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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution d’Haïti1 dispose que toutes les religions et 
tous les cultes sont libres, et que toute personne a le droit 
de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice 
de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics (article 
30). 

L’article 30.1 dispose que nul ne peut être contraint à faire 
partie d’une association ou à suivre un enseignement re-
ligieux contraire à ses convictions. L’article 30.2 établit les 
conditions de reconnaissance et de fonctionnement des 
religions et des cultes.

Conformément à l’article 35.4, les syndicats sont essen-
tiellement apolitiques, à but non lucratif et non confession-
nels.

Conformément à l’article 55.2, les ressortissants étran-
gers, ainsi que les groupes religieux, les organisations hu-
manitaires et les établissements d’enseignement peuvent 
avoir des droits de propriété immobilière.

Ainsi qu’il ressort de l’article 135.1, avant d’entrer en fonc-
tion, le Président de la République prête le serment sui-

vant : « Je jure, devant Dieu et devant la Nation... ».

Conformément à l’article 187, les membres de la Haute 
Cour de Justice doivent également prêter le serment sui-
vant : « Je jure devant Dieu et devant la Nation de ju-
ger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un 
homme probe et libre, suivant ma conscience et mon in-
time conviction ».

Ainsi qu’il ressort de l’article 215, les centres de croyance 
africaine sont considérés comme faisant partie du patri-
moine de la nation et protégés par l’État.

Un concordat avec le Saint-Siège permet au Vatican de 
choisir un certain nombre d’évêques avec le consente-
ment du gouvernement. Sur ce fondement, le gouverne-
ment haïtien apporte un soutien économique aux prêtres 
catholiques et à l’Église catholique.2

D’après la loi, les organisations religieuses doivent se faire 
enregistrer auprès du Ministère des cultes et soumettre 
une mise à jour annuelle de leurs activités. L’enregistre-
ment procure aux organisations religieuses certaines exo-
nérations fiscales. Le Ministère de la Justice permet aux 
membres du clergé des groupes religieux enregistrés de 
délivrer des documents civils, comme des certificats de 
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baptême et de mariage.3

Le vaudou a été reconnu comme religion en 2003. 

Les communautés musulmanes (sunnites, chiites et ah-
madiyya) ont demandé une reconnaissance officielle, 
mais n’ont pas encore reçu de réponse du Ministère. De 
ce fait, les mariages musulmans ne sont pas reconnus, et 
les musulmans doivent se marier civilement.4

Le pays est partie au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de 1976.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2019, le gouvernement a alloué des fonds an-
nuels aux écoles catholiques et protestantes enregistrées, 
conformément au concordat Vatican-Haïti et en raison du 
nombre d’écoles tenues par les Églises anglicane et pro-
testantes. Selon le Conseil national des musulmans haï-
tiens, le gouvernement n’a pas alloué de fonds aux quatre 
écoles primaires musulmanes enregistrées.5

Entre septembre et novembre 2019, il y a eu de nom-
breuses manifestations violentes de citoyens qui pro-
testaient contre la hausse des prix et la crise sociale et 
économique. En octobre 2019, Mgr Leroy Mésidor, arche-
vêque de Port-au-Prince, a appelé le Président haïtien Jo-
venel Moïse à une « solution de sagesse » pour mettre un 
terme à la crise dans laquelle se trouve le pays.6 Le même 
mois, la Conférence haïtienne des religieux (CDH) a an-
noncé son intention d’organiser une « marche silencieuse 
nationale » pour exprimer son inquiétude face à la crise 
humanitaire dans le pays.7

En mai 2020, avec l’augmentation du nombre de cas 
de covid-19, le gouvernement haïtien a prolongé l’état 
d’urgence de deux mois, maintenant ainsi fermés divers 
établissements, y compris les lieux de culte.8 

Les dirigeants du culte vaudou ont noté que « le système 
de santé n’est pas en mesure de relever le défi de la 
pandémie ». Pour cette raison, ils ont dit qu’ils étaient 
prêts à recevoir des patients dans leurs lieux de culte et 
à les traiter avec des remèdes naturels.9

En juillet 2020, des chrétiens évangéliques ont manifes-
té à Port-au-Prince contre le nouveau Code pénal, pro-
mulgué par le Président, qui, entre autres changements, 
légalisait l’avortement et abaissait l’âge légal des rap-
ports sexuels consensuels à 15 ans.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucune violation de la liberté religieuse ni aucune ten-
dance manifeste à l’intolérance ou à la discrimination 
n’ont été enregistrées au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. L’égalité devant la loi, en par-
ticulier en ce qui concerne les musulmans, reste un pro-
blème.

Haïti continue d’être englué dans une crise humanitaire, 
aggravée par des crises politiques persistantes. Au cours 
de la période 2018-2020, les chefs religieux ont appelé à 
agir pour placer le bien commun au-dessus des intérêts 
personnels. Les difficultés politiques et économiques 
de plus en plus grandes traversées par la majorité de 
la population ont pour conséquence que les œuvres de 
bienfaisance confessionnelles demeurent essentielles 
au maintien de la dignité humaine. 
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