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F6KOP au Lesotho avec 7P8C 

Les membres de F6KOP, Radio-Club de Provins (77), 

activeront le Lesotho, depuis le district de Maseru,  

du 8/02/2016 au 17/02/2016. 

avec 5 stations de 160m à 6m, CW/SSB/RTTY. 
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Le Lesotho  

le royaume du Lesotho, en sesotho Muso oa Lesotho et en 

anglais Kingdom of Lesotho –, est un État d'Afrique australe, 

montagneux et sans accès à la mer, entièrement enclavé dans 

le territoire de l'Afrique du Sud, dont il est économiquement 

dépendant.  

Ancien protectorat britannique (Basutoland), le pays a accédé à 

l'indépendance en 1966.  

C'est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle dont le souve-

rain est Letsie III et le Premier ministre Pakalitha Mosisili 

(2015).  

Sa capitale est Maseru.  

Le Lesotho compte environ deux millions d'habitants. Les Baso-

tho – qui ont donné leur nom au pays – y sont majoritaires.  

La plupart sont chrétiens. Les deux langues officielles sont 

l'anglais et le sesotho. 

La superficie du pays est de 30.355 km2 

 

Subdivisions 

En 1871 l'administration coloniale a d'abord découpé le pays en 

quatre districts.  

Ce nombre est passé à sept en 1910, puis à neuf à la veille de 

l'indépendance et enfin à dix en 1980.  

Ces districts sont les suivants : Berea, Butha-Buthe, Leribe, 

Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong, Qacha's Nek, 

Quthing et Thaba-Tseka. 

Le centre administratif de chaque district porte le nom de camp 

town 
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Outre les districts, le pays est également divisé en 24 wards, dont 

les frontières correspondent à des territoires sous l'autorité de 

chefs traditionnels (principals et ward chiefs). Ces territoires ne 

sont pas nécessairement contigus. 

 

Géographie 

Le Lesotho couvre 30 355 km2, une superficie comparable à celle 

de la Belgique.  

Il partage ses frontières avec le pays au sein duquel il est encla-

vé : l'Afrique du Sud. 

C'est un pays de montagne à relief volcanique, dont tout le terri-

toire est situé au-dessus de 1 300 m d'altitude.  

Les collines de l'ouest et du sud sont peu arrosées, alors que les 

massifs des Hautes Terres et du Drakensberg sont plus humides.  

Le point culminant se situe à l'est, au mont Thabana Ntlenyana 

(3 482 m). 

Le climat du Lesotho est de type continental tempéré, avec des 

caractéristiques plutôt propices à de multiples activités écono-

miques. 

Cependant sa situation sur un plateau à l'extrémité du sous-

continent sud-africain l'expose aux influences significatives à la 

fois du courant chaud en provenance de l'océan Indien et du cou-

rant de Benguela, froid, venu de l'océan Atlantique.  
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