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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La liberté de religion et le droit à la liberté d’expression 
religieuse sont consacrés dans la Constitution et les lois 
du Cap-Vert. Le texte constitutionnel consacre l’égalité de 
tous les citoyens quelle que soit leur religion (article 1, 
alinéa 2), la séparation entre l’État et la religion (article 2, 
alinéa 2) et le droit des citoyens de choisir leur religion ou 
d’en changer (article 49, alinéa 1).1 En outre, il garantit le 
droit à la non-discrimination pour motif religieux et interdit 
l’éducation publique confessionnelle (article 50, alinéa 2). 
La Constitution interdit aux partis politiques d’adopter des 
dénominations qui pourraient être associées directement 
ou indirectement à une religion (article 57, alinéa  2). Ces 
droits ne peuvent être suspendus qu’en cas d’état d’ur-
gence ou de siège (article 27). Une loi de 2014 codifie 
avec plus de précision le droit d’exercer librement un culte 
ainsi que le droit de donner une instruction religieuse aux 
enfants.2

Le Cap-Vert et le Saint-Siège ont signé en 20133 un ac-
cord qui reconnaît statutairement l’indépendance juridique 
de l’Église catholique ainsi que son droit d’accomplir li-

brement des activités missionnaires. Il protège également 
les lieux de culte catholiques et accorde aux mariages re-
ligieux le même statut qu’aux mariages civils. Selon ce 
concordat, l’Église ne paie pas d’impôts sur le revenu, ni 
sur les biens utilisés à des fins religieuses ou dans un 
but non lucratif. Les contributions faites à l’Église sont 
également déductibles fiscalement.4

Toutes les organisations religieuses et laïques sont tenues 
de s’inscrire auprès du Ministère de la Justice.5 Il n’y a pas 
de sanctions prévues pour les organisations qui ne s’ins-
crivent pas, mais celles qui le font bénéficient de certains 
avantages (comme les exonérations fiscales). 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert est proportion-
nellement le pays le plus catholique d’Afrique.6 Le chris-
tianisme est fermement enraciné dans sa culture. Les 
relations entre les différentes religions sont fondamenta-
lement dépourvues de tensions. Il n’y a pas eu d’incidents 
significatifs affectant le droit à la liberté religieuse dans 
le pays au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. 
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun changement significatif en ce qui concerne la liber-
té religieuse ni incident d’intérêt particulier n’a été observé 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 
Rien ne laisse supposer que la situation changera fonda-
mentalement dans un proche avenir. Néanmoins, toute la 

région de l’Afrique de l’Ouest connaît des changements 
majeurs avec l’influence croissante de l’extrémisme isla-
mique.

CAPT VERT
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