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(Taux en vigueur en août 2017) 

1 UC =  1,394 USD 

1 UC =  20,267 LSL 
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1er avril-31 mars 

 

  

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique  = 2 204 livres (lb) 
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1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 
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RDGS 

SACU 
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Informations sur le prêt 

 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE  : Royaume du Lesotho 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION  : Agence du revenu du Lesotho  

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Pourcentage Instrument 

Prêt FAD 5 millions 90 % Prêt FAD 

Contribution du 

gouvernement du 

Lesotho 

0,56 million 10 % Sans objet 

COÛT TOTAL 5,56 millions  100 %  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

 Prêt FAD : 5 millions d’UC 

Devise  Unité de compte 

Commission d’engagement 0,5 %  

Frais de gestion 0,75 %  

Taux d’intérêt 1 % 

Échéance  
30 ans, y compris un différé 

d’amortissement de 5 ans. 
 

 

 

Calendrier — Principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mars 2017 

Évaluation  Mars 2017 

Approbation du projet Novembre 2017 

Entrée en vigueur Janvier 2018 

Revue à mi-parcours Juin 2019 

Achèvement  Décembre 2020 

Date de clôture Juin 2021 
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Résumé du projet 
 

Paragraphe Sujets couverts 

 

 

Vue 

d’ensemble du 

projet 

 

 

Intitulé du projet : projet de modernisation du système fiscal du Lesotho 

Portée géographique : ensemble du pays 

Échéancier d’exécution : 2018-2020 

Coût total du projet : 5,56 millions d’UC 

Résultats et produits attendus. Le projet devrait produire des résultats quantifiables, notamment 

l’amélioration du ratio recettes fiscales/PIB de 23,8 à 26 %, l’augmentation du niveau de recouvrement 

des recettes auprès des petits contribuables de 12,6 millions LSL (2015) à 0,5 milliard LSL en 2022, et 

la réduction du coût lié à la conformité ainsi que du temps requis pour l’immatriculation fiscale (de 

164,6 à 12 heures) et pour l’acquittement de l’impôt (de 16 à 6 heures). Ces objectifs seront atteints 

grâce à l’obtention des résultats suivants au niveau des produits : a) mise en place de nouvelles solutions 

technologiques d’imposition électronique et de conformité à la TVA ; b) adoption de règlements relatifs 

à l’imposition électronique et à la conformité à la TVA ; c) adoption de lois favorables aux petits 

contribuables ; d) adoption de procédures fiscales simplifiées ; et e) renforcement des capacités des 

ressources humaines.  

Bénéficiaires directs du projet. Les bénéficiaires directs du projet sont l’Agence du revenu du Lesotho 

(LRA) et le ministère des Finances, qui reçoivent un appui sous forme de renforcement des capacités 

institutionnelles et une assistance technique pour accroître la capacité de recouvrement des recettes. Les 

bénéficiaires indirects sont le secteur privé (les contribuables), grâce à la simplification du régime fiscal 

et à la rationalisation des procédures fiscales pour les contribuables appartenant au segment des petites 

entreprises. Dans la mesure où les recettes fiscales supplémentaires seront affectées à la couverture 

dépenses sociales et économiques, cela profitera directement aux couches défavorisées de la population. 

 

 

Évaluation des 

besoins 

 

 

La principale source des recettes du Lesotho pour le financement des dépenses publiques est la SACU, 

mais elle est exposée à des risques liés à la volatilité du marché des produits de base et à la fluctuation 

des transferts. D’après le rapport sur les consultations au titre de l’Article IV de juin 2015, les recettes 

du Lesotho provenant de la SACU devraient baisser d’environ 12 points de pourcentage du PIB entre 

2014/2015 et 2017/2018, la grande partie de cette diminution étant censée s’étendre sur une longue 

durée. Après un recul de 3,5 points de pourcentage du PIB en 2015/2016 (à un peu plus de 25 % du 

PIB), il est prévu qu’elles chuteront d’un taux supplémentaire de 8,5 points de pourcentage à environ 

16,5% du PIB en 2016/2017. Même si une modeste reprise devrait se produire en 2017/2018, selon les 

prévisions, les recettes de la SACU resteront relativement faibles (moins de 20 % du PIB) dans un 

avenir prévisible, en raison largement du ralentissement de la croissance des importations en Afrique du 

Sud. Le pays dispose certes de réserves internationales substantielles et d’importants coussins 

financiers, mais un ajustement budgétaire majeur à moyen terme est nécessaire pour maintenir la 

stabilité macroéconomique. Pour effectuer cet ajustement, il convient d’adopter des mesures relatives 

aux dépenses, particulièrement en maîtrisant la masse salariale (19 % du PIB en 2016/2017), en 

rehaussant la qualité des investissements publics, en améliorant l’environnement des affaires et en 

consolidant la réforme de l’administration fiscale.  

La faiblesse du niveau actuel des recettes internes et la suspension de l’appui budgétaire ont des 

incidences négatives sur la capacité du pays à financer son programme de développement. À cet égard, 

le gouvernement a donné la priorité à un programme de modernisation de la LRA pour renforcer la 

mobilisation des recettes internes. Parmi les activités envisagées figurent l’amélioration de la 

performance et de l’efficacité de la LRA pour lui permettre de s’attaquer à deux défis de taille, à savoir : 

d’une part, le caractère inapproprié du régime fiscal et/ou l’inefficacité de l’administration, qui 

conduisent à un faible niveau de conformité volontaire et de rendement des recettes ; la médiocrité de la 

conformité volontaire est aggravée par la réglementation fiscale qui impose une lourde charge ou des 

coûts élevés de conformité, et contribue à un faible rendement des recettes, lequel ouvre à son tour des 

possibilités d’activités de recherche de rentes ; et d’autre part, les carences institutionnelles inhérentes 

de l’office de recouvrement des impôts ; il convient de renforcer considérablement la LRA du point de 
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vue de la formation, de l’amélioration des processus opérationnels, des manuels opérationnels et des 

technologies de l’information, afin de l’adapter à sa finalité qui est d’atteindre les objectifs 

gouvernementaux de mobilisation des recettes ; à cet égard, le gouvernement a demandé à la Banque 

d’appuyer ses efforts visant à renforcer la capacité d’administration fiscale afin de réduire la dépendance 

envers les recettes volatiles de la SACU.  

Valeur ajoutée 

de la Banque  
L’opération proposée complétera et accroîtra l’efficacité des projets en cours de la Banque en mettant 

l’accent sur la mobilisation des ressources internes pour la mise en œuvre du plan national de 

développement. Les projets en cours portent essentiellement sur les infrastructures (d’électricité et 

d’eau), le développement des entreprises et la réforme de la gestion des finances publiques (GFP). Il 

existe aussi des synergies avec les programmes en cours financés par des donateurs, en particulier le 

projet de modernisation du secteur public financé par la Banque mondiale et le Centre régional 

d’assistance technique en Afrique australe (AFRITAC — Sud) du FMI. Par ailleurs, en ce qui concerne 

la réforme de l’administration fiscale, la Banque possède une expérience et une expertise considérables 

acquises dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre d’activités similaires dans les pays 

membres.  

Gestion des 

connaissances 

Le projet contribuera à la production de connaissances, particulièrement dans les domaines de 

l’administration fiscale et de la mobilisation des ressources internes. La Banque fera l’acquisition et 

diffusera des connaissances et de l’expérience grâce au partage des conclusions des missions de 

supervision, des rapports d’activité et du rapport d’achèvement de projet. Les enseignements tirés et 

l’expérience acquise seront mis à disposition pour éclairer les futures opérations d’appui aux réformes. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : projet de modernisation du système fiscal du Lesotho 

But du projet : renforcer la capacité d’administration des recettes fiscales et améliorer le recouvrement des recettes pour financer le 

développement  

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYEN 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

MESURES 

D’ATTÉNUATION DES 

RISQUES 

Indicateur 
 (notamment les 

indicateurs sectoriels de 
base) 

Référence 
 

Cible 
 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de l’efficacité de 

l’administration fiscale en vue 

de créer une marge de 

manœuvre financière pour le 

développement et d’assurer la 

stabilité macroéconomique 

Ratio recettes fiscales/PIB 

(hormis les dons et la SACU) 

23,8 % 

(2015) 

26 % 

(2022) 

Rapports 

du 

ministère 

des 

Finances, 

de la LRA 

et du FMI 

1er risque : instabilité 

politique. Atténuation : 

le gouvernement, avec 

l’appui de la SADC, est 

engagé dans des 

processus de dialogue 

politique et dans la mise 

en œuvre de réformes, 

qui sont essentiels pour 

la stabilité politique du 

pays. Le premier 

ministre nouvellement 

élu a confirmé la 

détermination du 

gouvernement à mettre 

en œuvre des réformes 

et la recommandation de 

la SADC relative à une 

réforme politique et 

sécuritaire globale.  

2e risque : insuffisance 

de l’engagement et des 

capacités nécessaires 

pour mettre en œuvre les 

réformes. Atténuation : 

le projet fournira un 

appui sous forme de 

renforcement des 

capacités, pour aider les 

champions du 

changement et renforcer 

leur détermination à 

mettre en œuvre la 

réforme.  

3er risque : retards dans 

le démarrage du projet et 

la passation des 

marchés. Atténuation : 

adopter des conditions 

rationalisées pour le 

premier décaissement et 

faire recours à la CEP 

existante et au personnel 

de gestion de projet, qui 

possèdent beaucoup 

d’années d’expérience 

en matière d’exécution  

de projets, ainsi qu’une 

expérience des projets 

de la BAD. 

4er risque : la LRA ne 

dispose pas d’un 

commissaire général 

formel et d’un Conseil 

d’administration.  

Atténuation : tenir des 

discussions avec le 

Accroître les recettes fiscales 

recouvrées auprès des petits 

contribuables  

12,6 millions 

de LSL 

(2015) 

0,5 milliard de LSL 

(2022) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 Renforcement de la capacité 

d’administration fiscale du 

LRA  

Réduire l’écart de TVA 23 % (2015) 17% (2021)  

Rapports 

annuels 

du LRA et 

du 

ministère 

des 

Finances 

Vêtu le temps moyen requis 

pour a) l’immatriculation 

fiscale ; b) la soumission de la 

déclaration d’impôts ; et c) le 

paiement des impôts 

a) 164,6 

heures, b) 24 

heures, et (c) 

16 heures 

(2015) 

a) 12 heures, b) 6 

heures, et c) 6 heures 

(2021) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : renforcement de la modernisation fiscale 

1.1 Institution de 

l’imposition électronique  

Mise en place de solutions 

technologiques d’imposition 

électronique 

Néant (2016) 

  

Nouveau système 

d’imposition 

électronique en place 

(2020) 

 

 

 

 

 

Rapport 

d’avance

ment et 

des 

missions 

de 

supervisio

n de la 

LRA 

 

 

Nombre d’employés de la LRA 

formés aux nouvelles solutions 

technologiques ou l’imposition 

électronique  

 Néant 

(2016) 

Formation de 100 

employés de la LRA 

(dont 50 % de femmes) 

d’ici à 2020 

1.2 Renforcement de la 

conformité à la TVA 

Solutions informatiques pour la 

conformité à la TVA  

Néant (2016) Installation de solutions 

de détection de la non-

conformité à la TVA 

(2020) 

Nombre d’employés de la LRA 

formés et nombre de 

contribuables ayant assisté aux 

programmes de sensibilisation 

 

 Néant 

(2016) 

Formation de 150 

employés de la LRA et 

participation de 1 000 

contribuables aux 

programmes de 

sensibilisation (dont 

50 % de femmes) d’ici à 

2020 

1.3 Amélioration de 

l’assiette fiscale  

Rationalisation des procédures 

fiscales et simplification du 

régime fiscal 

Néant (2016) Adoption de procédures 

rationalisées (2019) 

Composante 2 : renforcement institutionnel 

2.1 Élaboration de lois 

favorables 

Rédaction des projets de loi 

favorables aux contribuables 

appartenant au segment des 

petites entreprises 

Néant (2016) 

 

 Adoption d’un nouveau 

régime fiscal pour les 

contribuables 

appartenant au segment 

des petites entreprises et 

au secteur informel 

(2019) 

 

Rapport 

d’avance

ment et 

des 

missions 

de 

supervisio

n du LRA 
Rédaction de règlements 

relatifs à l’imposition 

électronique et à la conformité 

à la TVA  

Néant (2016) Adoption d’une 

réglementation relative 

à l’imposition 

électronique et à la 

conformité à la TVA 

(2019) 
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2.2 Renforcement des 

capacités des centres de 

données sur les entreprises et 

en matière de renseignements 

commerciaux 

Capacités en matière de 

renseignements commerciaux 

Néant (2016) Établissement 

d’entrepôts de données 

sur les entreprises d’ici 

à 2019 

ministère des Finances 

pour désigner un 

nouveau Conseil et 

commissaire général. 

2.3 Renforcement des 

capacités des ressources 

humaines de la LRA et en 

matière d’intégration du 

genre. 

Directives relatives à la 

stratégie en matière de genre et 

à la mise en œuvre de la parité 

hommes-femmes 

Néant (2016) Adoption des directives 

relatives à la stratégie 

en matière de genre et à 

la mise en œuvre de la 

parité hommes-femmes 

par la LRA (2019) 

Nombre d’employés formés au 

nouveau régime fiscal et à 

l’audit fiscal 

Néant (2016) Formation de 

200 employés de la 

LRA (dont 50 % de 

femmes), 2020 

Composante 3 : gestion du projet 

3.1 Rapports sur l’état 

d’avancement de la mise en 

œuvre 

Nombre de rapports 

(trimestriels) d’activité publiés. 

Néant 12 rapports (2018-2020) Rapports 

d’activité 

de la LRA 
Rapports d’audit  Néant 3 rapports (2019-2021) 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
E

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1. Améliorer l’infrastructure d’administration fiscale (4 millions d’UC) : 

assistance technique, acquisition de technologies modernes, refonte des processus 

opérationnels, programme de sensibilisation des contribuables et formation du personnel.  

Composante 2. Renforcement des capacités institutionnelles (1 million d’UC) : assistance 

technique, adoption d’une législation favorable, et renforcement des capacités et formation 

des ressources humaines. 

Composante 3. Gestion du projet (560 000 UC) : gestion, suivi, coordination, passation de 

marchés, audit et établissement de rapports du projet.  

Ressources — Financements en 

millions d’UC 

FAD : 5 millions d’USD 

Gouvernement : 0,56 million d’UC 

Coût total du projet : 

5,56 millions d’UC. 
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Tableau 1 : Calendrier du projet/Échéancier d’exécution 

Projet de modernisation du système fiscal du Lesotho  

 

Activités/Années 

2017 2018 2019 
2020 Entité 

responsable 

 

4e t. 1er t. 2e t. 3e t. 4e t. 1er t. 2e t 

 

3e t 

 

 

4e t. 1er t. 2e t. 3e t. 4e t.   

Traitement et gestion du projet               
  

  

     
  

Approbation du prêt               
  

  

     
BAD 

Signature de l’accord de prêt               
  

  

     
BAD et gouv. 

Entrée en vigueur et lancement du projet               
  

  

     
BAD et gouv. 

Supervision et suivi               
  

  

   

  

   
BAD 

Revue à mi-parcours               
  

  

     
BAD 

Rapport d’achèvement de projet               
  

  

     
BAD et gouv. 

Composante 1 : renforcement de la modernisation 

fiscale  
              

  

  

     
 

A. Passation de marchés               
  

  

     
Gouv. 

B. Assistance technique              Gouv. 

C. Formation              Gouv.. 

Composante 2 : renforcement institutionnel              Gouv. 

A. Passation des marchés              Gouv. 

B. Assistance technique              Gouv. 

C. Formation              Gouv. 

Composante 4 : gestion du projet               Gouv. 
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Encadré 1 : Les six objectifs stratégiques du 

PNDS 

- assurer une croissance économique 

inclusive et créer 50 000 emplois dans le 

secteur privé sur cinq ans ; 

- aménager les infrastructures essentielles ; 

- renforcer la base de compétences, 

l’adoption des technologies et les assises 

pour l’innovation ; 

- améliorer la santé, lutter contre le VIH et le 

SIDA, et réduire la vulnérabilité ; 

- inverser la dégradation de l’environnement 

et assurer l’adaptation aux changements 

climatiques ; et 

- promouvoir la paix et la gouvernance 

démocratique, et bâtir des institutions 

efficaces. 

Source : PNDS 2012/2013-2017/2018 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET 

FAD EN FAVEUR DU LESOTHO POUR FINANCER LE PROJET DE MODERNISATION 

DU SYSTEME FISCAL 
 

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

prêt FAD d’un montant de 5 millions d’UC en faveur du Royaume du Lesotho pour financer 

le projet de modernisation du système fiscal. 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’opération est alignée sur la stratégie de développement du pays. Le 

programme de développement à long terme du Lesotho est décrit dans la Vision 2020 et le 

plan national de développement stratégique 

(PNDS, 2012-2018). Le PNDS a pour objet 

principal la création d’emplois, la réduction de la 

pauvreté et l’instauration d’un développement 

durable. Il vise par ailleurs à mettre en place les 

conditions préalables à une croissance inclusive et 

à l’accélération de la création d’emplois, en 

mettant l’accent sur six priorités stratégiques 

(encadré 1). À cette fin, l’Agence du revenu du 

Lesotho (LRA) a adopté un plan stratégique 

(2014-2019) qui souligne la nécessité d’intensifier 

les efforts de mobilisation des recettes internes 

pour assurer un financement adéquat du PNDS et 

gérer le risque lié à l’incertitude des transferts de 

la SACU. Il offre un cadre sur lequel les 

partenaires au développement, dont la Banque, 

doivent axer les interventions relatives à la 

réforme de l’administration des recettes. Le plan 

stratégique identifie aussi les principaux défis et 

possibilités de la mobilisation des ressources internes, ainsi que les priorités à court et à 

moyen terme, notamment les mesures permettant d’élargir l’assiette fiscale, de moderniser les 

processus et les systèmes de la LRA, et de renforcer les capacités institutionnelles et des 

ressources humaines. Le projet proposé contribuera donc directement à relever les défis et à 

mettre en œuvre les priorités énoncées dans le plan stratégique de la LRA.  

1.1.2 Le projet cadre parfaitement avec les objectifs et les priorités du Document de 

stratégie pays du Lesotho (DSP 2013-2017), plus précisément le pilier II (renforcement des 

capacités institutionnelles), en fournissant un appui sous forme de renforcement ciblé des 

capacités institutionnelles pour améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration des 

recettes publiques. L’opération est en outre alignée sur la Stratégie décennale (2013-2022) du 

Groupe de la Banque, sur les domaines prioritaires (renforcement de la mobilisation des 

ressources internes au titre du pilier I) du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 

(GAP II, 2014-2018), et sur les High 5 (« Améliorer la qualité de vie des populations 

africaines ») en accroissant l’efficacité de l’administration fiscale afin de dégager une marge de 

manœuvre budgétaire pour le développement et d’assurer la stabilité macroéconomique.  

1.1.3 Complémentarité et synergie avec les opérations en cours. Le projet proposé 

rehaussera l’efficacité des projets en cours de la Banque en renforçant la capacité du 
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gouvernement à mobiliser les recettes internes et en créant une marge de manœuvre 

budgétaire pour les dépenses publiques prioritaires, notamment le financement de 

contrepartie au titre des opérations en cours. La Banque cofinance actuellement des réformes 

de la GFP qui mettent l’accent sur le renforcement de la transparence et de la responsabilité 

dans l’affectation et la dépense des fonds publics. Le projet complète aussi l’aide en cours de 

la Banque mondiale à la modernisation des douanes.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La situation budgétaire du Lesotho est très tendue et la mise en œuvre de 

mesures efficaces d’assainissement des finances publiques reste cruciale pour l’atteinte 

de l’objectif du gouvernement visant à renforcer la prestation des services et à réduire 

la pauvreté tout en consolidant la stabilité macroéconomique et financière. Le taux 

annuel de croissance du PIB réel s’est établi en moyenne à environ 4,5 % entre 2010 et 2014. 

En raison de la morosité de l’économie sud-africaine, les recettes du Lesotho générées par la 

SACU ont reculé de 30 % du PIB en 2012/2013 à 25,7 % en 2015/2016, et ce recul devrait 

s’accentuer davantage pour s’établir à environ 16,5 % en 2016/2017. Une dépendance 

excessive envers les recettes de la SACU et les exportations de textile vers les États-Unis 

continue à rendre le pays vulnérable aux chocs externes. La baisse pourrait être de longue 

durée, dans le sillage des sombres perspectives de croissance à long terme de l’Afrique du 

Sud, et de la révision à la baisse des projections de croissance à l’échelle mondiale. Il faudrait 

donc des mesures d’ajustement budgétaire fortes pour préserver la stabilité budgétaire et 

macroéconomique, notamment des mesures de maîtrise des dépenses de fonctionnement1ainsi 

que d’amélioration de l’administration fiscale et du recouvrement des recettes. En droite ligne 

du projet proposé, le FMI a reconnu que la priorité macroéconomique la plus urgente consiste 

à s’attaquer au déficit budgétaire, et a souligné la nécessité de mettre en œuvre des réformes 

fiscales et de renforcer les capacités de l’administration fiscale. 

1.2.2 L’Agence du Revenu du Lesotho (LRA) continue d’accomplir des progrès 

satisfaisants en matière de mise en œuvre de la modernisation et de la réforme de 

l’administration fiscale. Dans sa stratégie, la LRA vise à optimiser le recouvrement des 

recettes tout en en réduisant le coût et la charge de la conformité, grâce à l’adoption d’une 

technologie moderne et à l’amélioration des processus et procédures opérationnels. Ces trois 

dernières années, la LRA a réalisé des avancées dans un certain nombre de domaines, 

notamment : l’amélioration du recouvrement des recettes, l’instauration de la TVA, la mise 

en œuvre du SYDONIA World, et l’efficacité de ses processus de gestion frontalière. 

L’encadré 2 ci-après présente un résumé des progrès du programme de modernisation. Il 

convient cependant de déployer davantage d’efforts pour améliorer l’efficience et l’efficacité 

afin de fournir de meilleurs services et de mettre en application la conformité.  

                                                 
1  La masse salariale du secteur public, qui est extraordinairement importante, doit être au cœur de cet effort d’ajustement. La masse 

salariale du Lesotho a augmenté pour s’établir à 19 % du PIB. 
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Encadré 2 : Vue d’ensemble et réalisations majeures du  

programme de modernisation mené par la LRA 

 

En 2008, la LRA s’est engagée dans un programme de modernisation qui a démarré avec l’élaboration d’une 

initiative de conception de l’architecture de l’entreprise en vue de s’attaquer au problème de l’inefficacité et 

de la transparence de l’administration fiscale, et de réduire le coût du recouvrement de l’impôt pour le 

gouvernement et les contribuables. Cette initiative a débouché sur un programme plus vaste de modernisation 

des douanes, des impôts et recettes internes et de l’appui aux entreprises.  

 Modernisation du système fiscal. Grâce à la mise en œuvre du système Oracle de gestion de la 

politique et de l’imposition des entreprises (ETPM), les objectifs ci-après ont été atteints : a) 

automatisation du processus d’immatriculation et de ré-immatriculation des contribuables ; b) 

automatisation des processus de la nouvelle TVA pris en charge par l’ETPM ; c) automatisation des 

nouveaux processus et formulaires d’impôt sur le revenu, notamment l’impôt sur les avantages extra 

salariaux, la retenue à la source, l’impôt sur le revenu des particuliers et l’impôt sur le revenu des 

entreprises ; et d) le lancement du module intégré des paiements pour la plupart (95 %) des paiements 

reçus par la LRA. 

 Modernisation de l’administration douanière. Les réalisations majeures de la composante relative à 

la modernisation de l’administration douanière sont les suivants : a) mise en œuvre, à tous les postes 

frontaliers commerciaux à l’échelle nationale, de procédures douanières modernisées qui sont prises 

en charge par SYDONIA World ; b) mise en place d’un centre principal de dédouanement des 

marchandises qui traversent la frontière ; c) établissement d’un portail commercial multi-agences ; d) 

acquisition et mise en œuvre de scanners mobiles compacts et d’un scanner de bagages à l’aéroport 

international ; et e) élaboration d’un nouveau projet de loi sur l’administration douanière en vue d’en 

assurer la modernisation. 

 Modernisation des services d’appui aux entreprises. Les avancées réalisées sont notamment les 

suivantes : a) mise en place d’un système électronique de gestion des dossiers en vue d’améliorer la 

sauvegarde des dossiers de la LRA et de réduire au minimum l’utilisation du papier ; et b) mise en 

œuvre d’une plate-forme de renseignements commerciaux pour l’établissement des états financiers de 

base. 

La performance de la LRA en matière de recouvrement des recettes s’est améliorée régulièrement, 

s’établissant à un taux annuel moyen de 13 % entre 2003 et 2015. Le taux de croissance du registre des 

impôts a été substantiel durant la même période, le nombre de contribuables faisant un bond de 3 749 en 2003 

à 98 237 en 2015. Malgré la bonne performance sur le plan du recouvrement des recettes, il convient de 

déployer plus d’efforts pour faire face à un environnement des affaires en évolution rapide, et continuer à 

élargir l’assiette fiscale afin de dégager une marge de manœuvre budgétaire pour les investissements de l’Etat 

dans les services publics et les infrastructures essentielles. Un des enjeux cruciaux est la nécessité d’améliorer 

l’efficience et l’efficacité de la LRA en matière de prestation de services améliorés à l’ensemble des 

contribuables, grâce à la mise en œuvre du programme de modernisation, notamment l’adoption d’une 

plateforme électronique, la consolidation du programme d’audit et de sensibilisation des contribuables à la 

conformité, et la mise en place d’un solide cadre réglementaire pour élargir l’assiette fiscale. 

 

1.2.3 Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la réforme de 

l’administration fiscale en tant que levier indispensable pour assurer une croissance 

économique durable. Il a donné la priorité aux programmes de modernisation de la LRA en 

vue d’accroître la mobilisation des ressources internes. Parmi les activités envisagées figure 
l’amélioration de la performance et de l’efficacité du LRA pour lui permettre de s’attaquer à deux 

défis de taille, à savoir : d’une part, l’inadéquation du régime fiscal et/ou l’inefficacité de 

l’administration, qui conduisent à un faible niveau de conformité volontaire et de rendement des 

recettes ; la médiocrité de la conformité volontaire est aggravée par la réglementation fiscale qui 

impose une lourde charge ou des coûts élevés de conformité, lesquels ouvrent à leur tour des 

possibilités d’activités de recherche de rentes ; et d’autre part, les carences institutionnelles inhérentes 

de l’office de recouvrement des impôts. Une consolidation forte de la LRA est nécessaire, notamment 

en ce qui concerne l’amélioration des processus opérationnels, le renforcement des capacités des 

ressources humaines et l’utilisation de systèmes informatiques modernes. Le projet appuiera une mise 

en œuvre efficace de la réforme fiscale, en particulier les mesures destinées à renforcer la conformité 

et à élargir l’assiette fiscale.  
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1.2.4 Le projet proposé vise à renforcer la capacité de la LRA en matière de 

recouvrement des recettes. Plus précisément, le LRA devrait accroître le recouvrement des 

recettes grâce à : ) la mise en place d’initiatives de technologies de l’information modernes 

pour accroître la conformité volontaire et améliorer la prestation des services ; b) 

l’amélioration du régime fiscal et des processus opérationnels ; et c) au renforcement du 

système d’audit fiscal pour mettre en application la conformité fiscale. À cet égard, 

l’opération est très pertinente pour pérenniser la réforme fiscale au Lesotho. Premièrement, 

les acquis actuels obtenus grâce aux réformes du programme de modernisation de la LRA 

doivent être consolidés et il convient de remédier aux carences qui subsistent afin d’accroître 

l’efficience et l’efficacité du recouvrement des recettes. Deuxièmement, la Banque possède 

une expérience considérable en matière d’appui aux réformes de l’administration fiscale dans 

les pays membres : Kenya, Swaziland, Togo, Zimbabwe, Malawi et Tanzanie (annexe 

technique A.2). Troisièmement, il est nécessaire de renforcer les capacités. La LRA est le 

principal organisme responsable du recouvrement des impôts et il est urgent de renforcer 

considérablement et rapidement ses capacités techniques et administratives en matière de 

recouvrement de recettes internes, compte tenu en particulier du potentiel des recettes. 

Quatrièmement, la mise en œuvre du programme de modernisation a été pilotée par la LRA et 

financée largement par le gouvernement du Lesotho. En raison de la baisse des recettes 

provenant de la SACU et de l’incidence de cette situation sur la situation budgétaire, le 

gouvernement n’est pas en mesure de financer toutes les réformes prévues au rythme souhaité 

par la LRA. À cet égard, le gouvernement a demandé à la Banque de fournir une assistance 

technique ciblée pour consolider le programme de modernisation de la LRA.  

1.3 Coordination des donateurs  

1.3.1 Les partenaires au développement sont fermement déterminés à coordonner 

leur appui à l’effort de mobilisation des ressources internes du Lesotho. La conception de 

l’opération proposée a été réalisée en étroite coopération et consultation avec d’autres 

partenaires au développement. La coordination des donateurs dans les différents secteurs est 

assurée dans le cadre du Forum consultatif des partenaires au développement, lequel 

constitue une instance de dialogue entre les donateurs et le gouvernement. Le Groupe de la 

Banque, par l’entremise de RDGS, participe à ce Forum et qui se réunit trimestriellement. Il 

existe aussi un Comité directeur pour la réforme du secteur public et de la GFP, dont la 

Banque est membre. Le Centre régional d’assistance technique en Afrique — Sud (AFS) est 

le principal partenaire qui appuie le programme de modernisation de l’administration fiscale 

au Lesotho, tandis que la Banque mondiale apporte un concours à l’automatisation des 

douanes (SYDONIA World) dans le contexte de la réforme de la pratique des affaires et de la 

facilitation du commerce (annexe III). Le Comité directeur pour la modernisation de la LRA 

a été créé pour donner des orientations stratégiques, coordonner et superviser la mise en 

œuvre du projet. Il est proposé la tenue de réunions trimestrielles de revue pour renforcer 

davantage la coordination avec l’AFS, la Banque mondiale, la BAD et d’autres partenaires 

afin d’assurer la synergie et les complémentarités. 
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II Description du projet 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif général de développement est de promouvoir la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté en améliorant l’efficacité de l’administration fiscale afin de 

dégager une marge de manœuvre budgétaire (c’est-à-dire un volume plus élevé de recettes 

fiscales) nécessaire pour financer le plan de développement du pays. L’objectif spécifique est 

de renforcer les capacités de l’administration fiscale par l’élargissement de l’assiette fiscale, 

la rationalisation des procédures de recouvrement et de conformité, la modification et la 

consolidation du cadre juridique, ainsi que le renforcement du cadre institutionnel.  

2.1.2 Le projet a trois composantes : a) renforcement de la modernisation fiscale ; ii) 

renforcement institutionnel ; et iii) appui à la gestion du projet. Compte tenu des 

enseignements tirés des opérations d’appui antérieures, un accent plus fort sera mis sur le 

renforcement des capacités nationales et l’appropriation du projet, ainsi que sur l’adoption 

d’approches novatrices en matière de renforcement des capacités grâce à l’apprentissage entre 

pairs et au partenariat avec d’autres agences de revenu dans le continent. Les activités 

majeures sont résumées ci-après : 

Composante 1 : renforcement de la modernisation fiscale  

2.1.3 Cette composante comporte trois sous-composantes : a) instituer l’imposition 

électronique qui permettra d’offrir des services fiscaux en ligne (notamment 

l’immatriculation, la gestion des relations avec les contribuables, la déclaration et le 

paiement) ; b) adopter une solution de détection de la non-conformité à la TVA pour en 

accroître le recouvrement, améliorer la conformité et renforcer les moyens d’action ; et c) 

élargir l’assiette fiscale grâce à la simplification du régime fiscal applicable aux petits 

contribuables.  

2.1.4 Sous-composante 1.1 : instituer l’imposition électronique. L’objectif est d’améliorer 

le processus et de réduire le coût du paiement et du recouvrement des impôts. Les activités 

clés de cette sous-composante sont : a) assistance technique pour analyser le processus 

opérationnel et les exigences en matière d’imposition électronique et reprendre la conception 

et l’élaboration ; b) acquisition du matériel et des logiciels d’imposition électronique qui 

consisteront en des modules d’immatriculation électronique, de déclaration électronique et de 

paiement électronique ; et c) consultation des parties prenantes, information et programme de 

sensibilisation des contribuables. La mise en œuvre du système d’imposition électronique 

nécessitera une intégration étroite avec l’ETPM existant pour veiller à l’application de toutes 

les règles opérationnelles requises à l’immatriculation, à la déclaration et au paiement lorsque 

ces processus sont maintenus en ligne. Cela permettra aux contribuables de s’immatriculer, 

d’effectuer des paiements et de soumettre leurs déclarations en ligne, et facilitera le 

renforcement de la capacité de délivrance du certificat de paiement d’impôt ainsi que 

d’interaction avec les contribuables.  

2.1.5 Sous-composante 1.2 : adopter une solution de détection de la non-conformité à la 

TVA. L’objectif est de renforcer la capacité de recouvrement des impôts en améliorant les 

processus opérationnels et la capacité de mise en application de la TVA et de la détection de 

non-conformité à celle-ci. Les activités clés de cette sous-composante sont : a) assistance 

technique pour analyser le processus de conformité à la TVA et le processus de recours et en 

reprendre la conception ; b) acquisition d’un nouveau module de détection de la 

non-conformité à la TVA aux fins d’intégration dans l’ETPM ; et c) mise en œuvre d’un plan 

efficace de communication et de dialogue avec les parties prenantes et d’un programme de 

sensibilisation des contribuables. Cela contribuera à accroître le recouvrement de la TVA et 
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la conformité à cette dernière, en réduisant les coûts et en améliorant l’efficacité du 

traitement des données. 

2.1.6 Sous-composante 1.3 : élargir l’assiette fiscale. L’objectif est d’améliorer le 

recouvrement des recettes en instituant un régime fiscal simplifié et des procédures fiscales 

rationalisées à l’intention des petits contribuables. Il s’ensuivra une réduction du coût du 

paiement des impôts, notamment un raccourcissement du temps nécessaire pour soumettre 

une déclaration d’impôt. Cela favorisera aussi une croissance inclusive, grâce au 

développement de petites entreprises qui doivent s’immatriculer comme contribuables et 

obtenir une attestation de paiement d’impôt pour se voir ouvrir l’accès aux initiatives de 

financement et de formation destinées aux petites et moyennes entreprises. Les activités clés 

de cette sous-composante sont : a) assistance technique pour l’élaboration d’un régime fiscal 

simplifié et de procédures fiscales rationalisées ; b) acquisition et mise en place d’un petit 

module de gestion des contribuables ; c) appui à la mise en œuvre et lancement du régime 

fiscal simplifié et des procédures fiscales rationalisées ; et d) mise en œuvre du programme 

de sensibilisation des contribuables. 

Composante 2 : renforcement institutionnel  

2.1.7 Cette composante comporte trois sous-composantes : a) législation favorable ; b) 

centre de données sur les entreprises et renseignements commerciaux ; et c) intégration de la 

dimension genre et renforcement des capacités des ressources humaines. 

2.1.8 Sous-composante 2.1 : législation favorable. L’objectif est d’appuyer une mise en 

œuvre efficace du programme de modernisation du système fiscal. Le cadre juridique existant 

ne prévoit pas une utilisation obligatoire de l’imposition électronique, la conformité et 

l’application de lois et règlements fiscaux dont ceux relatifs à la TVA, et l’impôt sur le 

revenu des petits contribuables. Les activités clés de cette sous-composante mettront l’accent 

sur la fourniture d’assistance technique pour revoir, élaborer et adopter des lois favorables à 

une mise en œuvre efficace de l’imposition électronique, de solutions de détection de la 

non-conformité à la TVA, et d’un régime fiscal simplifié en faveur des petits contribuables. 

2.1.9 Sous-composante 2.2 : centre de données sur les entreprises et renseignements 

commerciaux. L’objectif est de renforcer les capacités en matière de renseignements 

commerciaux et d’analyse commerciale dans le cadre de laquelle toutes les données de 

diverses sources de l’intérieur et de l’extérieur du LRA seront regroupées au même endroit, 

puis analysées pour générer des rapports sur les données actuelles, les données historiques et 

les tendances futures. Cela renforcera la capacité de l’organisation à analyser et à produire 

des rapports exacts sur les recettes fiscales pour éclairer l’élaboration de politiques, la 

planification, le suivi et l’évaluation. Au titre de cette sous-composante, le projet financera 

une assistance technique visant à faciliter la conception et la mise en œuvre d’un centre de 

données sur les entreprises et d’une solution de renseignements commerciaux.  

2.1.10 Sous-composante 2.3 : renforcement des capacités des ressources humaines et 

intégration de la dimension genre. L’objectif est de renforcer la capacité des ressources 

humaines à gérer et à soutenir la modernisation et la réforme fiscales au Lesotho, ainsi qu’à 

intégrer la dimension genre au sein de la LRA. Les activités clés sont notamment les 

suivantes : a) fournir une assistance technique pour revoir et concevoir la structure 

organisationnelle et les profils d’emploi, et aider les dirigeants à gérer les changements ; b) 

préparer et lancer un programme de formation du personnel en rapport avec l’imposition 

électronique, adopter des solutions de détection de la non-conformité à la TVA, effectuer un 

audit des compétences et mettre en œuvre un nouveau régime fiscal et des procédures fiscales 

en faveur des petits contribuables ; c) effectuer un audit des compétences, élaborer un plan de 

formation, assurer la formation des formateurs et mettre en œuvre un programme de 
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développement des fonctions d’encadrement ; d) élaborer une stratégie et des directives en 

matière d’intégration de la dimension genre à l’intention de la LRA ; e) élaborer des outils/un 

manuel d’audit et organiser une formation spécialisée sur l’audit de secteurs spéciaux comme 

les industries de la télécommunication ; et f) recruter des assistants techniques ou des 

partenaires de mise en œuvre des technologies pour conseiller, appuyer et superviser la mise 

en œuvre des technologies de l’information en vue de la modernisation du système fiscal. 

Composante 3 : appui à la gestion du projet 

2.1.11  L’objectif est de renforcer la capacité de mise en œuvre, de coordination, de suivi et 

d’évaluation du projet. Au titre de cette composante, le projet cofinancera les coûts de 

fonctionnement de la CEP, le salaire du personnel et les coûts des audits annuels des comptes 

du projet. 

Tableau 2 : Description du projet 

 

No Composante Activités clés  

1 Renforcement de 

la modernisation 

fiscale 

(4 millions d’UC) 

Sous-composante 1.1 : Imposition électronique. Les activités sont notamment les 

suivantes : 

 assistance technique pour reprendre la conception des processus opérationnels 

et mettre en place les exigences opérationnelles en matière d’imposition 

électronique, notamment l’immatriculation fiscale en ligne, la soumission de 

déclarations en ligne et le portail de paiement ; 

 acquisition du matériel et du logiciel pour la conception et la mise en œuvre de 

l’imposition électronique ; 

 recrutement de consultants nationaux en informatique pour appuyer la 

conception et le lancement du système ; 

 ateliers sur le programme d’information des parties prenantes et de 

sensibilisation des contribuables.  

Sous-composante 1.2 : Conformité à la TVA. Les activités sont notamment les 

suivantes : 

 élaboration d’une stratégie globale de conformité fiscale ; 

 fourniture d’assistance technique pour l’adoption de solutions de détection de la 

non-conformité à la TVA ; 

 acquisition de solutions de détection de la non-conformité à la TVA 

(logiciels/matériels informatiques appropriés) ;  

 recrutement de consultants nationaux pour appuyer la conception et le 

lancement de solutions de détection de la non-conformité à la TVA ; 

 dialogue avec les parties prenantes, programme de sensibilisation des 

contribuables. 

Sous-composante 1.3 : Élargissement de l’assiette fiscale. Les activités sont 

notamment les suivantes : 

 fourniture d’assistance technique pour l’élaboration d’un régime fiscal simplifié 

et de procédures fiscales rationalisées à l’intention des contribuables 

appartenant au segment des petites entreprises, notamment le recrutement de 

consultants nationaux pour appuyer la conception et le lancement d’un régime 

fiscal simplifié ; et  

 formation et sensibilisation des contribuables en vue d’appuyer le lancement 

d’un régime fiscal simplifié et de procédures rationalisées en faveur des petites 

entreprises. 
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2 Renforcement 

institutionnel 

(1 million d’UC) 

Sous-composante 2.1 : Législation favorable. Les activités sont notamment les 

suivantes : 

 fourniture de soutien technique pour l’élaboration et l’adoption de lois 

favorables à l’imposition électronique, aux solutions de détection de la non-

conformité à la TVA, et à un régime fiscal simplifié pour les petits 

contribuables.  

Sous-composante 2.2 : Centre de données sur les entreprises et renseignements 

commerciaux. Les activités sont notamment les suivantes : 

 recrutement d’un consultant chargé de faciliter la conception d’un centre de 

données sur les entreprises, d’un système de renseignements commerciaux et 

d’outils d’analyse des réseaux sociaux. 

Sous-composante 2.3 : Renforcement des capacités des ressources humaines et 

intégration de la dimension genre. Les activités sont notamment les 

suivantes : 

 effectuer un audit des compétences et élaborer un plan de formation, un 

programme de formation des formateurs et un programme de développement 

des fonctions d’encadrement ; 

 former le personnel dans les domaines de la gestion du changement, de la 

fiscalité des entreprises et de la refonte des processus opérationnels, des outils 

fiscaux, et des enquêtes aux fins de mise en application de la conformité ; 

 élaborer des outils d’audit de secteurs spéciaux comme l’exploitation minière et 

l’industrie de la télécommunication ; 

 recruter un partenaire (consultant) à la mise en œuvre des technologies 

(consultant) pour donner des conseils et superviser la mise en œuvre de la 

feuille de route de la modernisation ; 

 élaborer une stratégie et des directives en matière de genre à l’intention de la 

LRA ; 

 mettre en œuvre le programme de sensibilisation et d’information des 

contribuables.  

3 Gestion du projet 

(560 000 UC) 

 Gestion et coordination du projet ; 

 Suivi et évaluation ; 

 Audit du projet. 

 

2.2  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Lors de l’identification, de la préparation et de l’évaluation du projet, un certain 

nombre d’options ont été étudiées du point de vue des domaines d’intervention, de la portée 

des activités et des modalités de mise en œuvre. S’agissant des modalités de mise en œuvre, il 

a été déterminé que l’utilisation du bureau existant de gestion de projet (BGP) permettra 

d’améliorer la durabilité et d’éviter les retards de démarrage. Le projet fournira aussi un 

appui complémentaire sous forme de renforcement des capacités, qui couvrira : i) l’adoption 

d’une nouvelle solution informatique et son intégration dans la plateforme TIC existante pour 

assurer la durabilité ; ii) le renforcement des capacités des ressources humaines et du dialogue 

avec les contribuables grâce au programme de sensibilisation des contribuables, pour ancrer 

davantage la culture de la conformité ; iii) l’amélioration du processus opérationnel et des 

services douaniers ; et iv) le renforcement des fonctions et des capacités relatives aux 

renseignements et à la conformité. Compte tenu de l’expérience et des enseignements tirés du 

précédent projet d’administration fiscale, l’opération proposée sera guidée par : a) la 

sélectivité et la complémentarité — pour consolider les acquis obtenus jusqu’ici et compléter 

les activités en cours de réforme de l’administration douanière, l’opération mettra l’accent sur 

le renforcement du recouvrement des recettes internes et des systèmes de conformité à la 
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TVA, afin de contribuer à la hausse du niveau de recouvrement des impôts ; et b) l’appui aux 

efforts visant à élargir l’assiette fiscale en rationalisant le régime et les procédures fiscaux à 

l’intention des petits contribuables. Le tableau 3 ci-après présente un résumé des 

considérations techniques et des options de conception du projet. 

Tableau 3 : Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

 
Solution de 

rechange 

Description succincte Raison de rejet 

Mise en place 

d’une structure 

/cellule (CEP) 

parallèle 

d’exécution 

uniquement pour le 

projet  

 

Au lieu de créer une CEP parallèle, il 

est proposé de recourir au bureau de 

gestion de projet (BGP) existant à la 

LRA pour coordonner, exécuter et 

suivre la mise en œuvre du projet, 

effectuer la passation des marchés et 

remplir les fonctions fiduciaires du 

projet. 

La création d’une CEP parallèle nécessitera du temps et 

conduira à des retards de démarrage. La modalité 

proposée renforcera la capacité interne à soutenir la 

mise en œuvre des réformes et à assurer l’optimisation 

des ressources, car elle permettra d’utiliser 

efficacement le personnel et les structures existants, et 

de réduire les coûts de transaction. Par ailleurs, les 

ressources existantes pour la gestion du projet 

(personnel, bureaux et moyens de transport) seront 

optimisées en plus des économies substantielles 

réalisées sur les coûts de mise en œuvre du projet.  

Appui sous forme 

de renforcement 

des capacités dans 

le cadre de la mise 

à disposition des 

TIC pour 

l’administration 

fiscale et 

instauration d’un 

système de péage 

électronique en vue 

de mobiliser des 

recettes 

supplémentaires 

Le champ d’action de la proposition 

initiale de modernisation du système 

fiscal était dominé par l’acquisition des 

TIC et couvrait moins les changements 

institutionnels requis pour améliorer 

l’efficience et l’efficacité de 

l’administration fiscale. La proposition 

initiale nécessite aussi l’instauration 

d’un système de péage électronique 

comme moyen d’accroître les recettes, 

mais elle peut compromettre les 

capacités limitées de la LRA. 

 

La composante « péage électronique » est abandonnée, 

car l’on estime que ce système peut être mieux géré en 

partenariat avec le secteur privé. Si la technologie peut 

être à la fois un catalyseur et un moteur du changement, 

elle ne peut remplacer l’élaboration de solides systèmes 

institutionnels, organisationnels et opérationnels. Une 

stratégie bien équilibrée est nécessaire pour veiller à ce 

que les changements soient de nature institutionnelle et 

non pas simplement impulsés par des outils. Les 

investissements dans les technologies sont certes 

considérables, mais le projet est conçu de sorte que les 

changements organisationnels et fonctionnels 

constituent les véritables moteurs du processus de 

réforme. À cette fin, le projet prévoit des TIC, le 

renforcement des capacités des ressources humaines, la 

refonte des processus opérationnels, et le renforcement 

des fonctions relatives aux renseignements 

commerciaux et à la conformité.  

Projet d’appui 

institutionnel 

comprenant 

l’octroi d’aide à 

plusieurs 

institutions  

Le gouvernement a sollicité un appui 

sous forme de renforcement de 

capacités en faveur d’un certain nombre 

d’institutions. Toutefois, l’opération 

met l’accent sur une institution clé 

responsable de l’administration des 

recettes internes, et sur des 

interventions essentielles qui 

compléteraient les réformes antérieures 

et en cours et assureraient la durabilité. 

L’évaluation récente par OPEV et les enseignements 

tirés des projets antérieurs d’administration fiscale 

tendent à indiquer : a) qu’il convient d’éviter le risque 

de saupoudrage des projets entre beaucoup 

d’institutions bénéficiaires, en particulier lorsque 

l’enveloppe de financement n’est pas substantielle ; et 

b) que la conception et l’objectif du projet doivent 

contribuer à s’attaquer aux facteurs institutionnels qui 

entravent la durabilité de la réforme de l’administration 

fiscale. L’opération proposée s’intéresse 

particulièrement et fournit un appui ciblé à la 

modernisation du système fiscal au Lesotho. 

 

2.3  Nature du projet 

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel conçu pour s’attaquer 

à certaines carences et défaillances ciblées qui appellent des améliorations et constituent 

les sources principales de la faiblesse de l’administration fiscale au Lesotho. En se 

fondant sur l’expérience de la phase 1 du programme de modernisation fiscale, la LRA avait 

clairement identifié et classé par ordre de priorité les activités du projet. À cette fin, le projet 

met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et de la prestation des services, la conformité 

accrue à la TVA et l’élargissement de l’assiette fiscale. En outre, il aidera la LRA à 

consolider et à approfondir la réforme en s’attachant à : a) reprendre la conception et à 

assurer la mise à jour des processus opérationnels ; b) élaborer un cadre juridique et 

institutionnel favorable ; c) adopter des TIC modernes pour renforcer la conformité fiscale et 

l’efficacité de l’administration fiscale ; et d) promouvoir l’apprentissage entre les pairs et le 
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partage d’expériences avec les agences nationales de revenu similaires au sein de la région. 

La Banque jouera donc un rôle essentiel dans le renforcement de l’efficacité et de l’efficience 

de la LRA pour apporter des améliorations au recouvrement des impôts, ce qui est crucial 

pour l’assainissement des finances publiques et la stabilité macroéconomique, tout en 

dégageant une marge de manœuvre budgétaire pour le plan de développement national.  

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet s’élève à 5,56 millions d’UC (dont une 

contribution gouvernementale de 10 %). Des provisions pour hausse des prix et aléas 

d’exécution de 7 % ont été pris en compte dans le coût du projet. Les tableaux (4a) et (4b) 

présentent le coût estimatif du projet par composante et par source de financement, et les 

tableaux (4c) et (4d) les coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses. Les détails des 

coûts du projet par composante et par catégorie de dépenses figurent également en annexe 

technique B2.  

Tableau 4(a) : Coût estimatif du projet par composante 

 
    

  
(En millions LSL) y compris  les 

imprévus 

(En millions d’UC) y compris les 

imprévus     

 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

% 

devises 

% du 

total 

Composante 1 : 

Renforcement de la 

modernisation fiscale 

                

1.1 Institution de l’imposition 

électronique 

3,60  18,50  22,10  0,20  1,04  1,24  0,84  22 % 

1.2 Renforcement de la 

conformité à la TVA 

2,67  37,00  39,67  0,15  2,08  2,23  0,93  40 % 

1.3 Elargissement de l’assiette 

fiscale 

3,20  6,20  9,40  0,18  0,35  0,53  0,66  10 % 

Total partiel 9,47  61,70  71,17  0,53  3,47  4,00  87 % 72 % 

Composante 2 : 

Renforcement institutionnel  

                

2.1 Élaboration de lois 

favorables 

0,50  5,00  5,50  0,03  0,28  0,31  0,90  6 % 

2.2 Renforcement des 

capacités des centres de 

données sur les entreprises et 

en matière de renseignements 

commerciaux. 

0,00  10,22  10,22  0,00  0,57  0,57  100 % 10 % 

2.3 Renforcement des 

capacités des ressources 

humaines de la LRA et en 

matière d’intégration du genre. 

1,06  1,06  2,12  0,06  0,06  0,06  

0 % 1 % 

Total 1,56  16,28  17,84  0,09  0,92  1,00  92 % 18 % 

Composante 3 : Gestion de 

projet 

                

3.1 Gestion et coordination du 

projet 

10,00  0,00  10,00  0,56  0,00  0,56  
0 % 10 % 

Total partiel 10,00  0,00  10,00  0,56  0,00  0,56  0 % 10 % 

Total général 21,03  77,98  99,01  1,18  4,39  5,56  79 % 100 % 
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Tableau 4(b) : Sources de financement 

 
  

        (En millions LSL) y compris les imprévus (En millions d’UC) y compris les imprévus 

Source de financement 

Monnaie 

locale Devises Total Pourcentage 

Monnaie 

locale Devises Total 

 % du 

total 

Prêt FAD 11,03  77,98  89,01  90 % 0,62  4,38  5,00  90 % 

Contribution du gouvernement 

du Lesotho 10 0 10 10 % 0,56  0,00  0,56  10 % 

Total 21,03  77,98  99,01  100 % 1,18  4,38  5,56  100 % 

   

  

    Tableau 4(c) : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 
        (En millions LSL)   (En millions d’UC)        

Catégorie de dépenses 

Monnaie 

locale Devises 
Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

% 

devises 

% du 

total 

A. Biens 

                

-             67,21  

         

67,21  - 3,78            3,78  68 % 68 % 

B. Services 

          

10,30             5,67  

         

15,97  0,58 0,32            0,90  6 % 16 % 

C. Coûts de fonctionnement   9,35    -      9,35  0,53 -            0,53  0 % 9 % 

Coût de référence 19,65  72,88  92,53  1,10 4,10            5,20  74 % 93 % 

Provisions pour hausse des 

prix et aléas d’exécution (7 %) 1,38             5,10  

           

6,48  0,08 0,29            0,36  5 % 7 % 

Grand Total 

          

21,03           77,98  

         

99,01  1,18 4,39            5,56  79 % 100 % 

         Tableau 4(d): Échéancier des dépenses par an 
 

    
  (En millions LSL) y compris les imprévus 

(En millions d’UC) y compris les 

imprévus   

  2018 2019 2020 Total 2018 2019 2020 Total 

Composante 1 : Renforcement 

de la modernisation fiscal 

                

1.1 Institution de l’imposition 

électronique 

2,10   3,00  7,00  22,10  0,24 0,50 0,50  1,24  

1.2 Renforcement de la 

conformité à la TVA 

9,67  15,00  15,00  39,67  0,23 1,00 1,00  2,23  

1.3 Elargissement de l’assiette 

fiscale 

2,40  5,50  1,50  9,40  0,23 0,30                 

-    

0,53  

Total partiel 14,17  33,50  23,50  71,17  0,70 1,80 1,50  4,00  

Composante 2 : Renforcement 

institutionnel 

              

2.1 Elaboration de lois favorables 1,50  3,00  1,00  5,50  0,10 0,15 0,06  0,31  

2.2 Renforcement des capacités 

des centres de données sur les 

entreprises et en matière de 

renseignements commerciaux. 

            

2,22  

6,00  2,00  10,22  0,07 0,25 0,25  0,57  

2.3 Renforcement des capacités 

des ressources humaines de la 

LRA et en matière d’intégration 

du genre 

  1,00  1,00  0,12  2,12  0,05 0,05 0,02  0,12  

Total partiel 4,72  10,00  3,12  17,84  0,22 0,45 0,33  1,00  

Composante 3 : Gestion de 

projet 

                

3.1 Appui au PMO 3,00  3,50  3,50  10,00  0,16 0,20  0,20  0,56  

Total partiel 3,00  3,50  3,50  10,00  0,16 0,20  0,20  0,56  

Total général 21,89  47,00  30,12  99,01  1,08 2,45  2,03  5,56  

Note : taux de change : 1 UC = 1,394347 USD ; 1 UC = 20,26666 LSL et *tous les chiffres comprennent des provisions 

pour hausse des prix et aléas d’exécution. 
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2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le principal avantage que procure le projet est l’augmentation des recettes fiscales, 

qui aidera le gouvernement à asseoir la stabilité macroéconomique et financer la croissance 

économique, à la faveur de la possibilité d’élargir l’assiette fiscale et d’accroître davantage le 

recouvrement des impôts. Il s’ensuit que par leur nature, ces avantages directs et indirects 

devraient profiter à l’économie et à la société en général, et non à des secteurs facilement 

identifiables. On peut néanmoins s’attendre à ce qu’au moins deux secteurs identifiables 

tirent parti de la réforme et de la modernisation de l’administration fiscale. D’une part, les 

contribuables (entreprises) tireront profit de l’amélioration de l’efficacité des processus et 

procédures opérationnels de la LRA, qui réduira leurs coûts de conformité et facilitera leurs 

activités commerciales. D’autre part, dans la mesure où les recettes fiscales supplémentaires 

sont affectées aux dépenses sociales et économiques qui profitent directement aux couches 

défavorisées de la population, la réforme et la modernisation fiscales conduiront à une 

amélioration plus poussée du bien-être social global. De plus, la LRA tirera parti de l’appui 

prévu sous forme de renforcement des capacités. 

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

 projet 

2.6.1  De vastes consultations avec les parties prenantes ont été organisées lors de 

l’identification et de la préparation du projet pour favoriser un large consensus sur les 

composantes principales du projet et sur les enjeux essentiels de la mise en œuvre des 

réformes, afin d’apporter une valeur ajoutée aux efforts de réforme en cours. Des 

consultations ont eu lieu avec les parties prenantes clés dont les entités gouvernementales, la 

communauté des affaires et les partenaires au développement du Lesotho. À titre d’exemple, 

des consultations ont été organisées avec : a) des entités gouvernementales dont le ministère 

des Finances, le ministère de la Planification du Développement et la banque centrale du 

Lesotho, b) des représentants du secteur privé comme la Chambre de commerce et de 

l’industrie du Lesotho, et c) des partenaires au développement, notamment la Banque 

mondiale, l’ONU, l’Union européenne, le FMI et l’ambassade des États-Unis. Parmi les 

questions soulevées, celles ayant guidé la conception du projet d’appui institutionnel ont 

notamment trait à : a) l’attention toute particulière qui doit être accordée à la participation du 

secteur privé grâce à la mise en œuvre d’un programme efficace de sensibilisation des 

contribuables et de services aux contribuables, pour améliorer la prestation des services ; b) 

l’accent à mettre sur la conformité volontaire en apportant des améliorations au processus et 

aux procédures opérationnels, au cadre réglementaire, à l’administration et à la qualité des 

services, à la sensibilisation des contribuables et à une réparation équitable des préjudices ; et 

c) la réussite de la réforme et de la modernisation de l’administration fiscale, qui nécessite 

bien plus qu’une informatisation accrue et la modernisation des installations physiques. Cette 

réussite passe également par des changements institutionnels qui influent sur le 

développement de l’organisation et des ressources humaines. À cet égard, des mesures 

essentielles de réforme visant à améliorer le processus opérationnel et les procédures fiscales, 

des lois favorables, l’audit de la conformité, le perfectionnement des ressources humaines et 

la gestion des changements constituent des composantes clés du projet. Les consultations 

avec les parties prenantes se poursuivront durant la mise en œuvre du projet dans le cadre du 

programme de sensibilisation des contribuables et du Comité directeur du projet au sein 

duquel siègent des représentants de la communauté des affaires. 

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

 conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque au Lesotho comprend cinq opérations se 

chiffrant à 34,22 millions d’UC (annexe II) et couvre quatre secteurs : eau et assainissement 
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(26,59 %), électricité (22,79 %), multisecteur (28,7 %) et TIC (21,9 %). La conception de 

cette opération est éclairée par les conclusions de divers rapports d’analyse et de diagnostic 

(annexe technique B.1), ainsi que par des consultations tenues durant les missions de 

préparation et d’évaluation du projet. L’opération proposée tire des enseignements des projets 

en cours, de la revue de la performance du portefeuille pays (2016/2017) et des travaux 

d’analyse sous-jacents (annexe IV). Les principaux enseignements sont les suivants : éviter 

les retards de démarrage ; lever les contraintes liées à la capacité de mise en œuvre ; assurer 

l’alignement sur les priorités nationales et renforcer l’appropriation ; éviter le saupoudrage 

dans un secteur ; renforcer le dialogue ainsi qu’une supervision et un suivi réguliers du 

portefeuille (tableau 5). Parmi les enseignements tirés des réformes antérieures et en cours de 

l’administration fiscale, on peut citer la modernisation de la conformité grâce à l’adoption 

d’une plate-forme électronique, à la sensibilisation des contribuables, à l’audit des 

compétences, à la facilitation de la conformité chez les petits contribuables et à la mise en 

place d’un cadre réglementaire solide pour élargir l’assiette fiscale (annexe technique B.1). 

Tableau 5 

Enseignements tirés des enseignements interventions antérieures et en cours de la Banque 

 
Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements tirés  

a) Éviter les retards de démarrage en simplifiant 

les conditions préalables au premier décaissement.  

Le projet sera mis en œuvre par une Cellule de gestion 

de projet existante qui possède une expérience de la 

gestion des projets. L’approbation par le Conseil des 

ministres du projet et du prêt s’effectuera avant les 

négociations, afin de réduire le temps nécessaire pour 

l’entrée en vigueur et le premier décaissement. Des 

consultations ont également eu lieu avec les 

départements de la gestion de la dette publique et de la 

planification du ministère des Finances, qui ont donné 

des assurances quant à la prise de mesures pour 

s’attaquer aux causes principales des retards de 

démarrage en tenant compte des enseignements tirés 

d’opérations antérieures. 

b) Veiller lever les contraintes liées à la capacité 

de mise en œuvre en renforçant l’équipe de gestion 

financière et de passation des marchés de la 

Cellule de gestion de projet. 

La capacité de la Cellule de gestion de projet a été 

jaugée lors de l’évaluation, et des recommandations 

appropriées ont été prises en considération dans la 

conception du projet. Le projet de termes de référence 

et les spécifications sont en cours d’élaboration pour 

réduire les retards potentiels dans la passation des 

marchés. Une séance de formation sera organisée à 

l’intention du personnel clé du LRA pour traiter des 

difficultés potentielles que les employés du LRA 

pourraient avoir à s’adapter aux nouvelles procédures 

d’acquisition de la Banque. 

c) Renforcer l’appropriation et le rôle moteur du 

pays en assurant l’alignement sur le plan 

stratégique et les exigences en matière de 

renforcement des capacités 

Le projet cadre parfaitement avec les objectifs de 

développement du pays. Voir paragraphe 9.1.2. 

d) Éviter de saupoudrer les activités sur beaucoup 

de composantes/activités et institutions 

bénéficiaires, en veillant à ce que l’intervention 

cible quelques domaines essentiels. 

Le projet comporte trois composantes et 80 % de 

l’appui financier et technique sont orientés vers deux 

domaines d’intervention (imposition électronique et 

conformité à la TVA) à l’intérieur d’un programme 

global de modernisation fiscale. 

e) Assurer une supervision étroite du projet pour 

résoudre en temps utile les problèmes de gestion 

du portefeuille afin d’obtenir les résultats 

souhaités. 

Dans le cadre du dispositif de suivi du projet, RDGS 

continuera de jouer un rôle actif dans la gestion du 

portefeuille pays et dans des missions plus fréquentes 

d’appui et de supervision de la mise en œuvre du projet. 
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2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet figurent dans le cadre logique axé sur les résultats (section VII). Le projet 

contribuera à accroître l’efficacité de l’administration fiscale pour assurer un assainissement 

des finances publiques et une stabilité macroéconomique durables. Le résultat du projet est 

une LRA moderne, efficiente et efficace qui assure un niveau plus élevé de recouvrement des 

recettes en élargissant l’assiette fiscale, en accroissant le nombre de contribuables 

immatriculés et en réduisant le coût de la conformité. Les produits du projet seront les 

suivants : a) adoption d’une solution d’imposition électronique ; b) mise en place d’une 

solution de conformité à la TVA ; c) adoption de lois sur l’imposition électronique et la 

conformité à la TVA ; d) adoption d’un régime et de procédures fiscaux rationalisés à 

l’intention des petits contribuables ; e) amélioration des services fournis par la LRA aux 

contribuables ; et f) renforcement de la capacité de la LRA en matière d’audit fiscal.  

III FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1 Il est certes difficile d’effectuer de crédibles et rigoureuses analyses financières et 

coûts-avantages du projet d’appui institutionnel, mais les avantages économiques et 

financiers et les retombées découlant du projet seront nettement supérieurs aux 

5 millions d’UC investis. Si les coûts sont quantifiables (section 2.4), les avantages sont à la 

fois directs et indirects, et résultent en définitive du renforcement des capacités de 

l’administration fiscale et de l’accroissement de la marge de manœuvre budgétaire. La 

justification économique du projet proposé est son impact budgétaire positif qui découle des 

réformes administratives visant à améliorer l’efficacité de l’administration fiscale et à élargir 

l’assiette fiscale. Selon des estimations prudentes, les réformes conduiront à une 

augmentation permanente des recettes fiscales d’environ 1,2 % du PIB d’ici à 2021. Cette 

projection tient compte de l’augmentation liée à la croissance économique globale, à l’impact 

de la réforme et à la modernisation de l’administration fiscale. Dans l’ensemble, les 

avantages du projet résulteront de : a) un renforcement des capacités institutionnelles et de 

l’efficacité de la LRA ; b) une amélioration des processus opérationnels en faveur des petits 

contribuables et du secteur informel ; c) un renforcement des capacités en matière de 

conformité et de renseignements commerciaux ; et f) un renforcement des partenariats et de la 

participation du secteur privé grâce au programme de sensibilisation des contribuables et de 

services aux contribuables. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changement climatique. Le projet proposé est classé dans la 

catégorie environnementale 3. Il n’aura pas d’incidence négative sur l’environnement, ses 

activités se limitant à la modernisation de l’administration fiscale. Les activités prévues dans 

le cadre du projet mettent l’accent sur l’acquisition de matériel et de logiciel informatiques, 

l’assistance technique et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, ce qui 

n’aura pas d’effets négatifs sur l’environnement et le changement climatique. 

3.2.2 Effets sociaux. Compte tenu du faible revenu et des taux élevés de pauvreté dans le 

pays, le fait d’assurer une croissance inclusive constitue une condition fondamentale au 

progrès en matière de réduction de la pauvreté. Dans son plan de développement à long terme, 

le gouvernement adopte une approche globale de la réduction de la pauvreté. Le PNDS 

prévoit de : a) assurer une croissance économique inclusive et de créer des emplois en faveur 

des femmes et des jeunes ; b) renforcer les compétences et de mettre au point des 

technologies ; c) améliorer la santé et lutter contre le VIH/sida ; d) inverser la dégradation de 

l’environnement et assurer l’adaptation aux changements climatiques ; et e) promouvoir la 
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gouvernance et la mise en place d’institutions efficaces, notamment en réformant 

l’administration fiscale et en établissant un lien entre les dépenses publiques et les 

programmes nationaux de développement. Le gouvernement vise à réformer et à moderniser 

le système d’administration fiscale pour élever le niveau de recouvrement des recettes, tout en 

réduisant la dépendance envers les transferts de la SACU. La réforme et la modernisation de 

l’administration fiscale sont propres à aider le gouvernement à atteindre l’objectif de 

réduction de la pauvreté énoncé dans son PNDS en : i) favorisant le maintien d’une stabilité 

budgétaire et macroéconomique, condition préalable à une croissance durable, et ii) 

contribuant à la génération des recettes nécessaires pour développer les services sociaux. La 

réforme de l’administration fiscale permettra également de stimuler une croissance tirée par le 

secteur privé. 

3.2.3 Impact sur le genre. Une évaluation préliminaire de la dimension genre montre que le 

projet contribuera à l’égalité entre les genres (annexe technique B.6). Le Lesotho se classe en 

tête des pays africains en matière d’égalité entre les genres2. La politique solide de parité 

hommes-femmes du pays a conduit à des taux élevés de scolarisation chez les des deux 

genres. Le Lesotho reste un pays à faible niveau de disparités entre hommes et femmes et 

occupe le 38e rang sur 142 pays dans l’édition 2014 de l’indice mondial des inégalités entre 

les genres. Si les femmes sont fortement présentes dans l’économie, dominant les micro, 

petites et moyennes entreprises formelles et le secteur informel, leur revenu est généralement 

inférieur à celui des hommes, et elles demeurent économiquement défavorisées par l’accès 

inégal à la propriété et aux financements. L’étude de 2012 sur la fiscalité du secteur de 

l’information a conclu que la propriété des entreprises au Lesotho est plus ou moins répartie 

également entre les hommes et les femmes. Les entreprises ayant des chiffres d’affaires 

annuels plus élevés sont toutefois nettement plus susceptibles d’appartenir à des hommes. Les 

femmes étaient plus susceptibles de posséder des entreprises de subsistance ayant un chiffre 

d’affaires inférieur à 200 000 LSL, tandis que 77 % des entreprises au chiffre d’affaires 

annuel supérieur à 1 million LSL appartenaient à des hommes. Le projet contribuera donc à 

réduire les coûts administratifs et de conformité des petites entreprises et des femmes 

entrepreneurs, car il instituera une tenue de livres et des procédures fiscales simples pour les 

contribuables appartenant au segment des petites entreprises. Le projet s’efforcera d’assurer 

l’égalité entre les genres pour faire en sorte que les hommes et les femmes tirent profit de ses 

initiatives, en ce qui concerne en particulier le régime fiscal simplifié et les procédures 

fiscales rationalisées pour les contribuables appartenant au segment des petites entreprises. Le 

projet contribuera à de meilleurs résultats dans le domaine du genre en améliorant la 

fourniture des services aux femmes entrepreneurs qui exercent de petites activités 

commerciales. Au sein de la LRA, les femmes représentent 54,26 % des effectifs, 33 % des 

cadres de la haute direction et 75 % des membres du Conseil d’administration. Dans le cadre 

de l’enveloppe globale de l’aide fournie au titre du projet, l’on s’efforcera d’intégrer la 

dimension genre pour s’assurer que les hommes et les femmes tirent parti de l’appui 

qu’apporte le projet, notamment la formation des femmes contribuables et propriétaires de 

petites entreprises. En outre, le projet fournira l’assistance technique pour l’élaboration d’une 

stratégie en matière de genre et des directives de mise en œuvre à l’intention de la LRA, 

conformément à la politique nationale en matière de genre.  

3.2.4. Réinstallation involontaire. Le projet n’entraînera aucun déplacement de population. 

                                                 
2  Édition 2016 du rapport mondial sur les inégalités entre les genres. 
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IV MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 La mise en œuvre du projet s’étendra sur une période de trois ans allant de 

janvier 2018 à décembre 2020. La LRA sera l’organisme d’exécution. Le bureau de gestion 

de projet (BGP) au sein de la LRA, dirigé par le gestionnaire supérieur du Programme de 

modernisation de l’administration fiscale, pilotera la mise en œuvre du projet et supervisera la 

gestion quotidienne et l’exécution des activités du projet, notamment la planification, la 

coordination, la préparation des documents d’appel d’offres/les spécifications et les termes de 

référence, la gestion des contrats, la gestion des changements et la communication, le suivi et 

l’établissement de rapports sur les résultats. Un Comité directeur du projet sera mis en place 

pour donner des orientations stratégiques et des conseils au projet. Ce comité se réunira 

chaque trimestre pour passer en revue les plans de travail annuels et les rapports sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre, et résoudre les problèmes ayant une incidence négative 

sur l’avancement du projet. 

4.2 Dispositions relatives à la gestion financière et à l’audit 

4.2.1  La gestion financière globale du projet sera assurée au sein du BGP sous la 

responsabilité générale du gestionnaire financier, en sa qualité de chef de la cellule des 

finances. La Cellule de comptabilité de gestion financière au BGP de la LRA est dotée d’une 

équipe de 10 membres du personnel comptable occupant différents postes (gestionnaire 

financier, comptable des finances, comptable de la paie, comptable des actifs fixes, d’autres 

agents comptables, etc.) et possédant diverses qualifications, qui est dirigée par un 

gestionnaire supérieur chargé des finances. L’équipe possède une expérience antérieure 

acquise dans le cadre de la mise en œuvre de projets financés par des donateurs, dont la 

Banque mondiale. Il existe un système comptable informatisé fonctionnel (ORACLE e-

Business) qui assure l’enregistrement et le traitement des transactions aux fins d’information 

financière. L’environnement de contrôle qui va de la préparation et de l’exécution 

budgétaires à l’établissement de rapports à ce sujet est adéquat, et la cellule est à jour en ce 

qui concerne ses obligations d’audit annuel. À cet égard, la Banque fera recours aux systèmes 

existants de la LRA pour assurer la gestion financière du projet, notamment la comptabilité 

des ressources du projet et la soumission des rapports financiers requis à la Banque. On peut 

conclure de l’évaluation globale que les capacités de la LRA en ce qui concerne la prise en 

charge des aspects relatifs à la gestion financière du projet répondent aux exigences 

minimales de la Banque. Le risque global lié à la gestion financière du projet est jugé modéré. 

4.2.2 Le projet devrait utiliser les diverses méthodes de décaissement de la Banque, 

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

conformément aux règles de procédure de la Banque énoncées dans le Manuel de 

décaissement, selon le cas. La Banque établira une lettre de décaissement dont la teneur sera 

examinée et adoptée d’un commun accord avec le gouvernement lors des négociations. 

Conformément aux exigences de la Banque en matière d’information financière et d’audit, le 

projet sera tenu de préparer et de soumettre à la Banque un rapport trimestriel d’activité 

financière dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil. L’état financier annuel 

préparé au titre du projet et audité par le Bureau de l’auditeur général en vertu de son mandat 

ou par un cabinet d’audit privé avec la participation du Bureau, notamment l’opinion de 

l’auditeur et la lettre de recommandation, sera soumis à la Banque dans un délai de six mois 

suivant la fin de chaque exercice budgétaire, tout au long de la mise en œuvre du projet. 

L’annexe technique B4 résume les résultats de l’évaluation et les modalités convenues de 

gestion financière, de décaissement et d’audit du projet proposé. 
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4.3 Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.3.1. Les activités de passation de marchés relèveront du Département de gestion de la 

chaîne d’approvisionnement au sein de la LRA. La passation de marchés de bien (notamment 

les services autres que ceux de consultants) et celle de services de consultants, financées par 

la Banque pour le projet, s’effectueront conformément à la « Politique de passation de 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » datant d’octobre 2015, 

et selon les dispositions énoncées dans l’accord de financement. Concrètement, la passation 

de marchés devra s’effectuer comme suit : 

 Politique et méthodologie de passation de marchés de la Banque : 

méthodes et procédures types de passation de marchés de la Banque, en 

utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque. Les 

marchés relatifs à ce projet qui seront passés conformément à la Politique et 

méthodologie de passation de marchés porteront principalement sur des 

services consultatifs couvrant l’assistance technique et l’appui sous forme de 

renforcement des capacités des institutions chargées de la mise en œuvre. 

L’acquisition de ces services consultatifs se fera principalement en utilisant la 

méthode de sélection basée sur la qualité technique et le coût, la méthode de 

sélection basée sur les qualifications du consultant et la méthode de sélection 

des consultants particuliers, selon le cas. S’agissant des marchés de biens, les 

méthodes d’appel d’offres international, d’appel d’offres national et de 

consultation de fournisseurs à l’échelon national conformément à la Politique 

et méthodologie de passation de marchés s’appliqueront, selon le cas.  

 Système de passation de marchés de l’emprunteur : méthodes et procédures 

de passation de marchés particulières en vertu du système de passation de 

marchés de l’emprunteur, qui comprend les procédures nationales de passation 

des marchés. Aucun marché ne sera passé en utilisant le système de passation 

de marchés de l’emprunteur. Les coûts de fonctionnement liés aux dépenses 

relatives à la gestion du projet, à la formation/aux ateliers et à la rémunération 

du personnel du projet seront toutefois engagés suivant les procédures 

administratives et financières internes de la LRA.  

4.3.2 Évaluation des risques et des capacités de passation des marchés. L’évaluation 

des risques liés à la passation de marchés au niveau du pays, du secteur et du projet, et celle 

des capacités en matière de passation de marchés au sein de l’organisme d’exécution (LRA) 

ont été effectuées pour le projet et leurs conclusions ont éclairé les décisions et les modalités 

de passation de marchés qui sont utilisées au titre de transactions spécifiques ou groupes de 

transactions similaires dans le cadre du projet. L’annexe technique B5 présente les mesures 

appropriées d’atténuation des risques et les dispositions relatives à la gestion de la passation 

des marchés.  

4.4 Suivi et évaluation. Le système de suivi et d’évaluation reposera sur le cadre de 

mesure des résultats. Le BGP sera responsable de la gestion et de l’établissement de rapports 

sur les résultats, en collaboration avec les parties prenantes et l’équipe de base chargée de 

l’exécution du projet. L’évaluation périodique de la performance et l’établissement des 

rapports seront effectués par le BGP. Des rapports trimestriels et annuels sur la mise en 

œuvre du projet seront également préparés et soumis à la Banque. La Banque organisera une 

mission de suivi et de supervision au moins deux fois par an. Un rapport d’achèvement de 

projet sera préparé afin d’évaluer les progrès accomplis par rapport aux produits et aux 

résultats, et de tirer des enseignements pour une éventuelle opération relais. Le tableau 6 

présente l’échéancier d’exécution et de suivi du projet.  
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Tableau 6 : Échéancier d’exécution du projet 

 
Tâche/Étape Partie responsable Délai 

Approbation du projet BAD Novembre 2017 

Entrée en vigueur du prêt BAD et gouvernement Janvier 2018 

Lancement du projet  BAD et gouvernement Février 2018 

Passation de marchés de biens et 

services 

Gouvernement Avril 2018-juin 2020 

Assistance technique et formation  Gouvernement Juin 2018-juin 2020 

Rapport d’audit annuel Gouvernement Juin 2019, 2020 et 2021  

Mission de supervision BAD et gouvernement Juin/décembre 2018, 2019 et 2020 

Revue à mi-parcours BAD et gouvernement Juin 2019 

Rapport d’achèvement de projet  BAD et gouvernement Juin 2021 

 

4.5 Gouvernance. La LRA est un organisme semi-autonome créé en vertu d’une loi du 

parlement en 2001 en tant que principale entité responsable de l’évaluation, du recouvrement 

et du versement des recettes publiques dans le pays, en assurant l’application et 

l’administration efficaces des lois et règlements sur les douanes et l’accise, l’impôt sur le 

revenu et la TVA. Sa création vise à renforcer l’efficience et l’efficacité du recouvrement des 

recettes et à fournir au public des services améliorés dans le respect des normes les plus 

élevées d’intégrité financière et de gouvernance institutionnelle. Bien qu’opérant en dehors 

du cadre de la fonction publique, la LRA est totalement responsable devant le parlement par 

l’entremise du ministre des Finances. La LRA est régie par un Conseil d’administration 

(7 membres) et a à sa tête un directeur général ou un commissaire général. Le projet est en 

harmonie avec les efforts généraux que déploie le gouvernement pour améliorer la 

gouvernance et endiguer la corruption. À cette fin, le projet aidera la LRA à : encourager une 

participation active des contribuables ; renforcer les exigences en matière de responsabilité et 

d’établissement de rapports ; mettre en place l’administration fiscale électronique (services en 

ligne) pour réduire les contacts directs ainsi que les possibilités de corruption et de relations 

entre les agents fiscaux et les contribuables ; et à améliorer la prestation de services en 

général. Le projet éliminera les risques fiduciaires potentiels en renforçant les capacités en 

matière de passation de marchés, de gestion financière et d’audit. Les capacités du BGP ont 

été passées en revue afin d’évaluer les forces et les faiblesses de la gestion financière, de la 

passation des marchés, du suivi et de l’évaluation. Par ailleurs, les dispositions prises pour 

l’exécution et la gestion du présent projet seront complétées par les missions de supervision 

de la Banque, pour garantir le suivi et l’établissement de rapports sur les résultats. Un audit 

indépendant des rapports financiers du projet et des revues de la passation des marchés seront 

effectués chaque année. 

4.6 Viabilité. L’impulsion donnée à la réforme de l’administration fiscale au Lesotho vient 

des plus hautes instances gouvernementales. L’opération proposée fait écho à des 

interventions fondées sur la demande et guidées par le plan stratégique de la LRA et le plan 

de développement national, ainsi que par les résultats des consultations avec les principales 

parties prenantes. En aidant la LRA à améliorer la conformité et à renforcer la capacité 

d’administration fiscale, le projet facilitera la réalisation, par le gouvernement, d’un niveau 

de recettes fiscales durablement plus élevé et plus prévisible. Une attention importante a été 

donnée à la viabilité dans la conception du projet. À cette fin, la solide composante du projet 

relative au renforcement des institutions vise à assurer la viabilité à moyen terme. 

L’engagement du gouvernement à exécuter le plan de modernisation fiscale en cours est 

nécessaire pour la viabilité à long terme, eu égard en particulier à l’assurance d’un 

financement intégral du budget opérationnel du LRA, ce qui permet à la LRA de recruter, de 

motiver et de fidéliser du personnel qualifié.  
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4.7 Gestion des risques 

Tableau 7 : Risques et mesures d’atténuation 

Risque Niveau Atténuation 

L’instabilité politique peut 

avoir une incidence négative 

sur le rythme d’exécution du 

projet. 

Modéré Le dialogue national et la mise en œuvre de la réforme sous le 

contrôle de la SADC demeurent une priorité, après la réussite 

des élections et la formation d’un nouveau gouvernement de 

coalition. À la suite des troubles politiques qui ont précédé et 

suivi les élections, notamment l’assassinat du commandant 

militaire en début septembre 2017, le nouveau gouvernement 

a confirmé son engagement à mettre en œuvre des réformes 

constitutionnelles, politiques, dans les secteurs des médias, de 

la sécurité et de la fonction publique, et a sollicité l’aide de la 

SADC et des partenaires au développement pour la mise en 

œuvre des réformes qui sont essentielles au maintien de la 

stabilité dans le Royaume du Lesotho.  

Insuffisance de l’engagement et 

des capacités nécessaires pour 

mettre en œuvre les réformes. 

Modéré Un appui sous forme d’assistance technique et de 

renforcement des capacités sera fourni durant la mise en 

œuvre du projet. La CEP possède beaucoup d’années 

d’expérience de mise en œuvre des projets et a déjà gagné la 

confiance des autorités gouvernementales.  

Retard dans le démarrage du 

projet et la passation des 

marchés. 

Modéré Le recours à une CEP existante composée de professionnels 

ayant de nombreuses années d’expérience en matière de 

gestion des projets, l’appui de la Banque à la mise en œuvre 

du projet et les missions de supervision de l’institution 

contribueront à réduire le risque potentiel de retard de 

démarrage et de passation des marchés. 

La LRA ne dispose pas d’un 

commissaire général formel et 

d’un Conseil d’administration.  

Élevé Tenir des discussions avec le ministère des Finances pour 

désigner un nouveau Conseil et commissaire général. 

 

4.8 Production de connaissances. Le projet proposé générera des connaissances et 

renforcera les compétences dans des domaines précis ayant trait à l’administration fiscale, à 

la gestion des changements, ainsi qu’au suivi et à la revue des projets. Grâce à sa composante 

« assistance technique ciblée », le projet permet le partage des connaissances et de 

l’expérience pour renforcer une amélioration continue et la durabilité de la réforme fiscale. 

L’exécution du projet proposé mettra l’accent sur la levée des contraintes liées aux capacités 

en matière d’administration fiscale. Cet objectif sera atteint d’un certain nombre de façons. 

Premièrement, l’appui à la LRA prévoira l’informatisation et l’utilisation de nouvelles 

technologies, ainsi que des changements institutionnels portant sur l’organisation et le 

développement des ressources humaines. Deuxièmement, pour encourager une culture de 

conformité chez les contribuables, le projet aidera la LRA à mettre en place un programme 

efficace de sensibilisation des contribuables et de services à ceux-ci, et un plan de promotion 

du partenariat avec le secteur privé en vue de l’amélioration de la diffusion des informations. 

Troisièmement, le projet appuie aussi l’élaboration de formulaires d’impôt simplifiés et de 

procédures fiscales rationalisées pour alléger la charge de conformité qui pèse sur les 

contribuables, et une évaluation systématique et permanente des besoins en information et en 

formation des contribuables et du personnel de l’administration fiscale. 

V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 

5.1 Instrument juridique 

L’instrument juridique du projet sera l’accord de prêt conclu entre le Royaume du Lesotho 

(« emprunteur ») et le Fonds africain de développement (« Fonds ») et portant sur un prêt de 

5 millions d’UC. 
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5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la Banque.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. Le premier décaissement au titre du 

prêt est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt tel que prévu à la section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie.  

5.3 Engagements 

i) L’emprunteur doit, avant de solliciter le décaissement dans les comptes 

spéciaux, fournir la preuve d’avoir ouvert : a) un compte spécial libellé en 

devises auprès de la banque centrale du Lesotho pour recevoir le produit du 

prêt ; et b) un compte en monnaie nationale (le maloti du Lesotho) auprès 

d’une banque jugée acceptable par le Fonds. 

ii) L’emprunteur maintient l’existence et la fonction du Comité directeur du 

projet et du Bureau de gestion du projet, en continuant notamment à verser le 

salaire du personnel pendant toute la durée de vie du projet. 

5.4 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt FAD 

proposé d’un montant de 5 millions d’UC en faveur du Royaume du Lesotho, aux fins et sous 

réserve de la satisfaction des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I 
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Annexe II 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 077 2 785 3 004 3 229 2 805 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 580 1 370 1 460 1 550 1 330 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 783 2 523 2 384 2 218 2 181 1 994 1 730

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 783 1 210 1 270 1 327 1 375 1 414 1 458

Croissance du PIB en termes réels % 5,7 4,0 5,0 4,5 3,6 2,8 3,1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 4,7 2,9 3,7 3,2 2,4 1,6 1,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 42,1 22,4 27,2 33,1 34,0 33,7 36,2

     Investissement public %  du PIB 3,2 9,7 11,6 14,2 14,4 14,3 15,0

     Investissement privé %  du PIB 38,9 12,7 15,7 18,9 19,6 19,4 21,2

Epargne nationale %  du PIB 42,0 20,4 26,9 24,7 23,4 24,1 27,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,2 5,0 6,1 5,0 5,3 3,1 6,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 6,9 7,3 8,2 9,7 10,9 12,8 15,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 41,0 29,0 2,7 23,2 4,3 5,5 8,1

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 43,5 57,5 55,3 62,3 58,8 57,7 60,7

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 48,3 62,8 52,4 52,3 65,6 60,4 60,4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 55,0 56,7 56,1 60,7 62,9 59,8 62,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6,7 -4,3 -3,8 4,9 -2,5 0,6 -3,1

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 26,1 18,6 -0,9 9,6 13,2 15,1 4,5

Variation en volume des importations (marchandises) % -2,4 8,6 9,7 9,9 7,7 7,8 5,5

Variation des termes de l'échange % 1,6 -1,7 -0,2 -2,9 -1,3 6,4 -6,0

Solde des comptes courants Million $ E.U. -69 -429 -332 -174 -232 -196 -255

Solde des comptes courants %  du PIB -8,8 -17,0 -13,9 -7,9 -10,6 -9,8 -14,8

Réserves internationales mois d'importations 4,9 4,0 4,6 5,5 5,8 5,0 5,9

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 125,7 3,3 3,2 4,6 4,1 4,0 4,8

Dette extérieure totale %  du PIB 76,5 30,4 33,9 37,9 42,0 47,5 56,5

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 11 283 294 335 117 80 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 37 257 276 321 107 83 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 32 149 138 123 162 169 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017
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Projets similaires financés par d’autres partenaires au développement 

 

DONATEUR INTITULÉ DU PROJET MONTANT DOMAINES D’INTERVENTION 

Banque 

mondiale 

Appui à la compétitivité 

du secteur privé et à la 

diversification 

économique, à la 

comptabilité, à 

l’établissement de 

rapports, à la statistique 

et à l’intégration 

régionale. 

14 millions d’USD 

 

Réformes du climat de l’investissement. 

Établissement de liens entre les PME et 

les grandes entreprises. 

Formation axée sur les compétences des 

PME. 

 

Appui à la mise en 

œuvre de la réforme de 

la GFP. 

5 millions d’USD Gestion budgétaire, gestion de la 

trésorerie, comptabilité et IFMIS. 

FMI AFRITAC — Sud - Assistance technique dans le domaine de 

l’administration fiscale et douanière. 

 

Assistance technique dans le domaine de 

la réforme de la GFP. 
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Annexe III 

Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

 

Secteurs/Opérations 
Date 
d’approbation 

Date finale de 

décaissement 
Financement 

Millions 

d’UC 

Taux de 

décaissement 
Âge 

 

SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

1 

Infrastructure de gouvernement 

électronique       
7,50 21 % 

3,9 
      Prêt FAD 21/10/2013 31/08/2018 Prêt 2,70 12,06 % 

      Don FAD 21/10/2013 31/08/2018 Don 4,80 26,10 % 

  MULTISECTEUR/GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE 

2 Projet d’appui institutionnel       2,60 44,26 % 
3,9 

      Don FAD 14/10/2013 30/06/2017 Don 2,60 44,26 % 

3 

Projet d’appui à la 

diversification économique  
   7,22 1,36 % 

0,8 
     Prêt FAD 16/12/2016 20/12/2020 Prêt  5,00 0,13 % 

     Don FAD 16/12/2016 20/12/2020 Don 2,22 4,14 % 

  SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

4 

Projet d’eau et d’assainissement 

en milieu rural dans les 

basses-terres du Lesotho 
 

    9,19 10,33 % 

3,9 

      Prêt FAD 03/10/2013 30/09/2018 Prêt 6,52 7,45 % 

      IAEAR  03/10/2013 30/09/2018 Don 2,67 17,32 % 

 Énergie       

5 

Projet de réhabilitation de la 

distribution et d’extension de la 

transmission d’électricité en 

milieu urbain 

   

7,78 

0,3 % 
0,8 

     Prêt FAD 16/12/2016 20/12/2020 Prêt 7,78 0,3 % 

  TOTAL       34,29 11,06 % 4,9 

      Total du prêt 
  

    24,10 7,31 % 

 

      Total du don     10,19 20,00 % 
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Annexe IV : Travaux d’analyse sous-jacents 

 

Composante Travaux d’analyse  Institution 

Cadre 

stratégique 

Plan national de développement stratégique 

(2013-2017) 

Gouvernement 

Plan stratégique de l’Agence du revenu du 

Lesotho (2014-2019) 

Agence du revenu du 

Lesotho 

Agence du revenu du Lesotho — modernisation 

des processus et systèmes (nov. 2015) 

Agence du revenu du 

Lesotho 

Phase II du Programme de modernisation fiscale 

(juin 2017) 

Agence du revenu du 

Lesotho 

Rapports 

d’analyse 

sectoriels  

Fiscalité du secteur informel au Lesotho, 2012 Agence du revenu du 

Lesotho 

Perspectives fiscales en Afrique, 2016 et 2017 Forum africain sur 

l’administration fiscale 

Lesotho : problèmes liés à la politique fiscale et 

aux régimes fiscaux de l’exploitation minière, 

2013 

FMI 

Autres Rapport sur les consultations au titre de l’Article 

IV de 2015 

FMI 
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Annexe V : Carte générale du Lesotho 

 

 
 




