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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution éthiopienne de 1993 consacre, à l’article 
11 (alinéas 1er et 2), le principe de séparation entre l’État 
et la religion. L’article 11, alinéa 3, ajoute qu’aucune re-
ligion ne sera considérée comme officielle, que l’État ne 
s’immiscera pas dans les affaires religieuses et qu’aucune 
confession religieuse ne s’immiscera dans les affaires 
publiques. L’article 27, alinéa 1er, reconnaît la liberté de 
conscience et de religion de tous les citoyens éthiopiens, 
y compris la liberté, « individuellement ou collectivement, 
en public ou en privé, de manifester sa religion ou ses 
croyances par le culte, les pratiques rituelles et l’ensei-
gnement ». L’article 27, affirme également le droit de tout 
individu de se convertir à une autre religion, ainsi que le 
droit des parents d’éduquer leurs enfants dans la religion 
qu’ils pratiquent.1

Le préambule de la Constitution exprime la conviction que 
« le développement égalitaire des différentes cultures et 
religions » est l’une des conditions indispensables pour 
« assurer une paix durable, une démocratie irréversible 
et florissante et un rapide développement économique et 

social » du pays.

La Constitution interdit l’instruction religieuse dans toutes 
les écoles, tant publiques que privées. L’article 90, alinéa 
2, stipule : « L’éducation doit être assurée d’une manière 
qui, à tous égards, soit exempte de toute influence reli-
gieuse, partialité politique ou préjugés culturels ». L’ins-
truction religieuse est autorisée dans les églises et les 
mosquées.2

La loi interdit la formation de partis politiques sur une base 
confessionnelle.3

En vertu d’une loi introduite en février 2009, appelée Pro-
clamation sur les associations et organismes de bienfai-
sance4, toutes les Églises et tous les groupes religieux 
sont considérés comme des organisations caritatives et, 
en tant que telles, tenues de présenter une demande 
d’inscription au ministère de la Justice afin d’être recon-
nues en tant que personnes morales. Elles doivent re-
nouveler cette demande tous les trois ans. En l’absence 
d’un tel enregistrement, elles ne peuvent entreprendre 
certaines activités telles que l’ouverture d’un compte en 
banque ou être représentées en justice. L’Église Ortho-
doxe Éthiopienne et le Conseil suprême éthiopien des af-
faires islamiques sont exemptés de ce processus triennal 
de renouvellement. 
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ÉTHIOPIE
Les Églises et autres organismes spécialisés dans les 
œuvres de bienfaisance et le développement sont tenus 
de s’inscrire auprès de l’Agence des associations et orga-
nismes de bienfaisance, séparément de l’entité religieuse 
à laquelle ils appartiennent, et sont donc soumis à la légis-
lation en vigueur sur les ONG. Ils ne peuvent pas recevoir 
de l’étranger plus de 10 % de leurs fonds.5

Les demandes d’enregistrement en tant que groupe reli-
gieux relèvent de la Direction des affaires religieuses et 
confessionnelles du ministère de la Paix. L’enregistre-
ment confère aux organisations religieuses le droit de se 
rassembler, d’obtenir des terres pour construire des lieux 
de culte et de construire des cimetières.6 Les groupes re-
ligieux doivent donc fournir des rapports annuels et des 
états financiers.

L’Église Orthodoxe Éthiopienne, la confession religieuse 
la plus importante (44 % de la population), est particuliè-
rement dominante dans les régions du Tigré et de l’Amha-
ra et dans certaines parties de l’Oromia. Pour leur part, 
les musulmans sunnites, qui représentent environ un tiers 
de tous les Ethiopiens, sont dominants dans les régions 
d’Oromia, de Somali et d’Afar. Les chrétiens évangéliques 
et pentecôtistes représentent environ 19 % de la popula-
tion et c’est dans le sud-ouest qu’ils sont le plus fortement 
concentrés.7

Une loi de 2008 criminalise l’incitation à l’hostilité entre les 
religions au moyen des médias8, ainsi que le blasphème 
et la diffamation de responsables religieux.9 Diverses ini-
tiatives du gouvernement et de la société civile ont eu 
pour but de promouvoir une coexistence harmonieuse 
entre les religions, ainsi que de prévenir et de résoudre 
les conflits de nature religieuse. Le gouvernement a créé 
un Conseil national interconfessionnel pour la paix10 qui 
collabore avec les gouvernements régionaux pour favori-
ser la coexistence religieuse.

Le gouvernement n’accorde pas de visas permanents aux 
travailleurs religieux étrangers à moins qu’ils ne soient 
impliqués dans des projets de développement gérés par 
des ONG enregistrées, affiliées à l’Église à laquelle ils ap-
partiennent. Normalement, cette politique ne s’applique 
pas à l’Église Orthodoxe Éthiopienne. Comme l’Église 
catholique est considérée comme un organisme de bien-
faisance, son personnel religieux étranger n’est pas au-
torisé à prendre sa retraite en Éthiopie et, en général, il 
continue de travailler au-delà de l’âge de 65 ans. Au début 
de l’année 2018, les autorités ont cessé de renouveler les 
permis de travail des personnes de plus de 65 ans. Bien 

que des situations similaires aient toujours été résolues 
avec succès dans le passé, certaines sources catholiques 
ont exprimé leur inquiétude concernant ce qu’elles consi-
dèrent comme l’absence d’une politique claire à propos de 
cette question.11

En ce qui concerne les règles de résolution des conflits, si 
les deux parties sont musulmanes et y consentent, elles 
sont autorisées à recourir aux tribunaux de la charia pour 
résoudre des affaires liées au statut personnel.12

Abiy Ahmed est premier ministre du pays depuis avril 2018. 
Ses principaux efforts portent  sur la résolution du conflit 
frontalier avec l’Érythrée. Il a pour cela reçu le prix Nobel 
de la paix 2019.13 Sa politique fait entrer le pays dans une 
nouvelle ère : il a libéré les prisonniers politiques, invités 
les dirigeants politiques exilés et les érudits religieux exi-
lés à revenir dans le pays14, ouvert l’accès à des chaînes 
de télévision et des médias fermés, en incitant à débattre 
de la tolérance religieuse et de la radicalisation, et en 
soutenant la réconciliation au sein de l’Église Orthodoxe 
Éthiopienne ou au sein de la communauté musulmane.15

Le gouvernement reconnaît officiellement les fêtes reli-
gieuses chrétiennes et musulmanes et accorde aux mu-
sulmans une pause-déjeuner de deux heures le vendredi 
pour qu’ils puissent aller prier à la mosquée. Les entre-
prises privées ne sont pas tenues d’appliquer cette po-
litique.16 Les jours fériés suivants sont reconnus : Noël, 
l’Épiphanie, le Vendredi Saint, Pâques, Meskel, l’Aïd al-
Adha, la naissance du Prophète Mahomet et l’Aïd al-Fitr.17

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, 20 chrétiens ont été tués dans le district de 
Goba, au sein de la zone de Bale, dans la région d’Oro-
mia. Une source locale a déclaré que cela leur était arrivé 
après avoir manifesté leur opposition à un projet de monu-
ment dédié à un dirigeant musulman.18

Depuis juillet 2018, une trentaine d’églises appartenant 
à l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont été atta-
quées, la moitié d’entre elles complètement incendiées. 
L’ONG International Christian Concern rapporte que le 
nombre de cas est peut-être beaucoup plus élevé.19 

En août 2018, 15 prêtres de l’Église orthodoxe ont été 
tués et 10 de leurs églises endommagées dans la région 
« Somali », dans l’est de l’Éthiopie. Par ailleurs, neuf 
églises évangéliques ont été pillées ou vandalisées et 30 
personnes tuées, même si des sources locales ont indi-
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qué que le bilan pourrait aller jusqu’à 50 morts.20 

Un schisme qui existait au sein de l’Église orthodoxe 
éthiopienne depuis vingt-six ans a pris fin en août 2018, 
après la réconciliation du Patriarche Abuna Merkorios et 
du Patriarche Abuna Mathias.21 Le Premier ministre Abiy a 
joué un rôle important dans le processus de réconciliation. 
Il a également entrepris de résoudre les différends entre 
le Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques et le 
Comité d’arbitrage musulman éthiopien.22

Le mois d’août 2018 a également été un mois clé pour le 
diocèse orthodoxe éthiopien d’Addis-Abeba, lorsque 300 
de ses prêtres ont été réintégrés après avoir été suspen-
dus en 2016 par les dirigeants du diocèse.23

Des tensions ont encore été signalées entre chrétiens pro-
testants et orthodoxes. Certains musulmans ont continué 
de se plaindre de l’ingérence croissante du gouvernement 
dans les affaires religieuses, affirmant que le Conseil su-
prême éthiopien des affaires islamiques, qui gère 40.000 
mosquées dans le pays, n’avait pas d’autonomie vis-à-vis 
du gouvernement. Toutefois, le gouvernement du premier 
ministre Abiy a amélioré les relations avec la communauté 
musulmane. Entre février et mai 2018, une dizaine de 
militants musulmans ont été libérés de prison. Ils avaient 
été arrêtés en 2015 en application d’une nouvelle loi 
antiterroriste.24 

En janvier 2019, 34 corps de chrétiens éthiopiens, assas-
sinés en 2015 par l’État Islamique, ont été retrouvés en 
Libye.25

En février 2019, trois mosquées ont été incendiées dans la 
zone de Gondar Sud (région Amhara). Le chef du Conseil 
suprême éthiopien des affaires islamiques a condamné 
ces attaques et déclaré qu’un tel comportement ne re-
présentait ni les chrétiens ni les musulmans. Un peu plus 
tôt le même mois, sept églises avaient été détruites et 
incendiées par des musulmans radicaux à Halaba Kulito 
(Sud).26 

En juin 2019, des tensions sont apparues au sujet d’une 
demande de construction d’une mosquée à Aksoum, ville 
historique et capitale d’un ancien royaume où la plupart 
des habitants appartiennent à l’Église orthodoxe éthio-
pienne.27 La ville est considérée comme un lieu sacré par 
les chrétiens orthodoxes.28

En août 2019, un policier a été licencié, arrêté et il lui a 
été conseillé de s’installer dans une autre partie du pays, 
après qu’il a parlé de sa foi chrétienne avec ses collègues. 
Il avait quitté l’islam deux ans auparavant.29

En octobre 2019, des affrontements entre manifestants et 
forces de sécurité autour de la capitale Addis-Abeba et 
dans la région d’Oromia ont fait 86 morts. Le Premier mi-
nistre Abiy a déclaré que, parmi les morts, 40 étaient chré-
tiens et 36 musulmans. Les chefs de l’Église chrétienne 
orthodoxe ont accusé le gouvernement de ne pas proté-
ger ses fidèles, et le pape François s’est dit troublé par les 
attaques contre les chrétiens orthodoxes d’Éthiopie.30 

Un affrontement a eu lieu entre l’État et la Congrégation 
de l’Église éthiopienne en novembre 2019, après que les 
autorités ont perturbé leurs rassemblements chrétiens, 
leur demandant de se déplacer de 80 km vers la ville de 
Gondar, dans le sud-ouest du pays.31 Le groupe ayant re-
fusé de se déplacer, la police a arrêté des membres et les 
responsables de la congrégation. Les personnes arrêtées 
ont dû signer un formulaire indiquant qu’elles ne se ras-
sembleraient plus jamais dans la localité de Debark, avant 
d’être libérées.

En décembre 2019, des milliers de musulmans éthiopiens 
sont descendus dans la rue pour protester contre l’incen-
die de quatre mosquées dans la région Amhara.32

Le 4 février 2020, la police a tenté de démolir une église 
construite sur un terrain contesté dont l’Église orthodoxe 
éthiopienne revendiquait la propriété. Des fidèles ont pro-
testé et tenté de résister à la démolition, ce qui a été la 
cause de 17 blessés et de trois morts.33

Un violent conflit a éclaté en novembre 2020 dans le nord 
du Tigré entre le Front populaire de libération du Tigré 
(TPLF) et le gouvernement. Au cours des premières se-
maines du conflit, des centaines de personnes ont été 
tuées et des milliers ont fui vers le Soudan chercher refuge. 
Le pape François a appelé au « dialogue et à une résolu-
tion pacifique de la discorde34 » et les évêques éthiopiens 
ont déploré que les tensions se soient intensifiées malgré 
les efforts des chefs religieux pour atténuer le conflit35. 

Au cœur de la crise du coronavirus, les autorités ont inter-
dit les grands rassemblements, y compris les offices reli-
gieux. Cependant, certains chefs religieux ont gardé ou-
verts les lieux de culte, donnant des directives sur la façon 
de pratiquer le culte en toute sécurité.36 Le 15 mai 2020, 
l’Église orthodoxe éthiopienne a rouvert ses églises, en 
prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.37  

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation de la liberté religieuse dans le pays s’est 
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considérablement détériorée depuis le rapport précédent.  

La religion est très importante en Éthiopie, où environ 98 
% de ses habitants affirment avoir une appartenance re-
ligieuse. L’Église orthodoxe éthiopienne tewahedo, à la-
quelle se rattache environ la moitié de la population, est 
non seulement une organisation religieuse, mais aussi un 
élément très étroitement lié à l’histoire du pays et à l’iden-
tité éthiopienne.

Alors, certes, les dissensions dans le pays semblent plu-
tôt politiques et ethniques. A titre d’exemple, les Oromos 
- ethnie du premier ministre, plutôt musulmane - prennent 
petit à petit la place dans les arcanes du pouvoir, relé-
guant les Tigréens – plutôt orthodoxes. Mais ces tensions 
entraînent l’incendie d’édifices religieux et la mort de ses 
leaders. L’impact de ces événements sur la population ne 
peut donc être sous-estimé. Qu’ils soient la cause ou la 
conséquence des conflits persistants, ils pourraient géné-
rer une escalade de la violence si rien ne change. 

Les combats meurtriers débutés en novembre 2020 dans 
la zone du Tigré entre les dirigeants locaux et le gouver-
nement fédéral, soulèvent en particulier des inquiétudes 
quant aux conséquences sur la liberté religieuse de la 
population. Des habitants de la région évoquent des tue-
ries de masse, comme l’assaut contre l’église orthodoxe 
Sainte-Marie de Sion supposée abriter l’Arche d’Alliance : 
« le site aurait été le théâtre d’un massacre au cours du-
quel 750 personnes auraient péri. 38» Le 15 mars 2021, 
l’ONU a annoncé l’ouverture d’une enquête.

En outre, l’Éthiopie est essentielle à la stabilité de la ré-
gion, et un conflit pourrait mettre en danger les pays voi-
sins. Alors que la situation commençait à s’aggraver, le 
gouvernement a retiré ses troupes de Somalie, où elles 
combattaient le groupe terroriste Al-Shabaab dans le 
cadre d’une mission de l’Union africaine39, démontrant 
l’influence négative de la violence civile sur l’ensemble de 
la région de la Corne de l’Afrique. 

Reste à voir si les élections législatives et régionales, pré-
vues le 5 juin 2021, stabiliseront le pays ou mettront le feu 
aux poudres.
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