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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Ce petit pays enclavé a officiellement changé son nom 
de Royaume du Swaziland en Royaume d’Eswatini1 (Terre 
des swazis) en avril 2018, par un acte du roi Mswati III, 
dernier monarque absolu d’Afrique.

Le pays est diversifié sur le plan religieux, mais la plupart 
des swazis sont chrétiens : protestants, anglicans, catho-
liques, ainsi que membres d’Églises africaines. On estime 
que 40 % des habitants du pays professent un mélange 
de croyances religieuses chrétiennes et traditionnelles 
africaines. En Eswatini, cette forme hybride est appelée 
sionisme africain.2

La Constitution de 2005 reconnaît et protège la liberté 
religieuse. L’article 20, alinéa 2, dispose : « [...] Nul ne 
peut être discriminé en raison de son sexe, sa race, sa 
couleur de peau, son origine ethnique, sa tribu, sa nais-
sance, ses croyances ou sa religion, sa position sociale 
ou économique, ses opinions politiques, son âge ou son 
handicap ».3 L’article 20, alinéa 3, précise que discriminer 
« signifie traiter différemment les différentes personnes ». 
L’article 23, alinéa 1, comprend « le droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ». La Constitution 
protège également la « liberté de pratiquer un culte, seul 
ou en communauté » (article 23, alinéa 2).4

Les chefs de village exercent une grande influence sur 
les swazis. Ils sont les représentants du roi, et contrôlent 
donc dans les faits le gouvernement local. Ce sont eux 
qui approuvent la construction d’édifices religieux. Selon 
certaines allégations, « les droits à un procès équitable ne 
sont pas respectés par les tribunaux traditionnels, souvent 
dirigés par des chefs ».5 De ce fait, il est difficile d’évaluer 
l’état de la liberté religieuse dans le pays en ne se fondant 
que sur la Constitution. 

Les communautés qui se définissent comme chrétiennes 
doivent s’inscrire auprès de l’une des trois associations 
nationales non confessionnelles : la Ligue des Églises, 
la Conférence des Églises d’Eswatini et le Conseil des 
Églises d’Eswatini. Les communautés peuvent par la suite 
être recommandées en vue d’un enregistrement public, et 
s’inscrire auprès du Ministère de la Justice.6 Le Conseil 
des Églises d’Eswatini comprend les anglicans, les men-
nonites, les épiscopaliens, les méthodistes et les sionistes 
africains. L’Église catholique a le statut d’observateur.7 
La Ligue des Églises inclut l’Église sioniste et les autres 
Églises africaines indépendantes.8 La Conférence des 
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Églises d’Eswatini représente les évangéliques.9 Ces trois 
organisations travaillent ensemble à des projets de déve-
loppement rural et des questions de mission générale.

L’instruction religieuse est obligatoire dans les écoles pri-
maires et secondaires d’Eswatini.10 En janvier 2017, un 
décret a été publié qui obligeait les écoles publiques à 
n’enseigner que le christianisme. Les religions comme l’is-
lam et le judaïsme ont été exclues du programme et les 
manuels ne mentionnent que la Bible.11 

Les seuls groupes confessionnels de jeunes qui soient au-
torisés dans les écoles sont chrétiens. Le Vendredi Saint, 
le lundi de Pâques, le jour de l’Ascension et le jour de Noël 
font partie des jours fériés officiels du pays.12

Le gouvernement et la famille royale soutiennent de nom-
breuses activités religieuses chrétiennes. La radio et la 
télévision d’État diffusent gratuitement des émissions re-
ligieuses chrétiennes. Les groupes non chrétiens ont de-
mandé à bénéficier du même privilège, mais après des 
années de refus, ils ont cessé de réclamer du temps d’an-
tenne gratuit.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Président du conseil municipal, Sandlane Zwane, 
a été accusé de comportement xénophobe envers la 
communauté musulmane après avoir rejeté leur demande 
de construction d’une mosquée.14

Les efforts pour créer une Banque Chrétienne se sont 
intensifiés à mesure que la communauté chrétienne aspire 
à jouer un rôle plus important dans l’économie du pays.15

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En général, les relations entre les groupes religieux en Es-
watini sont pacifiques, et on ne s’attend pas à ce que cela 
change dans un proche avenir. Lors de la pandémie de 
Covid-19 en 2020, plusieurs communautés musulmanes 
ont considéré le confinement comme une menace pour 
leur liberté religieuse, mais l’urgence sanitaire ne semble 
pas avoir affecté négativement la coexistence et l’harmo-
nie interconfessionnelles.
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