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cées par l’Église catholique, l’Église anglicane et l’Église

évangélique du Lesotho. L’Église anglicane est en importance la troisième confession du pays. Certaines écoles

sont également tenues par l’Église méthodiste. Le LeAu Royaume du Lesotho, les chrétiens constituent la plus
grande communauté religieuse (90%). En termes de po-

litique publique, « aucune exigence n’est établie pour la
reconnaissance des groupes religieux [...]. La plupart des

groupes religieux se font enregistrer, mais il n’y a pas de

pénalité pour ceux qui ne le font pas ».1 Ceux qui se font
enregistrer sont exemptés d’impôt sur le revenu.

Environ 83 pourcents des écoles primaires du Lesotho et
66 pourcents de ses écoles secondaires sont détenues

et gérées par des Églises.2 La Constitution permet aux

élèves de ne pas assister aux cours de religion, mais
jusqu’à présent aucun ne l’a fait.3

Les enseignants sont payés par l’État, lequel détermine

également le programme scolaire standard. L’article 13
(alinéa 3) de la Constitution du Lesotho dispose qu’aucun

élève n’est « tenu de recevoir une instruction religieuse ou
de participer ou d’assister à une cérémonie religieuse »
sans son consentement.
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Les écoles confessionnelles sont principalement finan|

ACN - Aid to the Church in Need

sotho a introduit l’enseignement primaire gratuit en l’an
2000. Un certain nombre de nouvelles écoles publiques

ont été construites, dans certains cas en remplaçant les
écoles confessionnelles. Cependant, la grande majorité
des écoles sont encore tenues par une Église.

Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle. Le chef

de l’État est le Roi Letsie III. La Constitution nationale de
1993 (amendée en 2018) garantit les droits et libertés

fondamentaux de l’homme (article 4, alinéa 1er), dont la
liberté de conscience, la liberté d’expression et le fait de
ne pas être discriminé selon la race, la couleur de peau,

le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou

autres.5 L’article 13 (alinéa 1er) est consacré à la liberté de

conscience individuelle et dispose explicitement que ces
protections « comprennent la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, et la

liberté, seul ou en communauté, tant en public qu’en privé,

de manifester et de propager sa religion ou ses croyances
par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance

de rites ». La liberté d’association, qui s’applique également aux rassemblements religieux, est décrite en détail

L’Église catholique a aidé à fonder le Parti National du Ba-

sutoland (maintenant appelé le Parti national du Basotho)
en 1959, tandis que le Parti du Congrès du Basutoland est
lié à l’Église protestante.6
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à l’article 16.

En février 2020, un scandale politique a frappé le pays.
Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a
été inculpé pour le meurtre de son ex-épouse, Lipolelo

Thabane, en juin 2017.9 Il est alors parti immédiatement
pour l’Afrique du Sud pour demander des « soins médi-

caux d’urgence ».10 Sous la pression, il a finalement dé-

missionné en mai 2020.11 L’accusation porte également

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

sur le rôle que la troisième épouse de Thomas Thabane,

Certains membres du clergé anglican ont désapprouvé

s’est marié lors d’une cérémonie catholique, l’issue du

Mgr Adam Mallane Taaso, qui dirige le diocèse du Lesotho, pour son implication en politique. Le dernier incident

remonte à décembre 2018, lorsque l’évêque a remis un
prix à MoAfrika FM, une station de radio basée à Maseru,

capitale du Lesotho.7 Cependant un ecclésiastique, le Ré-

vérend Maieane Khaketla, avait déjà écrit en 2015 à Mgr

Thabo Cecil Makgoba, archevêque du Cap et primat de

l’Église anglicane d’Afrique australe, pour se plaindre à
ce sujet.8

À l’exception de ce qui précède, aucun changement

institutionnel particulier ou événement majeur n’a entravé
la liberté religieuse. Dans le climat de liberté qui règne

dans le pays, les groupes religieux sont libres de travailler
sans entrave pour affermir la foi de leurs fidèles.

Maesaiah Thabane, aurait pu jouer.12 Comme le couple
procès pourrait avoir des conséquences canoniques pour

eux13, et leur mariage pourrait être invalidé en vertu du

canon 1090.14

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucune violation de la liberté religieuse n’a été signalée
dans le pays au cours des dernières années. Néanmoins,

le Lesotho est l’un des pays les plus pauvres au monde,

et il est touché périodiquement par la sécheresse.15 Or, les

tensions religieuses ne sont jamais loin, là où la pauvreté

prévaut. À cet égard, il n’est pas certain que les bonnes

relations entre les religions se poursuivront, surtout si les
pressions sociales augmentent.
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