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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 32 (alinéas 1er à 4) de la Constitution kényane 
de 20101 garantit le droit à la liberté de conscience, de 
religion, de croyance et d’opinion. Tous les citoyens ont 
la liberté du culte et le droit de pratiquer, enseigner ou 
observer leurs croyances, y compris le droit d’avoir un jour 
réservé au culte selon leur foi. La discrimination person-
nelle ou professionnelle, ainsi que la coercition pour motif 
religieux, sont interdites.

Le Kenya connaît un débat très animé sur les aspects ju-
ridiques de la liberté religieuse. Au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport, le pays a été confronté à 
certaines questions litigieuses concernant les libertés re-
ligieuses et leur réglementation législative. Le professeur 
Githu Muigai, ancien procureur général du Kenya (2011-
2018), a joué un rôle important dans ces controverses de-
puis 2016. 

Début 2016, le professeur Muigai a annoncé que de nou-
velles dispositions seraient ajoutées à la réglementation 
sur les sociétés religieuses de 2015, dans le but d’exercer 
un contrôle plus strict sur les groupes religieux. Doréna-

vant, les prédicateurs et responsables ecclésiaux seraient 
tenus d’avoir des diplômes académiques.2 Le Président 
kényan Uhuru Kenyatta a par la suite décidé de retirer 
le projet de règlement à la suite de plaintes de certains 
groupes et d’une rencontre avec des chefs religieux.3 À 
l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de nouvelle régle-
mentation sur les sociétés religieuses.

Une association des athées du Kenya (Atheists in Kenya), 
un groupe de défense des athées et des agnostiques, 
a été enregistrée pour la première fois en février 2016, 
mais a été suspendue deux mois plus tard par le Bureau 
du Procureur général, après que ce dernier eut reçu des 
plaintes du public à propos de ses activités et déclara-
tions. Le groupe a contesté sa suspension en déposant 
une plainte devant la Haute Cour du Kenya, qui a annulé 
sa désinscription en janvier 2018.4 Par la suite, le groupe 
a exigé la démission du procureur général, qui a finale-
ment quitté ses fonctions en février 2018 pour des raisons 
inconnues.5

Réglementer le droit des musulmanes de porter un 
couvre-chef (comme le hijab) a été une question contro-
versée, surtout au regard de l’incohérence des décisions 
juridiques du gouvernement sur la question. En sep-
tembre 2016, la Cour d’appel du Kenya a jugé que les 



Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

KE
NY

A

ChristiansChristians

KENYA

Adeptes des religions 
traditionnelles

Musulmans

8.1% Autres
1.9%

82.2%
Chrétiens

7.8%

591,958 Km2

2,993 US$

53,491,697

40.8

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

KENYAétudiantes musulmanes pouvaient porter un couvre-chef 
dans les établissements d’enseignement (y compris les 
établissements chrétiens). Cette décision infirmait une 
décision antérieure de la Haute Cour de mars 2015. En 
outre, certains membres d’Églises africaines indépen-
dantes telles que l’Akorino, dont les membres portent un 
turban (pour les hommes) et un voile (pour les femmes), 
ont prétendu que la décision leur permettait de conserver 
eux aussi leur code vestimentaire religieux obligatoire.6 Ils 
se sont souvent plaints de discrimination dans la fonction 
publique, les écoles et les autres institutions publiques.7 
Malgré les décisions officielles, cette question a continué 
d’être controversée dans un certain nombre d’établisse-
ments d’enseignement où l’interdiction des couvre-chefs 
a été contestée. 

Les tensions sociales dans la province côtière du Kenya, 
dues au harcèlement policier de leaders de groupes mu-
sulmans, ont quelque peu diminué, en partie parce que 
la principale préoccupation des organismes de sécurité 
ces dernières années est passée du terrorisme djihadiste 
à l’opposition politique, suite aux tensions entourant les 
deux dernières élections présidentielles du Kenya.

Les actions violentes du groupe djihadiste somalien Al-
Shabaab, en particulier dans le nord et l’est du Kenya, 
se poursuivent cependant, et représentent toujours une 
grave menace pour les kenyans, en particulier pour les 
étrangers et les non-musulmans qui vivent et travaillent 
dans ces régions. Si elles ont lieu, c’est également parce 
que ce groupe utilise la religion comme prétexte dans un 
but de propagande politique et cible les non-musulmans 
et les institutions non islamiques.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La période faisant l’objet du présent rapport a été carac-
térisée par des attaques d’Al-Shabaab, principalement 
dans la région frontalière de la Somalie. La majorité de 
la population de cette région est d’ethnie somalie et de 
confession musulmane. L’Église catholique a haussé le 
ton à propos du manque de sécurité dans le pays. 

En septembre 2018, des militants armés soupçonnés 
d’appartenir à Al-Shabaab ont arrêté un bus qui roulait 
en direction de Garissa, une ville non loin de la frontière 
avec la Somalie. Ils ont fait réciter des versets du Coran 
aux passagers et en ont exécuté deux qui n’ont pas pu 
le faire.8 Un mois plus tard, en octobre 2018, deux ensei-
gnants chrétiens ont été tués dans un autre incident impu-

té à Al-Shabaab à Mandera, une ville à la frontière avec la 
Somalie. Au cours de l’attaque, les assaillants ont mis le 
feu à la maison de l’un des enseignants et tiré sur les deux 
hommes alors qu’ils tentaient de s’échapper.9 

En janvier 2019, des hommes armés d’Al-Shabaab ont 
pris d’assaut un hôtel de luxe à Nairobi, tuant 21 per-
sonnes.10 Le Pape François a qualifié l’incident « d’acte 
insensé de violence » et a présenté ses condoléances aux 
familles des victimes.11 À la fin de l’année, le 6 décembre 
2019, Al-Shabaab a mené une nouvelle attaque contre un 
bus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière, tuant 
au moins 10 personnes.12 Les militants d’Al-Shabaab ont 
divisé les passagers du bus en deux groupes selon qu’ils 
étaient ou non d’origine locale. Par la suite, ils ont tiré sur 
les étrangers, pour la plupart chrétiens.13

Quelques incidents signalés ont concerné des prêtres. En 
décembre 2018, un prêtre a été tué à Kinoo (Kiambu) lors 
d’un vol à main armée.14 Mgr le cardinal Njue, archevêque 
de Nairobi, a demandé une enquête sur les circonstances 
de la mort de l’ecclésiastique.15 Quelques semaines après 
le meurtre, quatre suspects liés au meurtre du prêtre ont 
été tués dans une embuscade tendue par la police lors 
d’une autre tentative de vol.16 Par ailleurs, le 8 octobre 
2019, le Père Michael Kyengo Maingi a également été tué 
à l’occasion d’un vol. Trois suspects ont été inculpés en 
lien avec le meurtre.17

En mai 2019, la Conférence interdiocésaine annuelle 
sur la paix transfrontalière et l’évangélisation a réuni des 
évêques et d’autres participants de divers pays de la ré-
gion de l’Afrique de l’est. Les prélats ont lancé un appel 
à l’action pour désarmer les bergers vivant le long des 
frontières, avec l’implication des autorités et de différentes 
organisations de la société civile.18 

La Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB) 
a lancé une campagne de lutte contre la corruption en no-
vembre 2019, appelant à l’interdiction des donations en 
liquide afin d’éviter « l’argent d’origine douteuse ».19 

En signe de bonne volonté entre les groupes religieux, 
pendant la période de Noël 2019, les dirigeants catho-
liques ont recueilli des dons pour les musulmans de la 
région frontalière de la Somalie. Les prêtres ont dit que les 
dirigeants musulmans leur avaient déjà fait des cadeaux 
lors de leurs célébrations religieuses et que « c’est au tour 
de l’Église de donner ».20 

En mars 2020, l’archevêque de Nairobi s’est plaint dans 
une lettre envoyée à chaque paroisse que deux groupes 
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sectaires « prennent pour cibles les fidèles catholiques, 
en exploitant la peur et en intimidant ». Il a déclaré que les 
groupes voulaient restaurer des cultes traditionnels et des 
« pratiques rétrogrades ».21 

Après la mort de quatre personnes en juin 2020 à Marsa-
bit22, la Commission catholique justice et paix a publié une 
déclaration pour déplorer l’escalade de la violence et fus-
tiger les politiciens qui exploitent les différences ethniques 
dans leur propre intérêt.23 La région est en proie à des 
tensions et à l’insécurité. 

Al-Shabaab a multiplié les embuscades, les enlèvements 
et les attaques dans le comté de Mandera, près de la 
frontière avec la Somalie, attaquant sans discrimination 
militaires et civils. Les fusillades contre les bus sont très 
fréquentes. D’autres attaques ont lieu fréquemment dans 
les comtés de Wajjir et Garissa.24

En novembre 2020, le Pape François a rencontré le Pré-
sident Kenyatta à la Bibliothèque apostolique du Vatican. 
La rencontre a mis en évidence les « bonnes relations 
bilatérales » et les contributions de l’Église catholique à la 
société kényane.25

La première chaîne de télévision nationale catholique 
devait démarrer au Kenya après l’octroi d’une licence en 
septembre 2020 par l’Autorité des télécommunications. La 
décision de lancer une chaîne de télévision a été influen-
cée par la nécessité de maintenir la distanciation sociale à 
cause de la pandémie de coronavirus.26

Les lieux de culte, fermés en mars 2020 pour conte-
nir la propagation du coronavirus27, ont rouvert en juillet 
2020.28 L’Église catholique a fourni une aide humanitaire 
aux Kenyans en détresse pendant la pandémie.29 Pour sa 
part, le Président Kenyatta a appelé à une Journée de 
prière nationale.30

Alors que les forces de sécurité avaient appliqué avec bru-
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talité les mesures prises par le Président pour contenir le 
virus, la Commission justice et paix de la Conférence des 
évêques catholique du Kenya a publié un communiqué 
dénonçant la « brutalité et les mauvais traitements ».31 En 
outre, en novembre 2020, la Conférence a organisé des 
sessions de formation dans les diocèses de tout le pays 
afin de « faire face à l’incidence croissante de la violence 
sexuelle à la suite de la pandémie de covid-19 ».32 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’Al-Shabaab ait perdu une partie du territoire ké-
nyan qu’il contrôlait auparavant, le groupe est toujours 
puissant. Alors que les États-Unis et la Mission de l’Union 
africaine en Somalie (AMISOM) retiraient progressive-
ment leurs troupes de Somalie à la fin de 2020, les consé-
quences pour la situation de la sécurité dans toute la ré-
gion sont préoccupantes. Le Kenya, qui borde la Somalie, 
continuera de souffrir de l’insécurité tant qu’Al-Shabaab 
restera présent dans la région. La pandémie de covid-19 
et l’absence relative des forces de sécurité ont facilité le 
retour du groupe terroriste fondamentaliste islamiste. Bien 
que les terroristes ne ciblent pas des groupes confession-
nels spécifiques, l’un de leurs objectifs est d’occuper un 
territoire. 

La visite du Président Kenyatta au Pape François au 
Vatican en novembre 2020 a été un événement unique, 
soulignant les bonnes relations entre le Kenya et l’Église 
catholique. La rencontre a permis aux deux dirigeants de 
discuter, entre autres, du rôle que le Kenya peut jouer 
dans la région lorsqu’il deviendra membre non permanent 
du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2021.33 

Malgré les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab, les 
relations interreligieuses devraient rester bonnes dans un 
proche avenir dans une grande partie du pays. 
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