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COVID-19.  Au 8 septembre 2021, le nombre total de cas positifs signalés dans 55 États
de l’UA était de 7 946 662, dont 7 177 892 guérisons et 200 741 décès.  Le Lesotho a
enregistré 14 395 cas positifs, 6 830 récupérations et 403 décès.  À ce jour, selon les
statistiques fournies par le chef de cabinet du Secrétariat national de la COVID-19
(NACOSEC), le Lesotho a vacciné 291 000 personnes et il est prévu que d’ici décembre
2021, 1.5 million de personnes soient vaccinées.4

Malgré les défis existants au Lesotho, la pandémie de la COVID-19 a renforcé la résilience
et la durabilité économique du pays.  Les mesures de confinement ont eu un impact sur
l’économie nationale et ont entraîné un affaiblissement du commerce mondial,
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Vue d’ensemble
Le Lesotho est un royaume enclavé à haute altitude qui s'étend sur
30 355km2.  Le pays est entouré par la République d’Afrique du Sud et, au
28 août 2021, sa population était estimée à 2 161 829 habitants.1 Avec un
taux de chômage de 27%, 1 242 225 personnes vivent actuellement dans
une extrême pauvreté, ce qui signifie qu’environ 58% d’entre elles se trouvent
encore sous le seuil de pauvreté international de 1.25US$ par jour.  Le
Lesotho est un royaume essentiellement rural, avec environ 70% de la
population résidant dans les campagnes montagneuses.  En 2020, 29.3% de
la population vivait dans des zones urbaines, principalement dans la capitale,
Maseru, et ses environs.2 Il y a un déficit de 98 711 logements au Lesotho,
principalement dans les zones urbanisées, et ceux-ci devront être construits
d’ici 2025 pour répondre à la demande croissante de logements.  Toutefois,
ce nombre devrait augmenter si les efforts nationaux de logements ne
parviennent pas à livrer davantage de logements pour répondre à la demande
croissante d’ici la date cible de 2025.  Le rapport de 2015 sur le profil du
logement au Lesotho estime que 5 195 logements ou 8 932 pièces seront
nécessaires pour répondre à la demande de logements urbains en un an.  

Il existe un certain nombre de défis qui nécessitent des interventions
stratégiques claires pour s’attaquer aux goulots d’étranglement systémiques
dans les secteurs du logement et de la finance au Lesotho.  Les facteurs qui
limitent l’accès à un logement adéquat pour les familles à faibles revenus sont
attribués au manque de financement abordable pour la construction,
l’amélioration et la réparation des maisons, ainsi qu’au nombre limité de
logements durables.  Les institutions financières n’ont pas non plus la capacité
et les connaissances techniques nécessaires pour proposer des produits de
microfinance adaptés au marché du logement, d’autant plus qu’il s’agit du seul
financement disponible pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de
contracter un prêt hypothécaire.  La plupart des institutions financières
formelles du Lesotho ont une aversion au risque et manquent de capitaux à
long terme pour le logement.  Cela s’explique principalement par le fait que
la propriété privée au Lesotho n’en est qu’à ses débuts, et qu’une grande
partie des terres appartenait encore à l’État jusqu’à ce que des mesures de
réforme foncière soient introduites en 2010.  

Le Lesotho est le dernier pays à avoir enregistré son premier cas de la
COVID-19 en Afrique.  Selon le rapport de l’Union africaine (UA) sur la
COVID-19,3 le Lesotho a une incidence relativement faible de décès liés à la
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Principaux centres urbains Maseru City, Teyateyaneng

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

14.44 Loti (LSL)

5.90 Loti (LSL)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]
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Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
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Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [g]

Nombre de logements formels achevés annuellement (2019) [g]

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [h]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [h]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [j]

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [k]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [k]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [k]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [k]
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54

165 000 LSL

32m2

2 500 LSL

98 LSL (US$6.79)
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4
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Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2014) [l]

Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2014) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2014) [l]

Pourcentage de ménages avec électricité (2014) [l]

35.1%

35.5%

53.6%

47.1%

27.8%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [n]

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre [o]

29.5

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    Central Bank of Lesotho
[e]    Standard Lesotho Bank
[f]     Lesana Lesotho
[g]    Land Administration Authority (LAA) 
[h]    Green City

[i]     Khotso Buildware
[j]     Builders Warehouse
[k]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[l]     Demographic and Health Surveys, USAID 
[m]   United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
[n]    World Health Organization (WHO)
[o]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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notamment avec l’Afrique du Sud, principal partenaire commercial du Lesotho,
qui a continué à renforcer les restrictions commerciales.  Selon les prévisions, la
croissance devrait tomber à 5.3% en 2020 en raison des mesures de confinement,
avant de remonter à 3.5% en 2021 grâce à l’amélioration des conditions
économiques mondiales.5 Selon l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), les
parts de recettes du Lesotho pour 2018/19 et 2019/20 ont diminué.  Cependant,
le PIB nominal en 2021 a en fait augmenté et est estimé à 35 milliards M
(2.44 milliards US$) en 2019 par rapport à 32.6 milliards M (2.26 milliards US$)
en 2020.  Selon les prévisions économiques du Lesotho pour 2021-2022, le taux
de chômage passera de 24.7% à 23.8%, le taux d’inflation diminuera de 5.5% à
5% et le taux d’intérêt pourrait remonter de 3.5% à 3.75%.6 La Banque centrale
du Lesotho (CBL) reste convaincue que l’économie se redressera une fois que la
construction du projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho (phase 2,
barrage de Polihali) aura repris.  Ce projet devrait créer entre 2000 et 3000
emplois non qualifiés pour les ressortissants du Lesotho au plus fort de la
construction.7

Pour atténuer le grave impact de la COVID-19 sur le bien-être des habitants, le
gouvernement du Lesotho, par l’intermédiaire de la Banque centrale, a entrepris
de soutenir l’économie pendant cette période difficile.  Parmi les mesures de
secours immédiates, on peut citer l’octroi de transferts mensuels d’argent liquide
aux ménages les plus défavorisés afin d’atténuer la perte de leurs moyens de
subsistance.  Toutefois, ces interventions ont été minimes par rapport au choc plus
important subi par l’économie.

Les impacts négatifs de la COVID-19 se font sentir dans le secteur du logement
et de la construction en raison des restrictions de confinement.  De nombreux
projets ont été retardés et les fonds destinés à la construction ont été redéfinis
pour répondre à des problèmes sociaux et sanitaires immédiats.  Jusqu’à présent,
la Société de développement du logement et des terres du Lesotho (Lesotho
Housing and Land Development Corporation, LHLDC) est le seul organisme
paraétatique mandaté pour fournir des logements formels depuis 1988,
principalement par le biais de plans de construction et de vente, ainsi que de la
vente de parcelles viabilisées.  Au fil des ans, la LHLDC a développé des logements
à revenus mixtes dans les zones urbaines pour répondre aux besoins de la tranche
des revenus élevés et moyens, avec peu d’intérêt pour les personnes à faibles
revenus.   

Accès au financement
Les institutions financières opèrent au Lesotho en vertu de la loi sur les institutions
financières (n° 3 de 2012), de la loi sur les assurances de 2014 et des règlements
sur les organismes de placement collectif.  Il s’agit notamment des banques
officielles agréées, des compagnies d’assurance, des courtiers d’assurance, des
institutions de microfinance, des bureaux de crédit, des bureaux de change et des
organismes de placement collectif, réglementés par la Banque centrale du Lesotho.
Les banques commerciales comprennent la Standard Lesotho Bank Limited (SLB),
la First National Bank (FNB) Lesotho, la Nedbank Lesotho et la Lesotho Postbank.
Parmi celles-ci, SLB, FNB et Nedbank Lesotho proposent des prêts immobiliers
allant de 100 000 M (5 802 US$) à 10 millions M (707 807 US$), et les taux
d’intérêt se situent généralement entre 11.25% et 13.25%.  Le prêt hypothécaire
est remboursable sur une période de 20 ans, un acompte de 10% est
généralement exigé et les prêts sont proposés pour l’achat de logements en pleine
propriété ou en copropriété.  La Post Bank propose toutefois des prêts à moyen
et long terme destinés à financer, refinancer et/ou rénover les propriétés
résidentielles.  Le prêt est principalement basé sur le bien immobilier
cautionné/hypothéqué et sur la capacité du particulier à rembourser les échéances.  

Il existe 98 institutions de microfinance (IMF) enregistrées au Lesotho.8 En 2021,
une seule de ces IMF offrait des prêts au logement, à savoir Lesana Lesotho (Pty)
Limited.  Le montant moyen des prêts accordés par Lesana est de 33 359 M
(1 935 US$), et les prêts sont payables à un taux d’intérêt élevé, compris entre
21.5% pour les prêts au logement et 45% pour les autres prêts, sur une période
de 60 mois.  L’IMF, Letshego Lesotho (Pty) Limited ne fournit pas spécifiquement
des prêts au logement, mais devrait fournir ces types de prêts dans un avenir
proche.  

Au Lesotho, les marchés obligataires sont utilisés pour financer l’expansion et le
maintien des infrastructures (y compris le logement).  Cependant, ces marchés

sont assez limités et se présentent principalement sous la forme de bons du Trésor
et d’obligations offerts par la Banque centrale du Lesotho.  Ces obligations sont
cotées sur le marché des valeurs mobilières de Maseru pour les échanges du
marché secondaire.  Cependant, il n’existe pas d’autres facilités de refinancement
ou lignes de crédit auxquelles les banques peuvent avoir recours pour obtenir des
liquidités.  Le gouvernement doit remédier à cette situation par des politiques qui
permettront de rendre opérationnelles les possibilités de prêts de gros au Lesotho.

Caractère abordable
Bien que le logement soit le domaine de responsabilité du gouvernement, le
secteur du logement au Lesotho n’est pas soutenu financièrement par une
allocation budgétaire du gouvernement et il reste l’un des secteurs les plus
vulnérables pendant la pandémie de la COVID-19.  Même la LHLDC trouve ses
propres sources de financement pour les coûts d’exploitation et d’investissement,
y compris les prêts bancaires et les revenus générés par les portefeuilles de
location.  Le gouvernement du Lesotho ne se porte garant que pour les
fonctionnaires qui souhaitent obtenir un prêt hypothécaire résidentiel auprès de
l’une des banques commerciales.9 Il fournit également des logements directement
subventionnés, principalement aux fonctionnaires et au personnel essentiel tel que
l’armée, la police, les enseignants et les infirmières.  La majorité des résidents
urbains n’ont généralement pas accès aux prêts hypothécaires et vivent dans des
maisons louées et des zones résidentielles informelles, ce qui est devenu très
difficile pendant la COVID-19, car de nombreuses personnes ont perdu leur
emploi et risquent d’être expulsées en raison du non-paiement des loyers.  La
plupart des Basotho dépendent de leur entourage et de l’héritage pour accéder
à la terre, d’autant plus que la plupart des terres sont coutumières ou répondent
aux exigences de bail traditionnel, et que seule une petite partie appartient au
secteur privé.  Un très petit nombre d’entre eux vivent dans des maisons financées
par des prêts bancaires, et avec l’augmentation des coûts, la plupart des individus
choisissent de construire leur maison de manière progressive.  

La plupart des pauvres ne répondent pas aux conditions d’emprunt fixées par les
banques commerciales.  Le montant du remboursement du prêt est généralement
bien supérieur à leur salaire net.  L’inclusion financière pour cette catégorie à faible
revenu est inexistante.  En outre, le nombre de défauts de paiements a atteint un
niveau record, avec 2100 prêts hypothécaires non productifs en 2021.10 La valeur
totale des hypothèques en cours de toutes les banques du Lesotho s’élève à

Informalité urbaine
Le Ministère du Gouvernement local et de la Chefferie (MoLGC), par
l’intermédiaire des autorités locales et de ses agences, fournit des
terrains pour le logement.  La LHLDC, un organisme parapublic, fournit
des sites aménagés au Lesotho.  Il existe d’autres promoteurs
immobiliers privés sur le marché qui fournissent des logements
abordables, notamment Creative Properties.32 Le MoLGC est engagé
dans le programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PSUP)
d’ONU-Habitat.  En 2014, le ministère a élaboré quatre profils urbains,
un profil national et trois profils pour les villes du Lesotho qui connaissent
la croissance la plus rapide, à savoir Maputsoe, Mafeteng et Maseru.
Actuellement, le ministère a engagé un consultant pour élaborer une
stratégie nationale de modernisation des établissements informels et un
plan d’action pour améliorer ces établissements.  Ce document servira
de ligne directrice pour l’amélioration des bidonvilles dans le pays.33

Les autorités locales préparent des programmes de modernisation pour
les établissements informels.  Au cours des deux dernières années, le
conseil municipal de Maseru (MCC) a préparé des programmes de
modernisation pour Koalabata, Lepereng, Maseru East (Liteneng) et
Likotsi.  Le conseil municipal ne fournit que des routes en gravier dans
ces établissements améliorés.34 Les résidents payent l’accès à l’électricité,
l’eau et l’assainissement.  L’eau est l’une des principales ressources
naturelles du pays.  C’est une source de richesse et de prospérité pour
les 2.1 millions d’habitants.  Selon le rapport des Nations Unies sur l’eau
(2020), 29% de la population du Lesotho utilise un service d’eau potable
géré de manière sûre (indicateur ODD 6.1.1) ; 8% utilisent un service
d’assainissement géré de manière sûre et 6% ont accès à des installations
de base pour le lavage des mains (ODD 6.2.1.1b).35
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4 977 226 000 M (346 362 283 US$), selon la Banque centrale du Lesotho.11 La
situation est aggravée par un taux de chômage élevé, actuellement estimé à 4.70%,
qui touche la population active âgée de 15 à 45 ans.

La taille minimale des parcelles au Lesotho est de 375m2 selon les normes de
planification de 1990.  En août 2021, la maison la moins chère nouvellement
construite par un promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine
était de 95 000 M (6 309 US$) pour une maison d’une chambre à coucher (32m2)
avec une cuisine ouverte sur le salon et des toilettes, et de 175 000 M
(12 178 US$) pour une maison de deux chambres à coucher (54m2) avec une
cuisine ouverte sur le salon et des toilettes.12 Le coût total de la construction
par mètre carré est de 5 156 M (359 US$) et le coût de la main-d’œuvre par
mètre carré est de 2 500 M (173 US$).13 Le coût d’un sac de ciment de 50kg
acheté en août 2021 dans trois quincailleries différentes se situait entre 95 M
(6.6 US$) et 99 M (6.89 US$).  

Le salaire moyen au Lesotho est estimé à 11 700 M (777 US$) par mois, ce qui
correspond à 50% de la population active.  Les salaires vont de 2 970 M
(208.86 US$) moyenne la plus basse, à 52 400 M (3684.95 US$) moyenne la plus
élevée, mais le salaire maximum réel est légèrement supérieur.14 Si la moitié de
la population active (50%) gagne en moyenne ce montant avant de déduire l’impôt
sur le salaire, il est clair que le solde net par foyer ne sera pas suffisant pour
répondre à d’autres besoins, comme le remboursement de prêts tels que les
hypothèques.

Offre de logement
Le Lesotho est signataire de la déclaration mondiale des objectifs de
développement durable (ODD) de la Vision 2030 et du nouvel agenda urbain
(NUA), Habitat III (2016).  Le NUA a été adopté lors de la Conférence des
Nations unies sur le logement et le développement urbain durable à Quito,
Équateur, le 20 octobre 2016.  Le ministère mandaté au Lesotho pour la mise en
œuvre de l’Objectif de développement durable n°11 « Rendre les villes et les
établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables » est le Ministère du
Gouvernement local.  La performance globale du pays sur l’ensemble des 17 ODD
en 2018 a été enregistrée avec un score de 56.8%, la moyenne de la région Afrique
subsaharienne étant 56.8%.15

La population urbaine représente 29.3% de la population totale.  Les taux
d’urbanisation élevés, une gestion des terres inefficace et de faibles institutions de
planification n’ont pas permis de répondre à la demande croissante de terres
urbaines.  Cela résulte en des établissements non planifiés sur des terres agricoles,
les habitants trouvant leurs propres solutions de logement.16 Les bidonvilles et
les établissements informels représentent, selon les estimations, 90% des
établissements urbains et abritent 64% des résidents urbains17.  La pandémie a
aggravé la situation des habitants des bidonvilles où le défi d’un abri sûr est devenu
encore plus important, car la plupart d’entre eux ne pouvaient pas adhérer aux
directives de sécurité sanitaire de l’OMS pour rester chez eux et vivre en sécurité,
à tel point que la distanciation sociale est devenue impossible.

Habitat for Humanity Lesotho (HFHL) est une ONG internationale qui s’est établie
au Lesotho en 2001 et qui a pour objectif de travailler en partenariat avec des
groupes vulnérables pour leur donner accès à un logement décent et abordable.
Cette intervention permet de fournir des logements aux plus vulnérables tels que
les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un
handicap.  Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, 73 maisons de deux pièces
avec latrines à fosse ont été construites pour des ménages vulnérables.18 En
raison des restrictions sur l’importation de matériaux de construction importés
d’Afrique du Sud, le coût moyen par unité de maison, tous frais compris, a
augmenté, passant de 45 855 M (3 191 US$) en 2020 à 53 169 M (3 700 US$)
en 2021.  Cependant, la plupart des maisons fournies dans le cadre du travail de
HFHL sont subventionnées à 100% par les donateurs, ce qui n’est pas
financièrement viable et pourrait nécessiter des subventions gouvernementales
pour continuer.   

Au Lesotho, il y a de nouveaux groupes immobiliers.  Le plus important d’entre
eux est TT Group Properties, qui propose des logements abordables de 52m2 à
96m2.  Le prix d’achat d’une unité de 52m2 avec une chambre à coucher est de
215 000 M (14 962 US$), tandis qu’une unité de 64m2 avec deux chambres à
coucher coûte 275 000 M (19 137 US$).  Les prix des différentes unités de trois
chambres à coucher vont de 365 000 M (2 500 US$) pour une unité de 72m2, à
475 000 M (33 055 US$) pour une maison de 84m2 et 595 000 M (39 526 US$)
pour une maison de 96m2.  Cela ne comprend pas le coût du terrain, qui varie en
fonction de l’emplacement.  Actuellement, TT Group Properties a un accord de
développement avec la LHLDC à Mokhethoaneng, au nord de la ville de Maseru,19

avec 1 179 parcelles pour les personnes à revenus faibles, moyens et élevés.  Le
projet est en bonne voie et la LHLDC a déjà versé une compensation aux
propriétaires fonciers pour le transfert des terres à l’État en 2020.  M.  Molefi Tlali
a confirmé que la vente des parcelles a commencé pour ceux qui ont versé un
acompte de 50% avant le lancement en octobre 2021.20 Un autre projet de la
LHLDC en cours de réalisation en 2021 devrait démarrer à Linakotseng à Maseru,
et compte désormais 600 parcelles en vente.

Le marché de l’immobilier
Au Lesotho, toutes les terres sont nominalement détenues par le roi, mais le droit
de bail est généralement applicable dans les zones urbaines, tandis que les zones
rurales sont gérées par les lois coutumières.  Selon le recensement de 2016,
environ 16% de la population ont des droits de bail et seulement 4% ont des titres
de propriété, tandis que le reste dépend des droits coutumiers et du système
appelé « formulaire C ».  Le formulaire C est une forme de bail et d’accumulation
de revenus fonciers par le biais de la location à long terme (presque comme la
propriété) par l’État dans les zones urbaines et rurales.  

Historiquement, la planification foncière au Lesotho s’est concentrée sur les «
réserves coloniales », situées pour la plupart dans les zones urbaines, et où se
trouvent la plupart des propriétés privées.  La majorité des terres coutumières
sont sous le contrôle des chefs et du roi, et se sont développées sans grande
planification avant et après l’indépendance en 1966.  Cependant, l’augmentation
des migrations et la dépendance à l’égard des envois de fonds en espèces se sont

PPA$40 001 – PPA$10 000 000

PPA$23 001 – PPA$40 000

PPA$12 001 – PPA$23 000

PPA$8 001 – PPA$12 000

PPA$5 001 – PPA$8 000

PPA$3 601 – PPA$5 000

PPA$2 401 – PPA$3 600

PPA$1 601 – PPA$2 400

PPA$801 – PPA$1 600

<PPA$800

LESOTHO
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)

No. de ménage (en milliers)

PPA$12 469

PPA$5 191

60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60

Population: 2 142 252

Taux d’urbanisation: 2.33%

Coût de la maison
nouvellement

construite la moins
chère :

165 000 LSL

Prix de la maison
PPA$ PPA$29 784

Foyers urbains
pouvant acheter

cette maison avec
financement :

39.21%

1 PPA$ 5.90 LotiRural Urbain
- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2020
         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$) Source: https://www.cgidd.com/ (2020)



160

étendues aux zones urbaines et ont provoqué une croissance spontanée des
établissements urbains informels.  Le manque de contrôle sur ces zones urbaines
se reflète dans l’absence de plans pour les municipalités et les conseils urbains,
ainsi que dans la législation sur l’aménagement du territoire ».21

Les systèmes d’enregistrement foncier se sont considérablement améliorés après
la loi de 2010 sur la réforme foncière, qui a subordonné les droits fonciers
coutumiers aux droits de propriété publics et privés.  L’enregistrement d’un titre
foncier prend désormais 11 jours, tandis qu’un bail de 90 ans est délivré en un
mois.  Le temps nécessaire à l’enregistrement d’une société est passé de 28 à sept
jours.  Le nombre de jours nécessaires à l’obtention d’une licence industrielle a
également été ramené de 35 à cinq jours, et le délai d’obtention d’une licence
commerciale est passé de 30 à 50 jours à 15 jours.  De 2010 à août 2021, 73 960
baux ont été délivrés et enregistrés dans le registre des actes de l’autorité foncière,
la Land and Administration Authority (LAA).22 Cependant, il faut noter que ce bilan
ne montre que les baux qui ont été produits et saisis dans le registre foncier de
la LAA.  Le processus de saisie des baux n’est pas encore terminé pour l’année se
terminant le 30 mars 2022.

L’accès à des terrains aménagés et viabilisés pour le logement reste un défi majeur,
en particulier dans les zones urbaines où l’attribution des terres n’est pas toujours
contrôlée.  Le système d’attribution des terres est toujours caractérisé par la
coexistence de systèmes formels et informels, et les inefficacités obligent souvent
les gens à recourir à des mécanismes informels.  Par conséquent, un grand nombre
de personnes ne disposent d’aucune forme de documentation foncière.  Il est
donc nécessaire de formuler des stratégies visant à traiter du système foncier
informel et à développer une gestion et une attribution de logements en faveur
des pauvres afin de réduire les conflits.

Le gouvernement du Lesotho a amélioré les processus de délivrance des permis
de construire en passant d’un système manuel à un système électronique,
réduisant ainsi les délais et les coûts.  Il faut désormais trois à quatre mois pour
délivrer un permis de construire pour des propriétés classées en vertu de la loi
de 1990 sur le contrôle du développement, alors qu’il fallait auparavant entre six
mois et un an, voire plus.  Les propriétés classées dans la ville de Maseru sont
limitées à seulement 8 000 propriétés, situées pour la plupart dans les anciennes
frontières coloniales.

Bien qu’il y ait une tendance positive perceptible à cet égard, il est également
important de noter qu’au Lesotho, les marchés immobiliers sont orientés vers les
acheteurs potentiels de la catégorie des revenus moyens à élevés, laissant de côté
ceux dont les revenus sont plus faibles.  Seuls quelques-uns d’entre eux,
principalement des personnes à revenu moyen ou élevé, font appel à des agents
immobiliers.  Malheureusement, le secteur de l’immobilier n’est pas réglementé,
puisqu’il n’existe aucune loi pour guider ses activités.  Ce secteur n’est pas non
plus officiellement enregistré auprès du Ministère des Travaux publics ni du
Ministère des Collectivités locales et du Logement.  Par conséquent, les prix de
l’immobilier sont souvent gonflés et les propriétés sont chères et inaccessibles
pour la plupart des Basotho.  Les prix des terrains faussent les prix du marché et
entraînent la thésaurisation et la spéculation foncière.  Les données limitées dans
les secteurs de la terre et du logement affectent le processus de prise de décision
concernant les modèles de propriété et l’évaluation de la sécurité foncière au
Lesotho.   

L’organisme paraétatique, la LHLDC, offre un service complet de location de
propriétés résidentielles et une approche réactive de la gestion des logements
loués.  Ses propriétés actuelles sont pour la plupart situées dans le centre-ville
(CBD) de Maseru, et se composent de 6 immeubles d’appartements avec un total
de 82 appartements de 3 chambres à coucher dont les loyers varient entre
6 200 M (436 US$) et 7 350 M (517 US$) ; 42 appartements de 2 chambres à
coucher avec un loyer mensuel de 4 800 M (338 US$) et 47 chambres à coucher
dont les prix de location varient entre 2 200 M (155 US$) et 3 700 M
(260 US$).23

Green City, situé au sud-ouest de Maseru, est un projet de construction de
logements qui est une initiative de partenariat public-privé entre le conseil
municipal de Maseru et OM Investments, le maître d’ouvrage.  Il propose des
logements dont le prix varie entre 95 000 M (6 611 US$) et 275 000 M
(19 137 US$) par unité, selon la superficie.24

Politique et législation
En février 2020, l’Autorité nationale de réforme (NRA) a été inaugurée.  Cet
organisme a été légalement créé pour entreprendre des réformes nationales
majeures, notamment dans les domaines suivants : réforme constitutionnelle,
parlementaire, du secteur public, de la sécurité et du secteur économique.  Le
président de la commission a révélé que la NRA a fait pression pour l’adoption
par le Parlement du Lesotho de 31 des 45 projets d’amendement liés à la
constitution.25 Le plus important est celui de la relance économique, ainsi qu’un
amendement visant à faire de la Banque centrale du Lesotho un organe autonome,
indépendant et libre de toute interférence politique, afin de protéger la stabilité
financière et monétaire.  La Clause 7 concerne la protection du Lesotho contre
une mauvaise gestion de la dette et pour une gestion efficace des comptes
consolidés, et recommande un partage équitable du revenu national.  Ces
changements prévus contribueront certainement à renforcer la capacité fiscale
des autorités locales à remplir leurs mandats respectifs.26

Opportunités
Sur tout le continent, la COVID-19 a démontré l’étroite relation entre le logement
et la santé et le gouvernement du Lesotho devra élaborer des mécanismes et des
plans pour aider le secteur du logement.  La demande non satisfaite en matière
de logement constitue une opportunité d’investissement, bien que divers obstacles
à la croissance du marché existent.  Les promoteurs immobiliers privés devraient
saisir cette opportunité, car la demande de logements abordables dans la capitale
du pays devrait continuer à croître sans relâche.  

Si la pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif durable sur l’économie, il
a également été à l’origine d’innovations dans un certain nombre d’industries et
de secteurs, notamment en matière de responsabilité des entreprises.  Nedbank
Lesotho a réussi à fournir un allègement de paiement à plus de 375 000 clients,
pour un montant de 119 milliards US$ de prêts pendant le confinement, et a
réduit divers frais clients pour un montant de 104 millions US$.  Cette banque a
également lancé des innovations numériques pendant le confinement pour aider
les clients à distance, notamment diverses applications Android.  Ces innovations
ont permis de faire passer les ventes numériques de 18% à 53%.27

Cela montre que la crise de la COVID-19 peut être transformée en une
opportunité pour les plateformes d’inclusion financière numérisées afin de soutenir
des solutions de logement abordable.  Vodacom Lesotho (VCL) a déjà numérisé
les services financiers et lancé une nouvelle application « My Mpesa App » afin que
les clients puissent accéder aux services sans données.28 Lancé en 2013, M-Pesa
est passé de seulement 1 900 clients enregistrés à plus d’un million avec des
valeurs de transaction mensuelles dépassant 1 milliard M (67 millions US$).29

En outre, SLB a également lancé Africa China Agent Proposition (ACAP) en
septembre 2021, en partenariat avec DHL Lesotho, dans le but de faciliter le
commerce et les importations de marchandises en provenance de Chine.  L’accord
ACAP est également aligné sur le plan de développement stratégique national II
du Lesotho sur les questions relatives au commerce, en particulier entre le Lesotho
et la Chine, qui représente, selon les estimations, 17% de toutes les importations
au Lesotho, évaluées à environ 4 milliards US$.30

Enfin, Econet Telecom Lesotho a amélioré l’accès au secteur bancaire en concluant
des accords de niveau de service avec les magasins locaux grâce à l’utilisation
d’Eco-Cash aux points de vente (POS).  Cela permet aux clients de payer des
marchandises et des denrées alimentaires à partir de leurs comptes Eco-Cash vers
les comptes des commerçants.  L’objectif est d’offrir une certaine commodité et
d’accroître la sécurité en réduisant la manipulation d’espèces et les risques de
fraude, de sorte que le paiement s’effectue sans heurts entre les téléphones
portables des clients et le dispositif de point de vente du magasin.31
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Données sur le financement du logement
Le manque de données sur le logement et le financement du logement
est un problème majeur au Lesotho. Il nuit à l’analyse statistique et
affaiblit la base de la prise de décision par le secteur privé et le
gouvernement. Les données sont souvent obsolètes ou ne sont pas
suffisamment désagrégées pour permettre une analyse utile. Les
principales sources de données sur le financement du logement sont : 

n    Le Bureau des Statistiques (BOS) du Ministère de la Planification
qui obtient des statistiques nationales sur différents secteurs, mais
il n’a pas spécifiquement de données classées sur le financement
du logement. Les données disponibles auprès du BOS sont des
informations de recensement classées en fonction d’un objectif
spécifique et parfois partagées publiquement sur le site web. 

n    La Banque centrale du Lesotho a également des données liées à
l’enregistrement et au contrôle du secteur financier. 

n    La Standard Lesotho Bank, la FNB Lesotho et la Nedbank Lesotho
stockent des données, mais celles-ci ne sont pas toujours dans le
domaine public. 

n    L’autorité chargée de l’administration des terres tient des registres,
car elle enregistre toutes les transactions foncières qui impliquent
des obligations et des garanties. Les données sont disponibles sur
demande. 


