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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux 
de l’homme1 ainsi que le développement économique 
et politique, la République du Ghana est l’un des pays 
d’Afrique de l’Ouest ayant obtenu les meilleurs résultats.2

Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, 
« toute personne au Ghana, quelle que soit sa race, son 
lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau, 
sa religion, ses croyances ou son sexe, peut se prévaloir 
des droits fondamentaux de l’homme et libertés de l’in-
dividu ».3 L’article 21, aliéna 1er, point c), reconnaît « la 
liberté de pratiquer une religion et de manifester une telle 
pratique ».4

Comme toute ONG, les groupes religieux doivent se faire 
enregistrer auprès du gouvernement. Bien que cet enre-
gistrement les exonère d’un certain nombre d’impôts, y 
compris des taxes sur les écoles et universités privées, la 
plupart ne s’enregistrent pas. L’absence d’enregistrement 
n’est pas pénalisée.5

L’instruction religieuse dans les écoles publiques est obli-
gatoire et les élèves ne peuvent la refuser. Le programme 
scolaire contient des éléments du Christianisme et de 
l’Islam. L’instruction musulmane est coordonnée par une 
unité spéciale du Ministère de l’Éducation. Les écoles pri-
vées confessionnelles sont autorisées, mais elles doivent 
suivre le programme du Ministère, à l’exception des écoles 
internationales.6

En l’an 2000, le Ghana a signé le Pacte international pour 
les droits civils et politiques.7

Plus des deux tiers (72,6 %) de la population du pays sont 
chrétiens. Les musulmans représentent une proportion re-
lativement plus faible (18,1 %). La plupart des musulmans 
ghanéens sont sunnites.8  L’extrémisme islamique est rare 
au Ghana. 

Les relations entre chrétiens et musulmans ont toujours 
été pacifiques.9 À la Conférence ghanéenne des Religions 
pour la Paix (GCRP), dont la Conférence épiscopale ca-
tholique du Ghana est membre, chrétiens et musulmans 
travaillent ensemble pour façonner l’avenir du pays dans 
un esprit de coexistence pacifique.10 

Grâce à une situation économique et politique stable, les 
relations entre les différentes communautés religieuses 
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GHANA
du Ghana sont exemplaires à bien des égards – contrai-
rement à ce qui se passe dans d’autres pays de la ré-
gion.11 L’expérience du Ghana montre que les tensions 
religieuses sont souvent moins dramatiques lorsqu’il y a 
moins de pauvreté. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Ghana a longtemps été considéré comme un point 
d’ancrage de la stabilité et un exemple de coexistence 
pacifique en Afrique de l’Ouest. Le Président Akufo-Addo, 
chrétien, et le vice-président Mahamudu Bawumia, mu-
sulman, soulignent fréquemment dans leurs déclarations 
publiques l’importance de la coexistence religieuse paci-
fique.12

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les inquiétudes ont continué à propos de la multiplica-
tion des pasteurs « autoproclamés », ce qui a provoqué 
un débat au parlement sur la meilleure façon de contrô-
ler le phénomène, y compris des suggestions « sur la 
mise en place d’un organisme indépendant pour contrô-
ler l’activité ecclésiale ».13 Les législateurs ont d’une part 
exprimé leur malaise face au fait que des Églises dites 
« unipersonnelles » extorquent de l’argent aux pauvres 
pour vivre dans le luxe, et d’autre part déclaré que l’adop-
tion de lois pour les régir pouvait être injustifiée, car la 
Constitution protège la liberté de religion.14

Des organismes-cadres protestants, dont le Conseil 
chrétien du Ghana ainsi que la Conférence des évêques 
charismatiques du Ghana, ont publié des déclarations dé-
criant le projet de loi et appelant plutôt à l’autorégulation.15

Le débat s’est poursuivi au sujet d’un projet controversé 
du Président Akufo-Addo de construire une cathédrale 
chrétienne nationale interconfessionnelle à côté du parle-
ment ghanéen. La proposition, présentée en mars 2017, a 
été vantée comme un moyen de créer l’unité nationale.16 
Le ministre de la Ville, Mustapha Abdul-Hamid, a déclaré : 
« Surtout dans un pays comme le nôtre, qui est fortement 
divisé sur tant de points, ethniques, politiques, etc., une 
nation comme le Ghana a besoin d’un symbole comme 
celui-ci, qui nous permette de nous rassembler ».17

Pour la première fois, l’imam en chef national, cheikh Os-
man Nuhu Sharubutu, a assisté aux offices du dimanche 
de Pâques à la cathédrale Christ-Roi d’Accra, où il a été 
accueilli par le Révérend Père Andrew Campbell, curé de 
l’église. Dans l’ensemble, cet effort a été chaleureusement 

accueilli par le public ghanéen comme un signe « favori-
sant la cohésion religieuse et la coexistence pacifique ».18

Les efforts déployés par le Ghana en faveur de la coexis-
tence pacifique contrastent avec la violence de plus en 
plus marquée dans la région, à cause d’organisations cri-
minelles et de groupes islamistes. 

Le Ghana borde le Burkina Faso au nord et la Côte d’Ivoire 
à l’ouest. Ces deux pays sont touchés à des degrés divers 
par le terrorisme, bien que ce soit le Burkina Faso qui ait 
été le plus durement frappé par la violence.19 Depuis avril 
2015, une insurrection salafiste-djihadiste a donné lieu 
à des attaques dans tout le nord du Burkina et constitue 
une menace pour la coexistence traditionnellement paci-
fique dans ce pays.20 Les incidents terroristes contre les 
communautés catholiques, par exemple en mai 201921, 
se sont poursuivis tout au long de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport. Depuis août 2020, les Ghanéens 
craignent que leur sécurité ne soit à leur tour affectée et 
sont conscients de devoir se montrer vigilants. 

L’archevêque de la capitale, Accra, Mgr John Bonaventure 
Kwofie, a noté  que la menace terroriste se rapproche du 
seuil d’alerte pour la protection des fidèles qui participent 
aux offices religieux du dimanche et aux manifestations 
chrétiennes. Il préconisait de se rapprocher de la police. 
Les Églises sont maintenant sous protection et il a été re-
commandé aux fidèles de rester attentifs, afin de protéger 
les « innocents » qui « viennent à l’église pour prier ».22

Par exemple, l’Église du Christ Roi, l’une des paroisses 
de l’archidiocèse d’Accra, a interdit les sacs à dos dans 
le cadre des directives de sécurité renforcée.23 Le gou-
vernement a également renforcé les contrôles aux fron-
tières après les attentats du 15 février 2019 perpétrés par 
un groupe salafiste au Burkina Faso.24 Ce jour-là, quatre 
douaniers ont été tués au poste de contrôle de Nohao, 
près de la frontière ghanéenne.25 Le Père Antonio César 
Fernández, missionnaire espagnol des Salésiens de Don 
Bosco, a également été tué lors de l’attaque.26 Compte 
tenu de la précarité de la situation en matière de sécuri-
té, des milliers de réfugiés du Burkina Faso ont cherché 
refuge dans les villages frontaliers ghanéens. Le Centre 
Africain d’Études sur la Sécurité et le Renseignement 
(ACSIS) a mis en garde contre d’éventuelles attaques 
de groupes salafistes basés au Burkina Faso contre des 
églises et des hôtels dans les pays voisins comme le Gha-
na.27

Cette affirmation a été étayée par une déclaration publiée 
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le 8 mai 2019, dans laquelle les Nations Unies mettaient 
en garde contre le risque que des activités terroristes ne 
se propagent aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, dont 
le Ghana. Dans ce contexte, Mgr Bonaventure Kwofie a 
proposé que les responsables ecclésiaux élaborent leurs 
propres stratégies de sécurité pour leurs communautés.28

Lors d’une réunion des évêques catholiques de la région 
en novembre 2019, organisée par le Catholic Relief Ser-
vices (CRS), les discussions ont porté sur les moyens de 
contrer la menace croissante des groupes djihadistes, les 
antagonismes ethniques et les autres obstacles au déve-
loppement. « Le CRS et les dirigeants de l’Église locale 
s’attaqueront aux racines des conflits : pauvreté, chômage 
des jeunes, manque d’éducation et érosion du tissu so-
cial », peut-on lire dans la déclaration des évêques.29 Les 
évêques ont également souligné leur volonté de recher-
cher des voies efficaces vers la prévention des conflits, 
une paix durable et une vie durable.30

En mars 2020, les autorités ghanéennes ont imposé un 
confinement au pays après l’alerte lancée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé concernant la pandémie de 
Covid-19. Comme dans d’autres pays, le gouvernement 
ghanéen a pris des mesures qui ont considérablement li-
mité la vie religieuse sans l’éliminer complètement. Cela 
a affecté toutes les religions et confessions.31 Le 15 mars, 
le Président Nana Akufo-Addo a annoncé l’interdiction des 
rassemblements, y compris religieux comme les messes 
et les funérailles. Les pratiques cultuelles dans les églises 
et les mosquées ont été interrompues pendant deux 
mois.32 Début juin, les lieux de culte ont été autorisés à 
rouvrir dans des conditions strictes.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré le nombre croissant d’attaques menées par des 
groupes criminels et des militants islamistes radicaux 
dans la région, le Ghana reste un exemple de tolérance. 
Cependant, les risques de débordements demeurent 
réels. L’avenir de la liberté religieuse au Ghana, bien que 
celle-ci soit actuellement assurée, est donc difficile à pré-
dire. La constance des efforts des responsables politiques 
et religieux ghanéens représente un point positif. 
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