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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution, promulguée en 1972 et dont le dernier 
amendement remonte à 2008, reconnaît dans son pré-
ambule que « l’être humain, sans distinction de race, de 
religion, de sexe, de croyance, possède des droits ina-
liénables et sacrés ». Le texte ajoute que « nul ne peut 
être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions 
ou croyance en matière religieuse, philosophique ou po-
litique ».1

Le Préambule affirme également « l’attachement du Ca-
meroun aux libertés fondamentales inscrites dans la dé-
claration universelle des Droits de l’Homme, la charte des 
Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples et toutes les conventions internationales 
dûment ratifiées ». 

Il affirme également que « nul ne peut être inquiété en 
raison de ses origines, de ses opinions ou croyance en 
matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve 
du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs », que 
l’État « est laïc » et que « la neutralité et l’indépendance 
de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties » 

et que « la liberté du culte et le libre exercice de sa pra-
tique sont garantis ».

La loi exige que les groupes religieux reçoivent l’appro-
bation du gouvernement pour opérer, et permet au Pré-
sident de dissoudre tous les groupes religieux existants. 
Cependant, des centaines de groupes religieux opèrent 
librement à l’échelle nationale sans autorisation officielle 
du gouvernement. Le gouvernement n’a enregistré aucun 
nouveau groupe religieux depuis 2010. L’enregistrement 
permet aux groupes d’acquérir des biens immobiliers 
grâce à des dons exemptés d’impôts, et facilite le travail 
des missionnaires étrangers qui sont autorisés à deman-
der des visas à plus long terme.2

Les musulmans de l’extrême nord du pays ont toujours 
été considérés comme détenant un pouvoir politique et 
économique considérable. Les chefs religieux chrétiens 
se plaignent souvent, du moins en privé, que cela signifie 
dans la pratique que les Églises sont souvent confrontées 
à de longues procédures bureaucratiques lorsqu’elles 
veulent construire leurs lieux de culte ou d’autres installa-
tions pour les activités sociales dirigées par l’Église.3

L’instruction religieuse n’est pas proposée dans les écoles 
publiques. Les écoles privées confessionnelles peuvent 
proposer des cours d’instruction religieuse, mais doivent 
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satisfaire aux mêmes normes que les écoles publiques en 
ce qui concerne le programme scolaire, les infrastructures 
scolaires et la formation des enseignants.4

Les fêtes religieuses suivantes sont officiellement jours 
fériés : Noël, Vendredi Saint, Pâques, l’Ascension, l’As-
somption, l’Aid-al-Fitr, l’Aid-al-Adha, et l’anniversaire du 
prophète.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien que relativement stable, le Cameroun est divisé le 
long de plusieurs lignes de fracture qui se chevauchent 
souvent : fractures linguistiques, régionales et religieuses. 
Outre ses 250 langues autochtones, l’anglais et le fran-
çais sont les deux principales langues du Cameroun.6 Les 
anglophones, qui représentent 20 % de la population, sont 
concentrés dans les régions plus rurales et plus pauvres 
du nord-ouest et du sud-ouest, le long de la frontière avec 
le Nigeria. Depuis l’indépendance, ils se sentent discrimi-
nés par les francophones et le reste du pays. Cela s’est 
traduit par des violences sectaires en 2016.7 

Les deux régions anglophones sont également à majorité 
protestante. Les huit autres régions sont majoritairement 
francophones, les trois régions les plus septentrionales 
étant majoritairement musulmanes, tandis que les cinq 
régions situées dans le centre et l’est du Cameroun sont 
catholiques.8

Malgré ses tensions linguistiques, le Cameroun a connu 
jusqu’à récemment une vie religieuse stable et tolérante. 
Cela a changé en 2015 avec la montée en puissance de 
groupes religieux radicaux dans la région du Sahel qui 
adhèrent aux idéologies wahhabites et salafistes, comme 
Boko Haram, qui s’est répandu au Cameroun depuis le 
Nigeria et le Tchad voisins, menaçant la liberté religieuse 
historique et la tolérance du pays.9 

En général, si les fractures religieuses ne sont qu’une 
pièce du puzzle pour comprendre les troubles politiques 
actuels au Cameroun, elles sont certainement impor-
tantes. Les attaques violentes ont souvent une compo-
sante religieuse, car les personnalités religieuses sont 
régulièrement visées pour des raisons politiques. La vio-
lence a intensifié les divisions religieuses, fomentant la 
méfiance à l’égard de l’autorité religieuse traditionnelle.

Au sein de la communauté musulmane, l’islam soufi tra-
ditionnel, dominé par les peuls, est mis au défi par les 
jeunes wahhabites, souvent éduqués au Soudan et dans 

les pays du Golfe.10 Les divisions communautaires ont 
donné lieu à des affrontements localisés entre groupes. 
Les rivalités entre soufis et groupes wahhabites pour être 
à la tête de la communauté musulmane dans le sud, com-
binées à la croissance des groupes armés islamistes ra-
dicaux dans le nord, sont devenues une source de conflit 
intra-religieux et d’accroissement de la violence dans la 
région.11 Les chefs ethniques et religieux locaux, ainsi que 
les chefs de village et chefs traditionnels, sont devenus la 
cible d’actes hostiles depuis le début du conflit. Dans les 
communautés chrétiennes, le monopole des Églises ca-
tholique et protestante a pris fin en raison du développe-
ment des Églises du réveil (revivalistes ou pentecôtistes). 
Bien qu’elles soutiennent le gouvernement, elles n’ont 
pas de statut juridique et sont mal considérées par les 
Églises établies. Les pasteurs revivalistes restent souvent 
à l’écart du dialogue interreligieux, prêchent l’intolérance 
religieuse et sont tenus à l’écart des sphères officielles.12 

Les autorités camerounaises n’ont pas prêté attention aux 
bonnes relations interreligieuses et se sont concentrées 
uniquement sur la menace posée par Boko Haram. En 
outre, les forces de sécurité elles-mêmes se sont livrées 
à des actes douteux et incendiaires, menant des arres-
tations arbitraires, perpétrant souvent elles-mêmes des 
actes de violence.13

En juillet 2018, les forces de sécurité ont abattu le pasteur 
ghanéen Isaac Attoh à West Akone, une région où l’armée 
et les sécessionnistes anglophones se sont affrontés au 
cours de l’année écoulée. La famille d’Attoh a accusé les 
forces gouvernementales d’essayer de couvrir le meurtre 
en enterrant rapidement son corps sans leur consente-
ment.14 Le même mois, un autre pasteur a été tué sur une 
route de la région du Sud-Ouest lors d’affrontements entre 
l’armée et les rebelles séparatistes.15

En septembre 2018, la Conférence épiscopale nationale 
du Cameroun, le Conseil des Églises protestantes et le 
Conseil suprême islamique ont publié une déclaration 
commune dans laquelle ils condamnaient la violence 
croissante, appelaient à la cessation des hostilités et invi-
taient les parties au conflit à engager le dialogue.16 

Le Cameroun a tenu des élections présidentielles le 7 oc-
tobre 2018. La Commission épiscopale pour la justice et la 
paix a déployé 231 observateurs électoraux pour surveil-
ler le vote. Toutefois, l’insécurité dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest a empêché 46 observateurs de se 
rendre aux bureaux de vote locaux. La Conférence épis-
copale s’est plainte que les forces de sécurité aient refusé 
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aux observateurs catholiques l’accès à certains bureaux 
de vote et que certains électeurs n’aient pas pu participer 
aux élections en raison de l’insécurité. Ils ont également 
« relevé plusieurs irrégularités ».17 Deux jours avant l’élec-
tion, plusieurs paroisses ont appelé à prier pour qu’elles 
se déroulent dans un environnement pacifique.18 

En octobre 2018, un jeune séminariste a été tué par des 
soldats devant une église de Bamessing. Avant de le tuer, 
ils l’ont interrogé pendant que les fidèles se réfugiaient 
dans l’église.19 À la fin du mois, un missionnaire des États-
Unis a été tué lors d’affrontements entre l’armée et les 
rebelles à Bamenda.20

Le 21 novembre 2018, Mgr Andrew Nkea, alors évêque 
de Mamfe, a indiqué que des soldats gouvernementaux 
avaient tué le Père Cosmas Omboto Ondari devant une 
église, à Kembong, un village de la région du Sud-Ouest. 
Selon des témoins oculaires, les soldats « tiraient au ha-
sard depuis leur véhicule qui passait ».21

En novembre 2018, 79 élèves ont été enlevés à l’école se-
condaire presbytérienne de Bamenda et emmenés dans 
une église presbytérienne avant d’être libérés. L’école a 
arrêté les cours par la suite car la sécurité des élèves et du 
personnel ne pouvait pas être garantie.22 Le même mois, 
trois missionnaires ont été détenus pendant six jours par 
des sécessionnistes de la région anglophone, après avoir 
été enlevés alors qu’ils se rendaient à Munyenge pour 
apporter de l’aide humanitaire.23 Toujours en novembre 
2018, un prêtre kényan a été tué par l’armée devant son 
église près de Memfe, dans le sud-ouest du pays.24 

En décembre 2018, l’évêque auxiliaire de Bamenda, Mgr 
Michael Miabesue Bibi, a été arrêté à deux reprises par 
des rebelles armés alors qu’il tentait de se rendre de la 
région du Nord-Ouest dans la région du Sud-Ouest afin de 
célébrer la messe.25 Deux mois plus tard, en février 2019, 
170 élèves ont été enlevés dans une école catholique de 
la région du Nord-Ouest. Ils ont été libérés un jour plus 
tard et l’école a été temporairement fermée.26 Les forces 
de Boko Haram ont mis le feu à une église baptiste et à 
la maison d’un pasteur à Tchakamari, village situé dans la 
région de l’Extrême-Nord, en avril 2019.27 Le mois suivant, 
le pasteur Keloh Elijahu a été tué lors d’un raid de l’armée 
à Mfumte, entraînant la fuite de nombreux résidents lo-
caux.28 

Amnesty International a indiqué qu’entre janvier et no-
vembre 2019, 275 personnes avaient été tuées en rai-
son de la résurgence de Boko Haram, malgré les affir-
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qui le groupe terroriste avait été « expulsé ».29 Outre ces 
meurtres, Amnesty a dénoncé les atrocités commises par le 
groupe : civils mutilés, villages pillés et incendiés, femmes 
enlevées et contraintes de se convertir à l’islam. La région 
la plus touchée par les violences, l’Extrême-Nord, n’a pas 
reçu l’attention nécessaire des autorités.30

En juin 2019, Mgr Cornelius Fontem Esua, alors arche-
vêque de Bamenda, a été enlevé alors qu’il rentrait dans 
l’archidiocèse après une visite pastorale. Il a été libéré le 
lendemain.31 En août 2019, deux prêtres ont été enlevés 
à Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, et détenus pen-
dant trois jours. L’enlèvement a eu lieu après que l’évêque 
local a dénoncé les violences infligées à la population ci-
vile locale.32

L’Église catholique a été invitée à participer à un dialogue 
national visant à résoudre la crise sécessionniste dans les 
régions anglophones. L’événement s’est déroulé entre le 
30 septembre et le 4 octobre 2019. Le Président de la 
Conférence épiscopale nationale du Cameroun a déclaré 
qu’il y avait un « dialogue basé sur la vérité », mais les 
dirigeants séparatistes n’y ont pas participé.33

En octobre 2019, Boko Haram a attaqué et pillé six villes 
chrétiennes du district de Mayo Sava, forçant les habitants 
à fuir.34 En novembre 2019, le groupe a tué un pasteur à 
la retraite et un enfant dans une église de Moskota. Deux 
pasteurs ont réussi à fuir l’église pendant l’attaque, mais 
l’un d’eux a été blessé par balle. Le groupe terroriste a 
pillé l’église avant de partir.35 

En novembre 2019, l’Église a signalé des tensions dans 
les provinces du nord. Elle a indiqué que de nombreux 
prêtres avaient été enlevés et que la situation avait forcé 
l’évêque de Mamfe à fermer trois paroisses.36 

En février 2020, Mgr Abraham Kome, Président de la 
Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a pré-
senté les conclusions des observateurs électoraux en-
voyés par la Commission épiscopale pour la justice et la 
paix pour surveiller l’élection du 9 février. Il a déclaré que 
les élections avaient été pacifiques, mais que le taux de 
participation était extrêmement faible, en particulier dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où l’insécu-
rité n’avait pas permis aux citoyens d’exercer leur droit 
de vote ni aux observateurs de faire leur travail.37 Seize 
évêques du monde entier ont écrit une lettre au Président 
Biya pour l’appeler à trouver une solution au conflit dans 
le pays par le biais d’un « processus de médiation qui in-
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tègre les groupes anglo-séparatistes armés ainsi que les 
dirigeants de la société civile non violente ».38 En avril 
2020, le nouvel archevêque de Bamenda, Mgr Andrew 
Nkea Fuanya, a écrit une lettre pastorale appelant à un 
cessez-le-feu dans les deux régions séparatistes.39 Début 
juillet 2020, des pourparlers de paix entre le gouverne-
ment et les séparatistes ont eu lieu à la résidence de Mgr 
Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé. Cela démontre le 
rôle que l’Église catholique a joué dans la promotion du 
dialogue, de la paix et de la réconciliation dans le pays.40 

En août 2020, des kamikazes de Boko Haram ont détruit 
un camp de personnes déplacées dans la région de l’Ex-
trême-Nord, tuant au moins 17 civils. Certains témoins ont 
dit que les deux kamikazes étaient des enfants.41

Le même mois, des missionnaires ont déclaré à Agenzia 
Fides que la violence devenait de plus en plus intense 
chaque jour dans la région du Nord-Ouest. De nom-
breuses personnes ont perdu leur maison, trouvant refuge 
dans les bois ou bien dans les presbytères ou auprès des 
communautés religieuses. De plus, les enfants ont été 
dans l’impossibilité d’aller à l’école en raison de ces cir-
constances tragiques.42 En septembre 2020, le Président 
de la Conférence épiscopale a exhorté ses compatriotes 
camerounais à « rechercher le bien commun » au milieu 
du chaos généré par le processus électoral du pays.43 

Un mois plus tard, en octobre 2020, des hommes armés 
non identifiés sont entrés dans l’Académie bilingue inter-
nationale Madre Francisca à Kumba et ont tué six élèves 
dans une salle de classe. L’évêque de Kumba a dénoncé 
ces meurtres et appelé le gouvernement à protéger les 
civils.44 

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19 
en mars 2020, le gouvernement a demandé à la popula-
tion d’éviter de fréquenter les lieux de culte afin de réduire 
la contagion d’homme à homme. La mesure a d’abord 
été accueillie avec des objections par certains musul-
mans, qui ont assisté à des prières dans les mosquées 
et organisé des sit-in.45 En août 2020, le gouvernement a 
fermé l’Église Tabernacles of Freedoms Ministries parce 
qu’elle prêchait que le virus était un « canular ». Six autres 
églises auraient prêché la même idée.46 En avril 2020, l’ar-
chevêque de Bamenda a déclaré qu’en raison du confine-
ment dû au coronavirus, les affrontements avaient consi-
dérablement diminué dans les régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest, une région que les séparatistes locaux ap-
pellent Ambazonia.47 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Cameroun est déchiré par la violence armée sur deux 
fronts principaux : la langue et la religion. 

Dans les régions anglophones, la situation s’est détério-
rée. Les élections présidentielles contestées d’octobre 
2018, au cours desquelles de nombreux électeurs des ré-
gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n’ont pas pu voter, 
ont exacerbé les tensions.48 Les violences dans ces ré-
gions ont tué plus de 3.000 personnes, des civils comme 
des militaires, et déplacé près de 700.000 personnes 
depuis 2016.49 L’insécurité a entraîné la mort violente de 
plusieurs missionnaires et prêtres. L’Église catholique a 
joué un rôle actif dans la promotion du dialogue et de la 
réconciliation entre les séparatistes et le gouvernement, 
mais les deux parties ont accusé l’Église de ne pas être 
impartiale.50 

Dans la région à majorité musulmane de l’Extrême-Nord, 
Boko Haram a mené des attaques violentes, ciblant à la 
fois les civils et l’armée, et terrorisant la population. De-
puis le début des violences dans la région, environ 5.000 
personnes sont mortes, et plus de 320.000 personnes se 
sont déplacées.51 

Malgré les tentatives de médiation dans le dossier séces-
sionniste, restées infructueuses, et du fait du manque de 
sécurité dans la région de l’Extrême-Nord, il est peu pro-
bable que la situation s’améliore dans un proche avenir, 
prolongeant les violations des droits de l’homme et de la 
liberté religieuse. 
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