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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du pays définit le Bénin comme un État 
laïc qui interdit la discrimination religieuse.1 La liberté reli-
gieuse est consacrée comme un droit humain fondamen-
tal et un principe fondamental pour les relations interreli-
gieuses. Les partis politiques sont constitutionnellement 
tenus de respecter la nature laïque de l’État dans leurs 
actions et leurs initiatives. La Constitution va plus loin, no-
tant que « la forme républicaine et la laïcité de l’État ne 
peuvent faire l’objet d’une révision » (article 156).2 

Les personnes qui souhaitent fonder une communauté 
religieuse doivent s’inscrire auprès du Ministère de l’In-
térieur.3 Si un groupe religieux ne le fait pas, les autorités 
fermeront ses installations jusqu’à ce que l’enregistrement 
soit convenablement effectué.

La loi interdit également l’instruction religieuse dans les 
écoles publiques en vertu du principe de séparation entre 
l’État et la religion, qui se trouve dans la Constitution du 
pays. 

Le Bénin est l’un des pays présentant la plus grande di-

versifié religieuse de la région. L’État a toujours respecté 
ce pluralisme. Les relations entre les communautés reli-
gieuses ont été pacifiques. Plus d’un quart de la population 
a des croyances ethnoreligieuses, une pratique répandue 
en Afrique de l’Ouest. Les musulmans et les catholiques 
sont à peu près à égalité et chacune des deux religions 
représente environ 25 % de la population.4 Une petite par-
tie de la population appartient à l’Église du Christianisme 
Céleste, une communauté chrétienne dont les enseigne-
ments reposent strictement sur la Bible. Fondée en 1947 
au Bénin, elle est également présente dans plusieurs 
autres pays d’Afrique de l’Ouest. Dans la pratique, il y a 
beaucoup de mélanges entre les différentes confessions. 
Certains chrétiens et certains musulmans pratiquent aussi 
le vaudou, mais pas toujours ouvertement.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Depuis plusieurs années, le Bénin fait l’objet de menaces 
croissantes de la part des extrémistes musulmans.5 Même 
si aucune attaque majeure n’a été perpétrée dans le pays 
lui-même, les groupes terroristes djihadistes suscitent de 
plus en plus d’inquiétudes. 

L’idéologie islamiste des extrémistes est nouvelle dans le 
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pays. Il n’existe aucune tradition d’extrémisme religieux 
au Bénin lui-même, que ce soit en termes de législation 
ou de pratique religieuse dans la population. 

La tradition béninoise de relations interreligieuses paci-
fiques n’a pas changé au cours de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport, et aucun acte de violence à motiva-
tion religieuse n’a été signalé.  

Cependant, les élections législatives du 28 avril 2019 ont 
conduit à une instabilité politique et sociale. Les candi-
dats de l’opposition ont été exclus des élections en raison 
de l’introduction de « nouvelles règles qui ont qualifié les 
candidats d’opposition d’inéligibles ».6 Les électeurs ne 
pouvaient donc choisir de voter que pour l’un des deux 
partis alliés au Président Patrice Talon. D’importantes ma-
nifestations ont eu lieu dans plusieurs villes avant, pen-
dant et après les élections, et le taux de participation a été 
très faible (23 %) en raison de l’appel au boycott lancé par 
les partis d’opposition. L’Église catholique, par l’intermé-
diaire de la Conférence épiscopale catholique du Bénin, a 
condamné la violence et a agi comme médiateur entre le 
gouvernement et les groupes d’opposition.7

Il y a cinq ans, le Bénin était un modèle de démocratie 
multipartite en Afrique. Le passage à un système plus au-
toritaire est un phénomène plus récent8, avec l’introduc-
tion de nouvelles règles électorales par le Président Talon 
(au pouvoir depuis 2016), rendant toute opposition prati-
quement impossible. Néanmoins, ces incidents sont sans 
lien avec les relations interreligieuses et n’ont pas affecté 
le droit à la liberté religieuse dans le pays. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation positive de la liberté religieuse va probable-
ment rester ce qu’elle est, du moins dans un proche ave-
nir, avec de bonnes relations interreligieuses. On ne s’at-
tend pas à des changements majeurs ni à une violence 
généralisée. 

Il reste toutefois à voir si les changements politiques sus-
mentionnés et l’instabilité sociale qui en résulte auront un 
impact sur la pratique religieuse. La présence croissante 
de groupes armés djihadistes en Afrique de l’Ouest pour-
rait également menacer le climat de tolérance religieuse 
dans le pays. 

L’International Crisis Group (ICG) a indiqué que le Burki-
na Faso, voisin septentrional du Bénin, était en train de 
devenir une « rampe de lancement pour les opérations 
[terroristes] vers le sud »9, y compris au Bénin. Comme le 
note l’ICG, « depuis plusieurs années, les groupes armés 
actifs au Sahel font référence dans leurs déclarations à la 
déstabilisation des pays du golfe de Guinée ».10 Dans une 
vidéo publiée début novembre 2018, trois dirigeants d’un 
groupe djihadiste affilié à al-Qaida ont exhorté les peuls 
vivant au Sahel et en Afrique de l’Ouest à s’engager dans 
le djihad dans des pays comme « le Sénégal, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun ».11
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