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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Il existe environ 70 groupes ethniques différents en Ré-
publique de Côte d’Ivoire.1 L’appartenance religieuse se 
répartit entre les religions africaines traditionnelles, qui ont 
encore beaucoup d’adeptes, l’islam et le christianisme. 
L’islam façonne la vie d’une grande partie de la popu-
lation originaire du nord du pays ou y vivant, ainsi que 
des immigrés de pays voisins. L’organisation-cadre des 
musulmans ivoiriens est le Conseil National Islamique de 
Côte d’Ivoire. Les chrétiens vivent en majorité dans le sud. 
Abidjan, Bouaké, Gagnoa et Korhogo sont les sièges des 
archidiocèses catholiques.2

Le pays a été confronté à d’importants conflits politiques 
dans son passé récent – notamment une guerre civile pro-
longée entre 2002 et 2007.3 Les conséquences du conflit 
– déplacements forcés et violence – se faisaient encore 
sentir au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port.4

Malgré la diversité ethnique et religieuse du pays, les 
chrétiens et les musulmans vivent traditionnellement en 
paix les uns avec les autres. La violence est donc plus 

susceptible d’être considérée comme un symptôme de di-
vision politique, de grande pauvreté – plus de 40 % de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté – et d’un 
manque de possibilités d’emploi5.

Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 8 no-
vembre 2016.6 Son article 49 dispose : « La République 
de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocra-
tique et sociale.7 Sur ce point, il n’y a aucun changement 
par rapport aux versions précédentes. La liberté religieuse 
fait partie des libertés civiles garanties par l’article 4. La 
Constitution interdit les partis politiques « créés sur des 
bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou 
raciales8 » (article 25).

Les nombreuses communautés religieuses du pays vivent 
traditionnellement des relations d’amitié mutuelles. Pour 
un pays qui compte de nombreux groupes ethniques et 
religieux, il s’agit d’une exigence absolue pour la paix. Au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport, le 
gouvernement ivoirien a continué de subventionner les 
pèlerinages à la Mecque (Arabie Saoudite) pour les mu-
sulmans ainsi qu’à Lourdes (France) et en Israël pour les 
chrétiens.9
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CÔTE D’ IVOIRE
INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les autorités catholiques ivoiriennes ont attiré l’attention 
sur un certain nombre d’actes de violence anticatholiques. 
En juillet 2019, une statue de la Vierge Marie à Grand-
Yapo a été décapitée. Un incident similaire s’est produit 
dans un sanctuaire à Abidjan le mois suivant.10 La secré-
taire d’un curé, Mme Faustine Brou, a été « poignardée à 
mort » dans son bureau de l’église catholique Sainte-Cé-
cile d’Abidjan.11 Aucun groupe ou organisation n’a reven-
diqué l’attaque, mais les auteurs présumés du meurtre ont 
été arrêtés et l’affaire fait l’objet d’une enquête. Il n’ap-
paraît pas encore clairement s’il s’agit d’un meurtre com-
mandité ou si la religion en était le motif. Après l’incident, 
les autorités catholiques et gouvernementales ont renfor-
cé la sécurité dans les paroisses. 

Le 4 juillet 2018, les autorités d’Abidjan ont arrêté un pré-
dicateur musulman, Aguib Touré, pour deux vidéos qu’il 
avait mises en ligne. Dans l’une d’elles, il exhortait les mu-
sulmans à ne pas inscrire leurs enfants dans les écoles 
chrétiennes. Dans l’autre, il se plaignait du coût élevé 
du hadj (le pèlerinage à la Mecque) et de la destruction 
des maisons des pauvres « pour donner des terres aux 
riches ».12 Il a été inculpé « pour des actes présumés de 
terrorisme, d’incitation à la haine, à la xénophobie, [et] de 
désobéissance civile », mais a ensuite été libéré le 6 août 
2018. Un prédicateur évangélique a également été arrêté 
le 1er août 2018 pour « messages xénophobes et triba-
listes » mais a été libéré cinq jours plus tard lorsque le 
Président lui a accordé une amnistie.13

Le 11 juin 2020, au moins une douzaine de soldats ivoi-
riens sont morts dans une attaque djihadiste dans le nord 
du pays.14 Il s’agit du deuxième assaut significatif après 
l’attaque de Grand Bassam en mars 2016, mais le premier 
dans la région du Sahel, une région où les groupes terro-
ristes opèrent depuis neuf ans, signe d’une augmentation 
de l’activité djihadiste dans le sud du Sahel.

La Côte d’Ivoire a continué de souffrir de violences in-
terethniques en 2019.15 Les affrontements sont souvent 
liés à la « propriété foncière et au transport ».16 Les élec-
tions municipales d’octobre 2018 ont été marquées par 
des violences, et de nombreuses personnes craignent 
que les prochaines élections présidentielles d’octobre 
2020 ne provoquent de nouvelles tensions entre groupes 
ethniques. En raison de la situation politique tendue, les 
évêques catholiques du pays ont appelé à une Semaine 
nationale de « réconciliation » avant le vote.17 Dans un 

communiqué publié le 24 juin 2019, les évêques ont mis 
en garde contre « un climat de peur généralisée au sein 
de la population ivoirienne ; peur liée à la réalité des 
conflits intercommunautaires récurrents, aux questions 
d’insécurité, du foncier, de l’occupation illégale des forêts 
classées… ».18

Les activités religieuses ont repris le 17 mai 2020 après 
deux mois de confinement imposé pour contenir le virus 
du Covid 19.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les relations historiquement bonnes entre les différentes 
communautés religieuses de Côte d’Ivoire devraient leur 
permettre de continuer de vivre ensemble en paix dans 
un proche avenir. Néanmoins, le pays continue d’être me-
nacé par les groupes djihadistes qui intensifient leur acti-
vité dans l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest, 
comme en témoigne l’attaque de juin 2020.

Les tensions politiques s’intensifient également dans le 
pays à l’approche des élections présidentielles du 31 oc-
tobre 2020, en particulier depuis la mort du Premier mi-
nistre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. À cet 
égard, les évêques ivoiriens ont publié fin juillet 2020 une 
déclaration soulignant la nécessité de la justice, de la paix 
et de la réconciliation dans le pays.20 
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