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Introduction 

Avec une population de 2,2 millions d'habitants, le Lesotho est composé de 10 districts, dont celui 
de Maseru, la capitale. Actuellement, le pays ne dispose pas d'accès communautaire à l'Internet. 
L'Internet est accessible individuellement par l'intermédiaire de fournisseurs de services Internet; les 
fonctionnaires des ministères, le personnel d'entreprises privées et un nombre négligeable d'écoles y 
ont également accès. 

Le Ministère des communications, de la science et de la technologie élabore actuellement une 
stratégie globale applicable aux TIC (dont relèvent également les principes régissant l'accès 
universel). Le Ministère a aussi élaboré un modèle d'accès aux TIC (le modèle E-Post), dont le but 
est de rendre ces technologies accessibles à la majorité de la population, de faciliter la mise en place 
du cybergouvernement et du commerce électronique, et d'accélérer la réalisation des objectifs 
énoncés dans le cadre du programme Vision 2020, parmi lesquels figurent la lutte contre la 
pauvreté, le renforcement de la croissance économique, la stabilité et l'instauration d'une démocratie 
durable. 

Donner à la population un accès public à l'Internet  

Il n'existe pas d'accès communautaire à l'Internet à proprement parler. Le Gouvernement prévoit 
donc de créer des centres d'information en utilisant l'infrastructure postale existante pour donner 
accès à des services TIC. Une étude approfondie a été réalisée à cette fin. Vous trouverez ci-après 
des tableaux tirés de la documentation et donnant des détails sur l'accès aux TIC au Lesotho. 

Selon le rapport présenté par le Département de l'énergie au Gouvernement, 11% seulement de la 
population du Lesotho est raccordée au réseau électrique. 

Tableau 1 – Les opérateurs de télécommunication et leurs clients 

Entreprise Type de service  Structure du 
capital 

Nombre 
d'abonnés 

1. Telecom Lesotho (TL) RTPC 70% = Privé 
30% = Public  

 40 000 

2. Econet Ezi~Cel Lesotho Communications 
hertziennes 

Filiale de TL  60 000 

3. Vodacom Lesotho (VCL) Communications 
hertziennes 

Privé 100 000 

4. Bethlehem Technologies Vente de largeur 
de bande 
internationale  

Privé Actuellement 
inconnu 

Source: Lesotho's Migration path to e-government. 

Tableau 2 – Circuits loués auprès de TL 

Nombre total Capacité  Loués par le Gouvernement 
150 64 kbit/s 7 
 51 128 kbit/s 2 
   1 256 kbit/s 1 
   1 512 kbit/s 0 

Source: Lesotho's migration path to e-government 
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Tableau 3 – Fournisseurs de services Internet au Lesotho 

Fournisseurs de services 
Internet 

Capacité  Nombre d'abonnés 
raccordés par modem 

Adelfang 128 kbit/s  300 
Comnet 704 kbit/s  900 
Leo 128 kbit/s 1500 
999Comms 128 kbit/s      0 
Source: Lesotho's Migration path to e-government 

Tableau 4 – Accès aux services TIC 

Indicateurs  Nombre  Accès en % 

Radio 8 dans le pays 85 

Télévision 2 dans le pays 41 

Téléphonie mobile  2 dans le pays 37 

Téléphonie fixe 1 dans le pays 20 
Ordinateurs - 0,04 

Connaissances 
informatiques 

  24 

Source: Lesotho's E-post Model/ICT Access model 

Tableau 5 – Demande de services Internet et de services téléphoniques 

Indicateur Demande en % 

Téléphonie  80 

Internet 79 

Source: Lesotho's E-post Model/ICT Access model 

Références: 
1) Makhera. N., Moloisane A., Busler M.: Lesotho's migration path to e–government; 

www.iiisci.org/ccct2004.  
2) Makhera. N.: Lesotho's E-post Model/ICT Access model - Ministère des 

communications, de la science et de la technologie, Maseru, Lesotho, septembre 2004. 

NOTE – L'Office national des statistiques ne dispose pas d'informations récentes. En effet, le 
dernier recensement a été effectué en 1996 et la situation a beaucoup évolué depuis. 
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