet, et 
s’est attaché à remplir l’ensemble des conditions requises pour le faire avancer.   
 
7.2.2 La section 5.03 de l’Accord de prêt stipule que le gouvernement du Lesotho devra 
« enregistrer une performance en matière de gestion macroéconomique qui soit de nature à 
favoriser la mise en œuvre du Programme ». Le principal objectif du cadre global de politique 
macroéconomique est d'assurer la stabilité économique par le maintien d’un niveau 
soutenable de déficit budgétaire, d'inflation et de balance extérieure. De manière générale, 
l'environnement de politique macroéconomique a été propice à la croissance. Sur la période 
2000-2007, le PIB en termes réels st passé progressivement de 1,77 % en 2001 à un chiffre 
provisoire de 6,18 % en 2006. Le Lesotho reste fortement tributaire des sources de revenus 
sur lesquelles il n'a pratiquement pas de contrôle. Le revenu intérieur a progressé de 42,6 % 
du PIB en 2003/04, à un taux prévisionnel de 61,4 % du PIB en 2006/07 (Annexe 6). 
Toutefois, la création de l’Office des recettes publiques et l'introduction de la TVA de 14 % 
en 2003 ont contribué à élargir l’assiette fiscale.  
 
7.2.3 Dans le rapport de la revue à mi-parcours, la performance du gouvernement en ce 
qui concerne la mise à disposition des fonds de contrepartie a été jugée « très satisfaisante ». 
Ces fonds ont été virés par le Trésor par tranche, dans un compte géré par le Comité de 
privatisation, domicilié à la Lesotho Bank (1999) Ltd. Ce compte a été utilisé pour couvrir les 
postes de dépense devant être financés par le gouvernement, et également à préfinancer 
certaines dépenses qui ont été par la suite imputées aux fonds FAD, comme il se devait. Par 
exemple, dans en attendant des ressources du FAD en décembre 2001, les dépenses à la 
charge du FAD avaient été préfinancées sur les fonds du gouvernement et imputées après 
réception de ces fonds. 
 
7.2.4 Le Comité de privatisation a joué le rôle d’organe d’exécution. Son personnel était 
techniquement qualifié et expérimenté en matière d’exécution de projets et, dans l’ensemble, 
a fait un bon travail. Aussi, la revue à mi-parcours a jugé la gestion financière et la gestion de 
l’acquisition des biens et travaux « pleinement satisfaisantes ». La mise en œuvre du projet a 
été effectuée dans les limites budgétaires et de manière systématique ainsi que dans les délais 
prescrits, excepté la longue période consacrée à la recherche d’un investisseur stratégique 
pour la société d’électricité du Lesotho, une situation indépendante de la volonté du Comité.  
 
7.3 Performance des cofinanciers 
 
7.3.1 Le PRSEC a été cofinancé avec la Banque mondiale (IDA), le gouvernement du 
Lesotho et l’UE. Les cofinanciers ont bien coordonné leurs activités de sorte que le processus 
de financement n’a connu aucun problème. La performance générale des cofinanciers a été 
jugée satisfaisante.  
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8. PERFORMANCE GÉNÉRALE ET NOTATION GLOBALE 
 
8.1 D'une manière générale, le projet a été mis en œuvre de manière satisfaisante, 
l'essentiel de ses composantes ayant été exécuté en grande partie comme prévu. Les 
composantes les plus importantes étaient les suivantes : la restructuration de la LEC ; 
l’élargissement de l'accès à l'électricité ; la création et le renforcement des capacités des 
agences de réglementation de secteurs de l'électricité et des télécommunications, et 
l’élaboration de projets pilotes d’accès à l’électricité. 
 
8.2 La durée du contrat de gestion, nettement plus longue que prévu, à cause des retards 
accusés dans la transaction liée à la privatisation, conjugués au suivi rigoureux des contrats, 
s'est avérée bénéfique, permettant de transformer la LEC en une société de services publics 
viable. 
 
8.3 Le programme visant à élargir l'accès à l'électricité a également enregistré beaucoup 
de succès. Au moment de l'achèvement du projet, un total de quelque 61 000 abonnés avait 
été raccordé au réseau national. À l'échelle du pays, le ratio de fourniture d'électricité aux 
ménages s'est amélioré, passant de pratiquement 12 % au niveau actuel de 15 %. La mise sur 
pied du service d'électrification rurale (REU) a également fourni des commodités modernes 
aux populations vivant dans les zones rurales, amélioré la qualité de leur vie et encouragé la 
création d'un certain nombre de petites entreprises. L'électricité a également rendu possible la 
fourniture d'autres services d’infrastructure comme la distribution d'eau grâce à des pompes 
électriques, contribuant ainsi à accroître la productivité dans l'agriculture. 
 
8.4 Les notes attribuées pour les domaines : Performance d'exécution, Performance de la 
Banque et Résultats du projet, sont respectivement, 2,30, 2,88 et 2,55, ce qui correspond à 
l’appréciation « Satisfaisant » pour la performance générale du projet. Pour des détails 
complémentaires, prière de se référer à l’Annexe 4. 
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le programme de réforme du secteur des équipements collectifs a été achevé, y 
compris les composantes financées par la Banque. Les objectifs du projet ont été largement 
atteints. Les principales composantes du Programme financées par le Groupe de la Banque 
étaient : a) Gestion, restructuration organisationnelle et opérationnelle de la LEC ; b) 
Élargissement de l’accès à l’électricité ; c) Préparation de la privatisation de la LEC ; d) Mise 
en place d’agences de réglementation et renforcement de leurs capacités, et e) Assistance au 
Comité de privatisation (PU). 
 
9.1.2 La gestion, la restructuration organisationnelle et opérationnelle de la LEC ont été 
couronnées de succès. L’administration de la société au moyen de plans et budgets 
stratégiques et annuels de court terme est désormais une pratique bien établie. Pour 2007, 
dans le cadre du Plan d’activité et du budget annuels de la LEC, son conseil d’administration 
a approuvé des investissements importants à réaliser sur fonds propres. Le système de 
fonctionnement de cette société s'est énormément amélioré depuis 2002. Le renforcement de 
la protection au niveau des principales sous-stations du réseau de distribution a été achevé en 
2004. Depuis lors, la disponibilité du réseau de distribution ne cesse d’augmenter. En 2007, la 
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disponibilité pour l'année s'était établie à 98,75 %. Sur la période, les recettes de la LEC ont 
augmenté, passant de 118,4 millions de maloti en 2002 à 246,3 millions de maloti en 2007. 
Le bénéfice net après impôts pour la même année s’est établi à 40,2 millions de maloti.  
 
9.1.3 L’objectif du projet qui consistait à élargir l'accès à l'électricité a aussi été largement 
atteint. Au mois de décembre 2007, la BAD et l’IDA avaient financé 12 100 nouveaux 
branchements. La LEC possède une base de clientèle d’environ 61 000 abonnés, ce qui porte 
l’accès à l’électricité d’environ 5 % au lancement du projet au niveau actuel de près de 15 %. 
À la date de la mission du RAP, l’objectif de raccordement du groupe additionnel de 3999 
abonnés du « Projet 3 phase II », financé par le Groupe de la Banque, n’avait pas en revanche 
été atteint, en raison du coût élevé d’abonnement. Cela dit, on s’attend à ce que cet objectif 
soit atteint, car l’infrastructure est déjà en place et le gouvernement a décidé de revoir à la 
baisse le montant de l'abonnement, en le ramenant de 500 à 50 maloti. Le gouvernement a, en 
outre, mis en place une politique qui permet au consommateur de verser une avance pour la 
réalisation du branchement et d’étaler le paiement du solde sur une période donnée. Les 
composantes du programme financé par l'IDA ont également été achevées. 
 
9.1.4 Pour ce qui est du désengagement de l'État de la LEC, si l'objectif ultime de 
privatisation n’a pas été atteint, la santé opérationnelle, financière et managériale dont jouit 
actuellement cette société ainsi que les cadres institutionnels mis en place pour le secteur des 
sociétés de services publics constituent autant de justifications suffisantes pour le programme. 
L'établissement du contrat axé sur le rendement pour les directeurs des sociétés de services 
collectifs contribuera à consolider les acquis du programme.  
 
9.1.5 La BAD a financé la formation à l’étranger de 15 employés de la LTA en septembre 
2002 et en juin 2004, ainsi qu’une Évaluation des besoins de formation de cette agence en 
décembre 2002. Pour ce qui est de la LEA, la BAD et la Banque mondiale ont convenu de 
financer respectivement quatre postes de personnel clé et les postes de directeur général. 
Entre mai 2004 et septembre 2005, les postes de membres du conseil d'administration du 
LEA, de directeur général et quatre postes clés de directeur avaient été pourvus. Jusqu’au 31 
décembre 2006, les dépenses au titre de la rémunération de l'ensemble des 4 directeurs 
avaient été financées sur les ressources de la BAD. La Banque a, par ailleurs, financé une 
formation/un voyage d’étude et des séminaires pour le personnel et des membres du conseil 
d’administration du LEA.   
 
9.1.6 L’assistance au Comité de privatisation comprenait l’achat d’un véhicule et d’un 
équipement de technologie de l’information, le paiement des salaires du personnel du Comité 
de privatisation, des honoraires de consultants à court terme pour prodiguer des conseils sur 
des questions spécifiques, des frais de campagnes de sensibilisation publiques, ainsi que 
certains des coûts de fonctionnement du Comité. 
 
9.2 Enseignements tirés  
 
9.2.1 Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet se résument comme suit : 
 

• Un effet positif imprévu qui a contribué à la réalisation de l’objectif du projet a 
été la durée du contrat de gestion de la LEC. Le retard pris par le processus de 
privatisation a permis la consolidation des résultats obtenus au plan de la 
gestion et la transformation de la LEC en une société de services publics 
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viable. Cela n’est possible que si la société de services collectifs est libre de 
toute ingérence de l'État, et que sa gestion est confiée à un personnel qualifié, 
sous contrat axé sur le rendement, et qu'il existe un organe de réglementation 
indépendant et efficace, qui fixe des objectifs et des tarifs réalistes. 
 

• L'incapacité à attirer l'investissement du secteur privé dans la LEC montre que 
dans un processus de privatisation, il faut procéder à une évaluation adéquate 
de la situation sur le terrain, pour déterminer avant toute chose la viabilité de 
cette option ; et c’est seulement alors qu’on peut envisager différentes (et non 
seulement un schéma préétabli) formules de privatisation. 
 

• Le PRSEC ne prévoyait pas de composante pour le renforcement du réseau de 
la LEC du fait son approche ciblée. Par conséquent, l'extension des services à 
de nouveaux abonnés commence à mettre à nu les faiblesses du système et la 
nécessité de ressources additionnelles pour renforcer le réseau de la LEC.  

•  
La mise en place de structures institutionnelles pour l'exploitation et l'entretien 
des quatre projets pilotes ainsi que de la structure de suivi qu’est le Service 
d'électrification rurale (REU) ne cesse de rencontrer des difficultés depuis le 
lancement du programme, car aucune politique concertée n'a été mise en place 
pour l'exploitation et l'entretien de ces projets pilotes, compromettant ainsi la 
durabilité du REU. 
 

• L'appui politique des autorités du Lesotho est actuellement très soutenu en 
effet et le processus de privatisation peut aller de l'avant, les questions de base 
de la privatisation étant résolues, en mettant à profit les enseignements tirés de 
l'échec de la privatisation de la LEC. Le fait que le gouvernement ait été 
suffisamment associé à la conception et à la mise en œuvre du projet (y 
compris la prise de décisions) traduit le niveau d'appropriation du projet par la 
population. 

 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Il est recommandé ce qui suit : 
 
 Pour l’emprunteur 
 

• L'intention du gouvernement d'établir un contrat axé sur le rendement pour les 
membres de la direction de la LEC devra être concrétisée dans le cadre de la 
fixation des futurs tarifs par la LEA. Cela contribuera énormément à 
pérenniser les succès opérationnels et financiers remportés par la LEC sur la 
période du projet.  
 

• Il y a lieu de procéder à une étude de l’ampleur et de la nature réelles des actifs 
devant être privatisés. Cela pourrait aider les autorités à utiliser des méthodes 
de privatisation différentes et appropriées pour chaque type d'actif. Aussi, des 
marchés compétitifs et des cadres réglementaires devront être suffisamment 
développés pour accompagner la privatisation. 
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• Le gouvernement devra prendre des dispositions pour chercher des 
financements pour le renforcement du réseau de transport et de distribution de 
la LEC, de façon à maximiser les acquis du PRSEC.  
 

• Le gouvernement devra mettre en place une agence indépendante 
d'électrification rurale, qui sera financée par une taxe d’électrification rurale à 
prélever sur toutes les factures, s'il veut réaliser son objectif de taux 
d'électrification de 35 % d'ici à 2015. Pour l'heure, les frais d'abonnement ne 
couvrent pas le coût du raccordement, et ne peuvent même pas être acquittés 
par la majorité des abonnés potentiels.  
 

• La priorité de la coopération au développement devrait aller à l'acquisition de 
compétences par le Lesotho, à travers l'assistance technique. Le gouvernement 
a besoin de conseils techniques et de renforcement de capacités techniques 
selon ses paramètres politiques propres, comme le montre le cas de la LEC. 

 
Pour la Banque 

 
• La Banque devra explorer des opportunités pour effectuer de nouveaux 

investissements dans le sous-secteur de l'électricité au Lesotho, notamment 
dans le domaine du renforcement du réseau de transport, vu que l'extension du 
réseau de distribution se poursuit, afin de maximiser les avantages produits par 
le PRSEC du Lesotho. Par ailleurs, étant donné que la stratégie et le 
programme du Groupe de la Banque pour le Lesotho au titre de la période 
2008–2012 s’articulent autour : i) de l’amélioration de la gouvernance ; ii) du 
développement de l’infrastructure, et iii) du développement des ressources 
humaines, avec un accent particulier sur l’enseignement technique et la 
formation professionnelle (ETFP), et que le gouvernement se dit préoccupé par 
les pénuries actuelles et prévues d'électricité en République d'Afrique du Sud 
ainsi qu'au niveau du Pool énergétique d'Afrique australe, le Groupe de la 
Banque, en tant qu'organisme chef de file en matière de financement du 
secteur, devrait continuer de soutenir le programme de restructuration du 
secteur énergétique du gouvernement du Lesotho. Le pays est un importateur 
net d'électricité et considère les pénuries d'électricité comme une menace 
potentielle à sa stratégie de croissance. En conséquence, dans sa stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP), il accorde une haute priorité au secteur de 
l'énergie, censée se traduire par la mise en place de nouvelles installations de 
production et des réseaux de transport et de distribution, afin d'atténuer les 
pénuries d'électricité et d'accroître l'accès à une fourniture d'énergie fiable et à 
un coût abordable.  
 

• Il conviendra de réexaminer la réforme du secteur des équipements collectifs 
et les propositions de financement de la privatisation, en vue de réduire au 
minimum les conditionnalités et les pressions pour la privatisation des 
équipements collectifs, et de trouver des approches qui s'adaptent au mieux 
aux conditions propres à chaque cas particulier.  

 
 Une matrice des recommandations et des mesures de suivi figure à l’Annexe 11. 
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Annexe 1 
Carte du Lesotho et Identification des sites de projets d’électrification 
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Analyse des décaissements par composante 
 
Prêt BAD F/ LSO/ PL/ KE/ 2001/ 2 Compte spécial Montant pour mars-08 montant reporté Montant pour mars-08 montant reporté
Analyse des paiement/ recettes Code des paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait
par composante du projet mars-08 Comptes USD USD Equivalent en M Equivalent en M USD USD USD USD quivalent en Mquivalent en MEquivalent en M Equivalent en M 
Privatisation de la LEC et extension de la fourniture 
d'électricité 1------ 6 543 405,92 0,00 48 365 058,87 0,00 0,00 0,00 6 543 405,92 0,00 0,00 0,00 48 365 058,87 0,00
  IMTF 11---- 6 517 714,48 0,00 48 093 371,87 0,00 0,00 0,00 6 517 714,48 0,00 0,00 0,00 48 093 371,87 0,00
    Contrat IMTF- Sadelec 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Déphasage des compteurs pré-payés  - 8000 
compteurs prépayés-matériel 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8000 nouveaux branchements - matériel 113 6 517 714,48 0,00 48 093 371,87 0,00 6 517 714,48 0,00 48 093 371,87 0,00
   Recyclage de base pour le personnel restant à la 
LEC 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Bonfication pour le personnel de la LEC 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Groupe de conseil en cession 12---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Mise au point de la stratégie de privatisation 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Préparation de mémos d'info et appui pour 
l'achèvement 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Stratégie de communication sur trois fronts 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Sélection du personnel de la LEC 13---- 25 691,44 0,00 271 687,00 0,00 0,00 0,00 25 691,44 0,00 0,00 0,00 271 687,00 0,00

    Mise en place d'un programme de communication 
à la LEC pour personnel/clientèle 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Formation et conseil pour les employés déflatés 132 25 691,44 0,00 271 687,00 0,00 25 691,44 0,00 271 687,00 0,00
    Formation des employés retenus (en plus de ceux 
d'IMTF) 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Suivi et évaluation du programme de sélection du 
personnel 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Programme de communication du GoL sur le 
restructuration de la LEC 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Audit de post-privatisation 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Indemnités de licenciement pour le personnel (sur 
les recettes de la LEC) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

montant reporté
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Analyse des décaissements par composantes (suite) 
 
Prêt BAD F/ LSO/ PL/ KE/ 2001/ 2 Compte spécial Montant pour mars-08 Montant reporté Montant pour mars-08 Montant reporté
Analyse des paiements/ recettes Code des paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait
par composante du projet mars-08 comptes USD USD M equivalent M equivalent USD USD USD USD quivalent en Mquivalent en MEquivalent en M Equivalent en M 

Réforme réglementaire 2------ 438 497,98 0,00 3 501 456,22 0,00 0,00 0,00 438 497,98 0,00 0,00 0,00 3 501 456,22 0,00
  Appui à  Lesotho Telecomms. Auth.- dont : 21---- 108 224,73 0,00 1 284 025,91 0,00 0,00 0,00 108 224,73 0,00 0,00 0,00 1 284 025,91 0,00
    Dépenses courantes (2 ans) en cas de  moins perçu 
en revenu tiré des licences 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Conseiller résident long terme (2 ans) 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Conseiller résidents court terme 213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Formation et voyages d'étude 214 86 724,73 0,00 1 148 684,49 0,00 86 724,73 0,00 1 148 684,49 0,00
    Etudes sur l'accès universel 
/ Interconnexion/ Internet/Tarifs 215 21 500,00 0,00 135 341,43 0,00 21 500,00 0,00 135 341,43 0,00
   Equipement de gestion et de contrôle des 
fréquences 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Appui à l'organisme de réglementation de 
l'électricité - pourrait comprendre : 22---- 330 273,25 0,00 2 217 430,31 0,00 0,00 0,00 330 273,25 0,00 0,00 0,00 2 217 430,31 0,00
    Conseiller maison long terme 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Assitance conseil pour rédaction des règles et 
réglementations, et finalisation 222 25 000,00 0,00 184 821,50 0,00 25 000,00 0,00 184 821,50 0,00

    des docs clés d'appel d'offres pour délivrance de 
licences/contrats au secteur privé 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Moins perçu pour dépenses courantes non 
amorties par les licences et autres revenus 224 242 981,39 0,00 1 614 001,62 0,00 242 981,39 0,00 1 614 001,62 0,00
    Formation, ateliers, voyages d'étude 225 62 291,86 0,00 418 607,19 0,00 62 291,86 0,00 418 607,19 0,00
  Appui pour évaluation d'un organe de 
réglementation multisectoriel 23---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Etudes et projets pilotes pour l'avenir 3------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
du secteur de l'énergie
  Etudes sur les options pour Muela 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avenir des exportations d'électricité 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D&I-Projet pilote d'accès à l'élect. hors du territoire 
de service 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D&I-Tel.  Projet pilote d'accès àl'extérieur du 
territoire de service 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

montant reporté
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Analyse des décaissements par composante (suite) 
Prêt BAD F/ LSO/ PL/ KE/ 2001/ 2 Compte spécial Montant pour mars-08 Montant reporté Montant pour mars-08 Montant reporté
Analyse des paiements/ recettes Code des paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement Retrait paiement paiement Retrait Retrait
par composante du projet mars-08 comptes USD USD Equivalent en M Equivalent en M USD USD USD USD quivalent en Mquivalent en MEquivalent en M Equivalent en M 

Unit Trust & études sur développment du secteur 
privé 4------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Appui pour développment accru  d'Unit Trust 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Formation pour organisme de réglementation 
d'Unit Trust 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Promotion de la participation des Basotho au 
processus de privatisation 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Consultance pour mise en œuvre de facilité 
d'entrepôt 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Subvention pour fonctionnement d'Unit Trust 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Subvention pour fonctionnement de l'entrepôt 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Etudes de développement du secteur privé & autres 
privatisations 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Services consultatifs additionnels & assistance pour 
renforcement des capacités 5------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Conseiller technique auprès du Conseil de la LEC (18 
mois) 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Conseiller du ministre de la Communication (2 ans) 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Formation pour cadres du min. de la 
Communication 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Conseiller juridique du min. des Finances (3 ans) 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Besoisnde formation des cadres des min. de la 
Comm.,NR,& Fin. 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Appui à la mise en œuvre du PU 6------ 627 074,36 0,00 5 118 336,26 0,00 0,00 0,00 627 074,36 0,00 0,00 0,00 5 118 336,26 0,00
  Contrats pour le personnel d'encadrement clé 
(BM)/autres (BAD) 610 514 941,69 0,00 4 149 665,87 0,00 514 941,69 0,00 4 149 665,87 0,00
  Assistance juridique, financière, audit & autres 
services de consultants 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Coût de campagnes de sensibilisation 630 2 957,42 0,00 21 620,00 0,00 2 957,42 0,00 21 620,00 0,00
  Dépenses d'exploitation du PU 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Coût de formation 650 62 312,86 0,00 599 672,75 0,00 62 312,86 0,00 599 672,75 0,00
 Equipement de bureau et véhicules 660 46 862,39 0,00 347 377,63 0,00 46 862,39 0,00 347 377,63 0,00
Refinancement de PPF 7------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferts sur Compte spécial 0,00 8 891 312,50 0,00 80 474 937,75 0,00 8 891 312,50 0,00 80 474 937,75
TOT.PMTS/ RETRAITS A CE JOUR/ POUR MOIS 7 608 978,26 8 891 312,50 56 984 851,35 80 474 937,75 0,00 0,00 7 608 978,26 8 891 312,50 0,00 0,00 56 984 851,35 80 474 937,75

(Doit correspondre à la même ligne dans le registre 
de caisse ci-dessus et l'analyse ci-dessous)
AJUSTEMENT DU TAUX DE CHANGE -11 936 175,12 0,00 -11 936 175,12
TOTAL TRANSACTIONS A CE JOUR/ POUR MOIS 7 608 978,26 8 891 312,50 56 984 851,35 68 538 762,63 0,00 0,00 7 608 978,26 8 891 312,50 0,00 0,00 56 984 851,35 68 538 762,63
(doit correspondre à la même ligne dans l'analyse ci-
dessous)

montant reporté
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Résumé des décaissements par composante 
 
Résumé des paiements par composante
Projet de réforme des équipements collectifs  
du Lesotho                                                    
Résumé des paiements/ recettes                        
par composante du projet  Mars-08 Total IDA   USD UC

Compte spécial 
BAD      USD UC

Compte du GoL  
USD UC

Paiement de l'UE 
USD UC Total UC

Privatisation de la LEC & extension des 
services d'électricité 14 049 219,63    10 270 723,25    6 543 405,92      4 783 576,11      714 408,90         522 270,72                -                         -                        21 307 034,45   15 576 570,08           
   IMTF 10 279 421,82    7 514 801,50      6 517 714,48    4 764 794,30    64 688,03          47 290,37                 -                       -                      16 861 824,33 12 326 886,18         
   Groupe de conseil en cession 3 473 045,99      2 538 980,47      -                      -                     155 447,05       113 640,02               -                       -                      3 628 493,04   2 652 620,49           
   Sélection du personnel de la LEC 127 518,44         93 222,73          25 691,44          18 781,80         494 273,81       361 340,32               -                       -                      647 483,69      473 344,85              
Réforme réglementaire 3 475 140,33      2 540 511,54      438 497,98       320 565,24       7 182,44            5 250,74                   -                       -                      3 920 820,75   2 866 327,52           
   Appui à Lesotho Telecomms Auth 2 769 186,73      2 024 422,09      108 224,73       79 118,01         6 719,90            4 912,60                   -                       -                      2 884 131,36   2 108 452,70           
   Appui à l'organisme de réglementation de 
l'électricité 705 953,60         516 089,45         330 273,25         241 447,23         462,54                 338,14                        -                         -                        1 036 689,39     757 874,82                
Etudes et projets pilotes pour l'avenir du 
secteur de l'énergie 5 424 012,95      3 965 240,59      -                        -                       4 165,72              3 045,36                    116 897,12           85 457,98            5 545 075,79     4 053 743,93             
Unit Trust & études sur développement du 
secteur privé 443 314,02         324 086,02         -                        -                       -                        -                              -                         -                        443 314,02        324 086,02                
Services consultatifs additionnels et 
renforcement des capacités 1 418 555,79      1 037 039,37      -                        -                       949,84                 694,38                        -                         -                        1 419 505,63     1 037 733,76             
Appui à la mise en œuvre du PU 2 653 489,16      1 939 841,04      627 074,36       458 424,55       946 169,48       691 699,98               -                       -                      4 226 733,00   3 089 965,57           
Refinancement du PPF 2 335 683,25      1 707 508,10      -                      -                     -                      -                            -                       -                      2 335 683,25   1 707 508,10           
TVA -                      -                     65 924,72          48 194,46                 -                       -                      65 924,72         48 194,46                

Total Paiements effectués à ce jour (non 
compris les transferts sur le copte spécial) 29 799 415,13    21 784 949,91    7 608 978,26      5 562 565,89      1 738 801,10      1 271 155,65             116 897,12           85 457,98            39 264 091,61   28 704 129,43            
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Évaluation et notation de la performance 
 
Échelle de notation et critères d’évaluation de la performance 
 
1. Échelle de notation 
 

3 < X = 4  Très satisfaisant 
 
2 < X < 3  Satisfaisant 
 
1 < X < 2  Insatisfaisant 
 
X < 1   Très insatisfaisant 

 
X étant la valeur assignée à une variable de performance. 
 
Classification : la performance d’exécution est jugée satisfaisante lorsque la valeur moyenne de X est  > 2. 
 
2. Résultats de l’évaluation  
 
 
I. Performance d’exécution 

 
Indicateurs des composantes Note Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 

1,50 
Retards accusés dans l'exécution et 
l'achèvement du projet. 

2. Respect des coûts 

1,50 

 On a enregistré un énorme dépassement de 
coûts dans le cadre du projet, même si les 
composantes financées par le FAD ont été 
achevées dans les limites budgétaires, avec 
des économies.  

3. Respect des clauses et engagements 3,00 Toutes les clauses du prêt ont été respectées 
4. Adéquation du suivi et évaluation et de la 

soumission des rapports 

3,00 

Satisfaction de l'exigence de soumission de 
tous les rapports pertinents. La qualité des 
rapports est satisfaisante.  

5. Opérations satisfaisantes (le cas échéant) 

2,50 
 Tous les travaux ont été bien exécutés, 
exception faite du contrat avec la CME 

TOTAL 11,50   
Évaluation globale de la performance 
d'exécution 2,30 Satisfaisante 
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Évaluation et notation de la performance (suite) 

 
II. Performance de la Banque 
 
 

 
 

Indicateurs des composantes Note Observations 

1. À l'identification 

3,00 

L'identification du projet a été rigoureuse, veillant 
notamment à établir la conformité entre les objectifs 
du projet et la stratégie de la Banque pour le pays, et 
a nécessité une mission de préparation. 

2. À la préparation 
3,00 

Une mission de préparation a débouché sur 
l'évaluation du projet 

3. À l'évaluation 2,50  L'évaluation a été détaillée et bien préparée 

4. À la supervision 
3,00 

Les questions techniques et financières ont été 
résolues et des mesures adéquates prises 

TOTAL 11,50   

Évaluation globale de la 
performance de la Banque 2,88 Satisfaisante 
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III Résultats du projet   
 

Indicateurs des composantes Note Observations 
1. Pertinence et réalisation des 

objectifs    
Politique macro-économique 

2,50 

L'IDE en %  du PIB est passé de 0,03 en 2004 à 0,07 en 2007 
  Taux de croissance réelle enregistrée. En dépit de la 
croissance du PIB réel, la pauvreté reste généralisée, plus de la 
moitié de la population du Lesotho vivant en dessous du seuil 
de pauvreté. 

Politique sectorielle 

2,50 
 Elle a été formulée et le pays met en œuvre des politiques en 
matière de l'énergie et des télécommunications 

Infrastructure physique (y compris de 
production) 2,50 

Conçue et construite conformément aux normes 
internationales 

Finance 

2,50 
 La situation financière de la LEC  est solide et n'a cessé de  
s'améliorer sur la période 

Lutte contre la pauvreté, impact social, 
genre 

2,00 

Le projet a, dans une certaine mesure, attaint l’objectif 
d’élargissement de l’accès à l’électricité, d’augmentation des 
emplois et de génération de revenus en zones rurales et 
urbaines. 

Environnement 

2,50 

 Des impacts environnementaux limités ont été enregistrés, 
pour lesquelles des mesures adéquates ont été prises durant 
l'exécution du projet. 

Développement du secteur privé 

2,50 

Pas d'investissement privé dans le sous-secteur de l'électricité 
à ce jour. Cependant, le projet a atteint l'objectif 
d'élargissement de l'accès à l'électricité, en augmentant les 
emplois et en générant des  revenus dans les zones urbaines et 
rurales.  

Autres (questions de genre) 

2,50 

 Le projet ne prévoyait aucune politique ni orientation 
spécifique en matière de genre, mais les avantages produits, 
notamment dans le domaine des infrastructures, profitent aussi 
bien aux femmes qu'aux hommes.  

  
  

Résultats du projet (suite)   
Développement institutionnel    
Cadre institutionnel et restructuration 

2,50 
La restructuration de la LEC a enregistré des résultats 
tangibles 

Systèmes financiers et d'information de 
gestion, y compris systèmes d'audit 2,50 

Les systèmes financiers et d'information de gestion, y compris 
d'audit de la LEC ont subi une amélioration notable. 

Transfert de technologies 

3,00 

Les technologies mises en œuvre étaient appropriées, 
contribuaient à la durabilité et étaient bien connues des 
bénéficiaires et des entrepreneurs.  
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Indicateurs des composantes Note Observations 
Dotation en personnel qualifié, formation 
et homologues 

3,00 

Le personnel du Comité de privatisation était techniquement 
compétent et expérimenté en matière d'exécution de projets et 
a, dans l'ensemble, fait un bon travail 

   
Résultats du projet (fin)   
Durabilité    
Maintien de l'engagement de l'emprunteur 

3,00 

L'emprunteur fait montre d'un engagement soutenu en assurant 
la stabilité économique, notamment à travers le maintien de 
niveaux soutenables du déficit budgétaire, d'inflation et de la 
balance extérieure, ce qui constitue un environnement propice 
à la mise en œuvre du programme.   

Politique environnementale 

3,00 
La gestion environnementale constituait un élément 
fondamental des plans d'infrastructure mis en œuvre. 

Cadre institutionnel 

3,00 

La loi portant création de la LEA a été promulguée en 2002. 
La LEC, société d'État, a été transformée en une société 
commerciale régie par la loi sur les sociétés en 2006. LEC 
(Pty) Ltd a par la suite obtenu une licence auprès du LEA 
conformément au nouveau cadre réglementaire. 

Viabilité technique et dotation en effectifs 

2,00 
Personnel professionnel adéquat. Il existe désormais une 
bonne culture d'entretien 

Viabilité  financière,  y compris existence 
de système de recouvrement  des coûts 

2,00 

La LEA et la LTA  sont financièrement autonomes, étant 
financés par les redevances acquittées par les institutions du 
secteur dont ils sont chargés de la réglementation. Le projet a 
également doté le Comité de privatisation de plusieurs outils 
qui peuvent être – et qui seront – utilisés par le Comité à 
l'avenir. Ces deux agences sont solides.  

Viabilité économique 

2,50 L’investissement dans le projet est économiquement viable. 
Viabilité environnementale 

2,50 
Le plan de gestion environnementale, élaboré dans le cadre de 
l'Étude environnementale initiale en 2000, est largement suivi. 

Facilitation de l’exploitation et l’entretien 
(disponibilité de fonds de roulement, de 
devises, de pièces de rechange et 
d'installations d'ateliers, etc.) 2,50 

Disponibilité de fonds suffisants et de compétences pour 
l'exploitation et l'entretien 

    
Taux  de rentabilité économique 
interne S/o   
TOTAL 51,00   
Évaluation globale des résultats 2,55 Satisfaisante 
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Opérations du Groupe de la Banque au Lesotho au 30 juin 2008  
N° Titre du projet Guichet Date  Date de Date entrée Montant  Montant  Montant  Engagement Ratio de État 
   approbation Signature en vigueur approuvé annulé décaissé net décaissement (%) d’avancement 
Agriculture           

1 Développement de l’irrigation à Phuthiatsana FAD 26-nov-74 01-août-75 23-juin-78 4 605 260,00 3 870 823,99 734 436,01 734 436,01 100,00 Annulé 

2 Parcs d’engraissement du Lesotho FAD 19-déc-78 17-mai-79 26-mai-82 4 328 944,00 -0,39 4 328 944,39 4 328 944,39 100,00 Achevé 

3 Projet de développement rural de Phuthiatsana  FAD 30-oct-81 05-mars-82 14-déc-83 7 368 416,00 833 673,42 6 534 742,58 6 534 742,58 100,00 Achevé 

4 Étude dévelop. Industries porcines & avicole FAT 13-juin-85 
12-juillet-

85  424 000,00 424 000,00 0,00 0,00 0,00 Résilié 

5 Appui institut à la banque du Lesotho (don)  FAD 30-oct-90 31-janv-91 07-juillet-95 1 103 420,00 386 081,38 717 338,62 717 338,62 100,00 Achevé 

6 Projet de développement rural de Berea (BRDP) FAD 08-juillet-98 15-déc-98  4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Abandonné 

7 Prêt d’ajustement agricole  FAD 03-mars-99 24-mai-99 07-août-00 3 500 000,00 1 718 296,72 1 781 703,28 1 781 703,28 100,00 Achevé 

 Prêt d’ajustement agricole  FAT 03-mars-99 24-mai-99 03-mars-01 1 330 000,00 757 715,48 572 284,52 572 284,52 100,00 Achevé 

8 
Amélioration ressources naturelles et revenus ruraux 
plateaux FAD 07-sept-00 14-mars-01 15-sept-01 4 490 000,00 0,00 2 317 614,26 4 490 000,00 51,62 En cours 

 
Amélioration ressources naturelles et revenus ruraux 
plateaux FAT 07-sept-00 14-mars-01 15-sept-01 750 000,00 0,00 342 010,93 750 000,00 45,60 En cours 

Total partiel : Agriculture     32 400 040,00 12 490 590,60 16 247 924,42 19 909 449,40 87,04  

Finance           

1 Ligne de crédit industrielle   FSN 27-nov-79 21-déc-79 22-juin-83 2 130 000,00 28 650,52 2 101 349,48 2 101 349,48 100,00 Achevé 

2 Crédit et facilités bancaires ruraux  FAD 23-sept-86 04-fév-87 24-oct-88 4 236 839,00 15 784,48 4 221 054,52 4 221 054,52 100,00 Achevé 

3 Ligne de crédit agricole FSN 18-déc-89 31-janv-91 19-sept-95 3 000 000,00 2 830 856,09 169 143,91 169 143,91 100,00 Résilié 

4 2e ligne de crédit à LNDS FSN 15-déc-94 23-mai-95 15-déc-97 4 500 000,00 1 340 495,70 3 159 504,30 3 159 504,30 100,00 Achevé 

 Total partiel: Finance     13 866 839,00 4 215 786,79 9 651 052,21 9 651 052,21 100,00  

Industrie           

1 Projet de tuiles en céramique vernissé BAD 24-juin-92 24-sept-92 02-mars-93 8 260 000,00 236 935,78 8 023 064,22 8 023 064,22 100,00 Achevé 

2 Projet de transformation laine et mohair FSN 24-juin-92 24-sept-92 11-mai-93 5 000 000,00 2 924 165,07 2 075 834,93 2 075 834,93 100,00 Achevé 

Total partiel : Industrie     13 260 000.00 3 161 100,85 10 098 899,15 10 098 899,15 100,00  

Multisecteur           

1 Appui institutionnel au ministère des finances FAT 25-sept-91 13-mai-92 18-janv-94 773 684,00 2 245,05 771 438,95 771 438,95 100,00 Achevé 

2 
Programme de réforme du secteur des équipements 
collectifs FAD 22-nov-00 14-mars-01 16-oct-01 6 500 000,00 7 371,42 6 492 628,58 6 492 628,58 100,00 Achevé 

3 Project d’appui institutionnel aux MOFDP & MOPWT FAT 24-nov-04 16-mai-05 26-mai-06 790 000,00 0,00 320 410,71 790 000,00 40,56 En cours 
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Total partiel : Multisecteur     8 063 684.00 9 616,47 7 584 478,24 8 054 067,53 94,17  
Opérations du Groupe de la Banque au Lesotho au 30 juin 2008 (suite) 

 
Équipements collectifs 

1 Projet d’adduction d’eau de Maseru  FAD 27-juin-77 15-nov-77 16-fév-79 5 296 049,00 0,01 5 296 048,99 5 296 048,99 100,00 Achevé 

2 Télécommunications I BAD 29-janv-80 15-fév-80 10-juillet-81 8 730 000,00 951 515,98 7 778 484,02 7 778 484,02 100,00 Achevé 

3 Projet d’adduction d’eau dans quatre centres FAD 16-déc-82 12-mai-83 09-janv-85 6 078 943,00 0,00 6 078 943,00 6 078 943,00 100,00 Achevé 

4 Étude hydroélectricité d’Oxbow  FAT 17-juin-85 12-juil-85 17-sept-87 1 151 315,00 126 852,58 1 024 462,42 1 024 462,42 100,00 Achevé 

5 Projet d’adduction d’eau Maseru Phase II BAD 26-août-85 25-sept-85 10-avril-87 6 630 000,00 0,00 6 630 000,00 6 630 000,00 100,00 Achevé 

 Projet d’adduction d’eau Maseru Phase II FAD 26-août-85 25-sept-85 24-déc-86 7 368 416,00 232 230,38 7 136 185,62 7 136 185,62 100,00 Achevé 

6 Projet de production d’hydroélectricité de Muela BAD 01-déc-92 13-mai-93  20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Abandonné 

7 Étude de plan directeur d’électricité FAT 15-déc-92 13-mai-93 01-juin-95 561 842,00 55 844,37 505 997,63 505 997,63 100,00 Achevé 

Total partiel : Équipements collectifs     55 816 565.00 21 366 443,32 34 450 121,68 34 450 121,68 100,00  

Social           
1 Développement de service de santé  FAD 27-fév-76 06-mai-76 06-mars-78 2 302 630,00 1 941 301,33 361 328,67 361 328,67 100,00 Achevé 

2 Services de santé I FAD 16-déc-83 13-mars-84 10-juil-85 5 848 680,00 58,96 5 848 621,04 5 848 621,04 100,00 Achevé 

 Étude santé rurale II  FAT 16-déc-83 13-mars-84 17-juin-86 1 142 104,00 346,35 1 141 757,65 1 141 757,65 100,00 Achevé 

3 Services de santé rurale II FAD 17-août-87 26-nov-87 09-mai-88 11 697 360,00 1 794,50 11 695 565,50 11 695 565,50 100,00 Achevé 

4 Renforcement de l’enseignement secondaire  FAD 18-janv-90 30-nov-90 14-mars-94 4 624 602,00 -15,28 4 624 617,28 4 624 617,28 100,00 Achevé 

 Étude renforcement de l’enseignement secondaire FAT 18-janv-90 29-mai-90 20-nov-92 1 302 368,00 104,93 1 302 263,07 1 302 263,07 100,00 Achevé 

5 Services de santé rurale III FAD 17-sept-90 31-janv-91 30-déc-91 7 073 679,00 89 695,91 6 983 983,09 6 983 983,09 100,00 Achevé 

6 Services de santé rurale IV FAD 24-juin-92 24-sept-92 05-avril-94 11 052 624,00 9 355,35 11 043 268,65 11 043 268,65 100,00 Achevé 

7 Étude santé FAD 05-nov-97 05-mars-98 02-mars-00 800 000,00 2 826,56 797 173,44 797 173,44 100,00 Achevé 

8 Projet éducation II  FAD 18-nov-98 06-avril-99 05-avril-00 8 500 000,00 0,00 7 201 842,69 8 500 000,00 84,73 Achevé 

 Projet éducation II FAD 18-nov-98 06-avril-99 11-sept-00 300 000,00 0,00 296 977,97 300 000,00 98,99 Achevé 

9 Appui au programme de réformes sanitaires  FAD 09-janv-02 17-avril-02 24-oct-02 6 400 000,00 0,00 3 426 248,63 6 400 000,00 53,54 En cours 

 Appui au programme de réformes sanitaires  FAT 09-janv-02 17-avril-02 24-oct-02 1 000 000,00 0,00 373 952,13 1 000 000,00 37,40 En cours 

10 
Amélioration de la qualité de l’enseignement 
(Éducation III) FAD 04-avril-07 17-mai-07  1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00 0,00 En cours 

 
Amélioration de la qualité de l’enseignement 
(Éducation III) Don FAD 04-avril-07 17-mai-07  7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 En cours 

Total partiel : Social     70 614 047.00 2 045 468,61 55 097 599,81 68 568 578,39 80,35  
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Opérations du Groupe de la Banque au Lesotho au 30 juin 2008 (fin) 
 

Transport 
1 Étude routes Butha-Butha – Roma-Somokong  FAT 25-mars-75 07-mai-75 24-sept-76 828 947,00 118 014,70 710 932,30 710 932,30 100,00 Achevé 

2 Construction route Butha-Butha – Roma-Somokong  FAD 20-oct-77 15-nov-77 11-déc-78 6 171 048,00 12 138,72 6 158 909,28 6 158 909,28 100,00 Achevé 

3 Aéroport international de Maseru Phase I BAD 29-août-79 08-oct-79 21-avril-81 8 000 000,00 88 684,59 7 911 315,41 7 911 315,41 100,00 Achevé 

4 Construction route Joel-Drift Khamana  FAD 29-fév-80 13-juin-80 28-avril-81 5 618 417,00 -0,20 5 618 417,20 5 618 417,20 100,00 Achevé 

5 Entretien routes du Lesotho  FAD 16-déc-83 13-août-84 24-janv-85 8 059 205,00 2 313 863,92 5 745 341,08 5 745 341,08 100,00 Achevé 

6 Étude voies de desserte  FAT 14-mars-84 09-mai-84 21-mars-86 906 315,00 277 637,32 628 677,68 628 677,68 100,00 Achevé 

7 Route Masianokeng-Mafeteng-Masianokeng-Roma  FAD 19-nov-84 11-déc-84 26-sept-86 6 447 364,00 483 552,35 5 963 811,65 5 963 811,65 100,00 Achevé 

 
Aéroport international de Maseru Phase I 
(Supplément) BAD 14-déc-84 03-janv-85 12-mars-85 12 040 000,00 3 812 188,89 8 227 811,11 8 227 811,11 100,00 Achevé 

8 Projet route Khamane-Oxbow  FAD 18-juin-86 16-juil-86 26-juin-87 6 424 338,00 824 472,30 5 599 865,70 5 599 865,70 100,00 Achevé 

9 Route Oxbow-Mokhotlong  FAD 18-janv-88 30-mai-89 05-déc-90 17 168 409,00 28 775,98 17 139 633,02 17 139 633,02 100,00 Achevé 

10 Appui institutionnel au secteur de transport  FAT 22-mai-89 30-mai-89 28-août-91 2 588 156,00 298 159,03 2 289 996,97 2 289 996,97 100,00 Achevé 

 Route Oxbow-Mokhotlong (Supplément) FAD 01-déc-92 13-mai-93 17-sept-96 2 855 261,00 647,79 2 854 613,21 2 854 613,21 100,00 Achevé 

11 Étude deux routes rurales  FAD 22-sept-99 26-avril-00 22-déc-00 1 224 000,00 921 345,39 302 654,61 302 654,61 100,00 Achevé 

12 Projet de route Mpharane-Bela Bela  FAD 16-janv-02 17-avril-02 30-sept-02 4 290 000,00 0,00 4 290 000,00 4 290 000,00 100,00 Achevé 

13 Appui institutionnel au secteur de transport  FAD 29-oct-03 25-mai-04 29-mars-05 10 530 000,00 0,00 8 625 483,81 10 530 000,00 81,91 En cours 

 Route Oxbow-Mokhotlong (Supplément) FAD 06-déc-06   6 830 000,00 0,00 1 438 672,58 6 830 000,00 21,06 En cours 

Total partiel : Transport     99 981 460,00 9 179 480,78 83 506 135,61 90 801 979,22 91,97  

TOTAL           294 002 635,00 52 461 116,00 217 717 361,29 241 534 147,58 90,14  
BAD     63 660 000,00 25 089 325,24 38 570 674,76 38 570 674,76 100,00  
FAD         195 163 904,00 18 194 074,99 161 656 668,95 176 969 829,01 91,35  
FAT           20 548 731,00 2 060 919,81 9 984 184,96 18 487 811,19 54,00  
FSN          14 630 000,00 7 124 167,38 7 505 832,62 7 505 832,62 100,00  
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
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Bilan de la LEC, 2000/01- 2006/2007 
 

2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
M % de variation M % de variation M % de variation M % de variatio M % de variatio M % de variatio M

Immobilisations

Immobilisations corporelles 636 097 776      7,23                    593 196 719      0,40                    590 836 446      4,48                       565 499 363         11,56     506 916 676      6,83       474 516 476      40,67     337 327 748        
Impôt différé 2 747 832           (87,98)                 22 852 703        (35,52)                 35 442 297        -                         -                      -                      (100,00) 22 840 886          
Total immobilisations 638 845 608      3,70                    616 049 422      (1,63)                   626 278 743      10,75                     565 499 363         11,56     506 916 676      6,83       474 516 476      31,75     360 168 634        

Actifs à court terme

Inventories 18 094 869        84,71                  9 796 397          44,38                  6 785 260          118,78                   3 101 343              (50,67)    6 286 359          2,88       6 110 642          36,63     4 472 462             
Clients et autres débiteurs 34 321 333        41,58                  24 242 497        (7,08)                   26 089 568        (20,43)                    32 787 431           (7,28)      35 361 900        (10,95)    39 709 934        1,02       39 307 809          
Espèces et quasi-espèces 84 372 205        48,73                  56 726 921        110,58                26 938 766        2,59                       26 257 726           67,63     15 664 441        (40,89)    26 498 767        396,21   5 340 267             
Total Actifs à court terme 136 788 407      50,70                  90 765 815        51,75                  59 813 594        (3,75)                      62 146 500           8,43       57 312 700        (20,75)    72 319 343        47,23     49 120 538          

Total Actifs 775 634 015      9,74                    706 815 237      3,02                    686 092 337      9,31                       627 645 863         11,24     564 229 376      3,18       546 835 819      33,61     409 289 172        

Passif fixe

Fonds propres attribuables aux 
détenteurs des avoirs de la compagnie
Capital -                       (100,00)              593 266 388      1,33                    585 502 249      25,50                     466 519 126         14,70     406 713 577      14,52     355 142 431      31,31     270 471 088        
Capital-actions 1 000                  -                      -                        
Prime d'émission 599 210 050      -                      -                        
Bénéfices non répartis 94 508 855        74,07                  54 295 112        84,46                  29 434 757        6,47                       27 646 506           (20,08)    34 591 192        (43,35)    61 058 486        461,27   10 878 612          

Total Fonds propres attribuables aux 
détenteurs des avoirs de la compagnie        693 719 905 7,13                               647 561 500 5,31                               614 937 006 24,44                                 494 165 632 11,98                441 304 769 6,03                  416 200 917 47,93                  281 349 700 

Passif à long terme

Prêts aux actionnaires -                       -                      -                      (100,00)                 42 148 700           21,73     34 624 235        (38,48)    56 283 755        7,11       52 545 425          
Emprunts -                       (100,00)              3 565 608          (48,14)                 6 875 473          (20,94)                    8 696 690              47,76     5 885 687          -                      (100,00) 704 269                
Provisions -                       -                        -                        (100,00)                   12 245 048            1,60         12 052 315          0,26         12 021 123          (24,67)      15 956 994            
Cotisation obligatoire caisse de prévoyance 13 254 853        0,27                    13 218 681        4,46                    12 653 961        -                         -                      -                      -                        
Total Passif à long terme 13 254 853        (21,03)                 16 784 289        (14,06)                 19 529 434        (69,05)                    63 090 438           20,03     52 562 237        (23,05)    68 304 878        (1,30)      69 206 688          

Passif à court terme
Tranche des emprunts échéant à moins 
d'un an -                       (100,00)                818 095                (31,11)                   1 187 586            (12,86)                     1 362 804               89,52       719 099                (91,01)      7 996 155            (24,22)      10 551 663            
Clients et autres créditeurs 53 540 827        75,11                  30 576 203        (24,81)                 40 663 035        13,16                     35 933 250           6,03       33 888 539        132,23   14 592 788        (14,33)    17 034 657          
Dépôt de garantie 8 931 739           25,83                  7 098 103          10,06                  6 449 303          12,08                     5 754 133              17,50     4 897 137          26,89     3 859 206          (33,87)    5 835 645             
Découvert bancaire 6 186 691           55,56                  3 977 047          19,58                  3 325 973          (42,80)                    5 814 553              144,30   2 380 047          (65,79)    6 957 315          379,21   1 451 831             
Emprunts -                       -                      -                      (100,00)                 18 632 753           12,00     16 636 386        2,68       16 202 763        47,63     10 975 085          
Impôts -                       -                      -                      (100,00)                 2 892 300              (75,57)    11 841 162        (6,92)      12 721 794        (1,26)      12 883 903          
Total Passif à court terme 68 659 257        61,67                  42 469 448        (17,74)                 51 625 897        (26,66)                    70 389 793           0,04       70 362 370        12,89     62 330 021        6,12       58 732 784          

Total Fonds propres et passif 775 634 015      9,74                      706 815 237        3,02                      686 092 337        9,31                        627 645 863          11,24       564 229 376        3,18         546 835 816        33,61       409 289 172           
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Compte de résultat de la LEC, 2000/01-2006/2007 
 

Lesotho Electricity Company (Pty) Ltd

Compte de résultat 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
M % change M % change M % change M % change M % change M % change M

Recettes 246 322 273 16,04       212 277 432 32,42     160 300 920 20,51     133 019 027  (19,79)    165 845 469 40,09     118 386 216 52,89     77 433 823  
Coût des ventes 79 803 955   1,03          78 986 715   11,69     70 720 908   8,68       65 071 721     (12,12)    74 046 473   19,55     61 939 620   12,79     54 915 938  

Bénéfice brut 166 518 318 24,93       133 290 717 48,80     89 580 012   31,84     67 947 306     (25,98)    91 798 996   62,63     56 446 596   150,67   22 517 885  

Autres revenus 2 294 559     (56,02)      5 217 177     3,86       5 023 448     (67,76)    15 581 085     (6,51)      16 665 554   121,28   7 531 404     298,39   1 890 440    
Dépenses d'exploitation 112 219 527 10,15       101 882 230 0,86       101 008 936 13,42     89 060 260     (33,29)    133 502 317 50,24     88 856 962   153,01   35 120 000  

 
Bénéfice/ (perte d'exploitation) 56 593 350     54,52         36 625 664     (671,79)   (6 405 476)     15,79       (5 531 869)     (77,91)      (25 037 767)   0,64         (24 878 962)   132,26     (10 711 675)   

Revenu de placements 4 032 316     144,05     1 652 229     6,65       1 549 244     (45,45)    2 839 869       114,14   1 326 163     397,99   266 301        -                
Frais de financement 307 052        (62,91)      827 946        (28,09)    1 151 308     (72,93)    4 252 688       299,76   1 063 817     (85,20)    7 188 656     505,97   1 186 315    

Bénéfice/ (Perte) pour l'année avant impôt      60 318 614 61,06              37 449 947 (723,38)         (6 007 540) (13,49)            (6 944 688) (71,97)          (24 775 421) (22,09)          (31 801 317) 167,28        (11 897 990)

Impôt 20 104 870   (7 845,33) (259 574)       -                 -                  (100,00) 1 691 873     (87,90)    13 982 957   (435,78) (4 164 296)   

Bénéfice/ (Perte) pour l'année après impôt 40 213 744     6,64            37 709 521     (727,70)   (6 007 540)     (13,49)      (6 944 688)     (73,76)      (26 467 294)   (42,19)      (45 784 274)   492,01     (7 733 694)      
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État de trésorerie de la LEC, 2000/01- 2006/2007 
 

Lesotho Electricity Company (Pty) Ltd

Etat des flux de trésorerie 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
M % de variatio M % de variatio M % de variatio M % de variatio M % de variatio M % de variation M

Flux de trésorerie des activités opérationnelles

Liquidités générées par les opérations 91 795 543     64,12       55 932 808        73,90       32 164 145     8,45         29 658 351     47,97       20 043 641     22,10       16 415 931     3,49            15 862 989     
Intérêts perçus 4 032 316     144,05   1 652 229         6,65       1 549 244     (45,45)      2 839 869      114,14   1 326 164     397,99   266 301        -                 
Intérêts payés -                   -                       (100,00)   1 151 308       (72,93)      4 252 688       299,76     1 063 817       (85,20)      7 188 656       505,97       1 186 315       
Intérêts créditeurs 4 032 316     144,05   1 652 229         315,20   397 936        (128,17)   (1 412 819)     (638,53) 262 347        (103,79) (6 922 355)    483,52     (1 186 315)    
Impôts payés (100,00) 4 276 939     (52,21)      8 948 862      247,87   2 572 505     (53,65)    5 550 000     85,00       3 000 000     

Total Flux de trésorerie des activités opérationnelles      95 827 859 66,41                57 585 037 103,59          28 285 142 46,58            19 296 670 8,81              17 733 483 349,68             3 943 576 (66,23)             11 676 674 

Flux de trésorerie des activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations 72 894 379   121,30   32 938 975      (38,63)    53 674 251   (37,06)      85 283 950    59,86     53 348 904   (32,18)    78 668 138   (43,38)      138 947 569

Produits de laliénation des immobilisations (100,00)   364 970          (9,77)        404 482          -                   -                   

Total flux de trésorerie des activités d'investissement 72 894 379     121,30     32 938 975        (38,63)      53 674 251     (36,79)      84 918 980     60,39       52 944 422     (32,70)      78 668 138     (43,38)        138 947 569  

Flux de trésorerie des activités de financement
Capital levé dans le cadre de la restructuration et dons 
obtenus 5 944 660       (23,43)      7 764 140           (91,50)      91 336 617     52,72       59 805 549     720,24     7 291 236       (91,39)      84 671 346     11,44         75 977 605     

Dépôt additionnel de garantie détenu 1 833 636       182,62     648 800              -                   
Prêts mobilisés (100,00)   12 975 540    (40,10)    21 662 645   141,61   8 966 009     (82,24)      50 496 179   
Remboursement des emprunts 4 690 755     4,07       4 507 300         (92,82)    62 777 888   -                  (100,00) 3 259 777     

Total Flux de trésorerie des activités de financement 3 087 541       (20,95)      3 905 640           (86,32)      28 558 729     (60,76)      72 781 089     151,37     28 953 881     (67,96)      90 377 578     (28,54)        126 473 784  

Augmentation des espèces et quasi-espèces 26 021 021     (8,86)        28 551 702        800,79     3 169 620       (55,72)      7 158 779       (214,41)   (6 257 058)      (139,97)   15 653 016     (2 063,72)   (797 111)         

Espèces et quasi-espèces en début de l'exercice 52 164 495     120,92     23 612 793        15,50       20 443 173     53,89       13 284 394     (32,02)      19 541 452     402,55     3 888 436       (17,01)        4 685 547       

Espèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice 78 185 516     49,88       52 164 495        120,92     23 612 793     15,50       20 443 173     53,89       13 284 394     (32,02)      19 541 452     402,55       3 888 436        
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Organigramme de la LEC proposé par IMTF en 2005 
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES MESURES DE SUIVI   
Principaux constats et 

conclusions 
Enseignements tirés  Recommandations/Actions de suivi Responsabilité 

Élaboration du 
programme  

1. La performance opérationnelle et financière positive enregistrée 
par la LEC montre qu'il est véritablement possible pour une 
société de services collectifs africaine de réaliser une 
performance crédible, avec une bonne équipe de gestion, 
l’absence d’ingérences politiques et l'existence d'un cadre 
réglementaire solide. 

Un contrat axé sur le rendement devra être établi pour l'équipe 
dirigeante de la LEC dans le cadre de la fixation des futurs tarifs par 
la LEA. Cela contribuera énormément à valoriser les succès 
opérationnels et financiers apportés par la LEC pendant la période du 
projet. 

GOL/LEA 

Résultats du 
programme 

2. L'incapacité à promouvoir la participation du secteur privé à la 
LEC montre que dans tout effort de privatisation, il faudra 
procéder à une évaluation adéquate des questions avant 
d'envisager les différents modèles de privatisation.  

Il y a lieu, dans chaque cas, d'évaluer l'importance et la nature réelles 
des actifs à privatiser. Cela pourrait  aider les autorités à utiliser des 
méthodes de privatisation différentes et adaptées à chaque type 
d'actif. 
De même, des marchés compétitifs et des cadres réglementaires 
devront être suffisamment développés pour accompagner la 
privatisation. 

GOL/ 
Partenaires au 
développement 
extérieurs / 
BAD 
 

Exécution du projet 3. Approche efficace et globale en matière de projets d’électricité. 
Le programme de PRSEC ne comportait pas de composantes 
pour le renforcement du système de la LEC, du fait de son 
approche ciblée. Par conséquent, l'extension des services à de 
nouveaux consommateurs commence à mettre à nu les faiblesses 
du système et la nécessité de ressources additionnelles pour 
renforcer le réseau de la LEC.  

Des dispositions devront être prises pour obtenir des financements 
en vue de renforcer le réseau de transport et de distribution de la 
LEC, de façon à maximiser les acquis du PRSEC ; et  pour mettre en 
place de nouvelles installations de production d'électricité et des 
réseaux de transport et de distribution, afin d'atténuer la pénurie 
actuelle d'électricité, et d'élargir l’accès à une fourniture fiable et 
abordable d'énergie. 

GOL/ 
Partenaires 
extérieurs au 
développement / 
BAD 
 

Durabilité 4. Des politiques et structures opérationnelles et durables n'ont pas 
été mises en place pour l'exploitation et l'entretien des projets 
pilotes d'électricité, ce qui remet en cause la pérennité du REU et 
du programme d'électrification rurale. 

Il conviendra de mettre en place une agence indépendante 
d'électrification rurale, dont le financement pourrait être assuré par 
une taxe à l’électrification rurale à prélever sur toutes les factures, si 
le gouvernement veut atteindre son objectif de parvenir à un taux 
d'électrification de 35 % à l’horizon 2015. 

GOL 

 5. Le degré d'implication du gouvernement du Lesotho dans le 
processus de privatisation de la LEC a également contribué à une 
forte appropriation du projet ainsi qu'à montrer jusqu'à quel point 
une coopération et un partenariat fructueux entre le 
gouvernement, l'agence de réglementation et le secteur privé 
peuvent contribuer au succès des projets de privatisation. 

Il importe d'améliorer le processus de privatisation en prenant des 
mesures pour promouvoir la concurrence, mettre en place des cadres 
réglementaires adéquats, assurer la transparence, atténuer les coûts 
sociaux, et s'assurer que la privatisation est adaptée aux conditions 
locales.  

GOL/ 
Partenaires au 
développement 
extérieurs 

 



ROYAUME DU LESOTHO 
PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

Annexe 12 
Page 1 de 3 

 

 

1 

Sources d’informations 
 
1. Rapports annuels du Projet de réforme du secteur des équipements s collectifs : 

• 1er avril 2001 au 31 mars 2002 
• 1er avril 2002 au 31 mars 2003 
• 1er avril 2003 au 31 mars 2004 
• 1er avril 2004 au 31 mars 2005 
• 1er avril 2005 au 31 mars 2006 
• Rapport annuel au 28 juin 2007 

 
2. Projet de réforme du secteur des équipements collectifs (PRSEC) 

• Rapport annuel d’avancement, au 30 juin 2004 
• Rapport d’avancement au 31 décembre 2004 
• Rapport d’avancement au 30 septembre 2005 
• Rapport d’avancement au 31 décembre 2006 

 
3. Rapports annuels de la compagnie d’électricité du Lesotho 

• 2001/02 
• 2002/03 
• 2004/05 
• 2005/06 

 
4. Rapports annuels de la compagnie d’électricité du Lesotho (LEC), 2006/07 
 
5. Lesotho Electricity Company (Pty) Ltd, Rapport mensuel, juin 2008 
 
6. Lesotho Electricity Company Ltd Tariff Proposal for 2008/09 financial year 
 
7. Tarifs et charges de la LEC au 1er avril 2008 
 
8. Agence de réglementation du secteur de l’électricité du Lesotho (LEA), Rapports annuels 

2005, 2006 & 2007 
 
9. Cost of Electricity Supply and Tariff Design. Rapport final. Agence de réglementation du 

secteur de l’électricité du Lesotho. 29 décembre 2006 
 
10. Electricity Quality of Service and Supply Standards. LEA. 2006 
 
11. Rural Electricity Quality of Service and Supply Standards. LEA 2008 
 
12. Agence de réglementation des télécommunications du Lesotho, Rapports annuels 2001-02, 

2002-03, 2004-05, 2005-06 & 2006-07. 
 
13. Banque centrale du Lesotho, Rapport annuel 2006 
 
14. Statistiques de la Banque centrale du Lesotho, 2008 



ROYAUME DU LESOTHO 
PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

Annexe 12 
Page 2 de 3 

 

 

2 

 
15. Revue trimestrielle de la Banque centrale du Lesotho  

• Vol. XXVII, n° 1. Mars 2007 
• Vol. XXVIII, n° 4. Décembre 2007 
• Vol. XXIX, n° 1. Mars 2008 

 
16. AFRICA Foreign Investor Survey 2003: Motivations, Operations, Perceptions and Future 

plans – Implications for Investment Promotion. Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI). Vienne, 2003 

 
17. Revue économique de la Banque du Lesotho, n° 93. Avril 2008 
 
18. Agence de renseignements des États-Unis. The World Factbook – Lesotho. Octobre 2008 
 
19. Country Commercial Guide, Ambassade des États-Unis, Maseru, Lesotho 
 
20. Document de stratégie pays pour le Lesotho, 2002 – 2004. Groupe de la BAD. Département 

pays, Région Nord, Est et Sud. mai 2003 
 
21. Document de stratégie pays pour le Lesotho, 2005 – 2007. Projet.  Groupe de la BAD. 

Département pays, Région Nord, Est et Sud. janvier 2006 
 
22.  Document de stratégie par pays pour le Lesotho, 2008 – 2012. Groupe de la BAD. 

Département régional, Région Sud A. Septembre 2008 
 
23. ESKOM Financial Review. Rapport annuel 2008 de Eskom Holdings Limited  
 
24. UNCTAD WID Country Profile: LESOTHO, novembre 2006 
 
25. Royaume du Lesotho. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
 
26. Rapport d’évaluation. Programme de réforme du secteur des équipements collectifs. Royaume 

du Lesotho. BAD. Département pays. Région Sud. OCDS. Août 2000 
 
27. FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT. Résolution n° F/LESB/2000/71du Conseil 

d’administration. Adoptée lors de la 412e réunion du Conseil, le 22 novembre 2000. Prêt au 
Royaume du Lesotho en vue de financer une partie du coût en devise du Programme de 
réforme du secteur des équipements collectifs. 

 
28. Privatization in Africa. 1998. Oliver C. Campbell White et Anita Bhatia. Directions in 

Development series, Banque mondiale, Washington, D.C. 
 
29. Privatization shifts gears in Africa. Ernest Harsch. Africa Recovery, Vol.14#1, page 8. Africa 

Recovery, Nations Unies. 
 
30. Tanzania’s Experience with Privatization Policies - A Case Study. African Forum and 

Network on Debt and Development (AFRODAD). Harare, Zimbabwe. 2007 



ROYAUME DU LESOTHO 
PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

Annexe 12 
Page 3 de 3 

 

 

3 

 
31. Implementation Completion and Results Report (IDA-34840) on a Credit in the Amount of 

SDR 22.2 SDR Million ($EU 35.91 Million Equivalent) to the Kingdom of Lesotho for a 
Utility Sector Reform Project. June 12, 2008. Report No: ICR0000822. Banque mondiale. 
Département de la finance et du développement du secteur privé. Région Afrique, Lesotho, 
Afrique d Sud, Botswana, Namibie, Madagascar, Maurice et Swaziland. 12 juin 2008. 

 
32. Implementation Completion Report for Lesotho Utilities Sector Reform Project (IDA CREDIT 

NO.3484-LSO, AfDB NO.F/LSO/PL/KE/2002/2, EU Grant NO.5002/LSO) Royaume du 
Lesotho. Ministère des Finances et de la Planification du développement. Mai 2008 

 

33. Plan directeur national d’électrification du Lesotho. COWI, avril 2007 
 
 
 
 
 




