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Le Liberia a été fondé par des esclaves américains libérés et réinstallés en Afrique.5 Les chrétiens représentent

le groupe le plus important, mais il n’est pas rare pour

certaines personnes de combiner les différentes pratiques
En vertu de la Constitution du Libéria, l’Église et l’État
sont séparés, chacun a droit à la « liberté de pensée, de

conscience et de religion » (article 14)1, et l’égalité de traitement est garantie à tous les groupes religieux. L’article

18 souligne l’égalité des chances pour tous les citoyens

libériens, « indépendamment de leur sexe, de leurs
croyances, de leur religion, de leur origine ethnique, de
leur lieu d’origine ou de leur affiliation politique ».2

Les organisations religieuses, dont les groupes missionnaires, ont l’obligation de se faire enregistrer. Cela leur

procure des avantages fiscaux ainsi que le droit d’agir en
justice en tant que « entité unique ». Les groupes reli3

gieux autochtones n’ont pas à se faire enregistrer auprès
des autorités, car ils sont soumis au droit coutumier.

religieuses. La société libérienne est largement tolérante
en matière religieuse. Le Conseil (protestant) libérien des

Églises et le Conseil national musulman du Liberia représentent les deux plus grandes communautés religieuses.

Les groupes religieux du Liberia vivent généralement en
paix les uns avec les autres, pratique qui est encouragée

et soutenue par de nombreux politiciens libériens. L’actuel

Président du pays, George Weah, est décrit par les ex-

perts comme un méthodiste chrétien qui appelle à « l’harmonie entre les religions ».6 Le gouvernement libérien

soutient la communauté musulmane sur les plans institutionnel et financier en aidant les pèlerins à se rendre à
La Mecque pour le hadj. En 2019, un nombre total de 335

Libériens se sont rendus en Arabie saoudite (jusqu’à pré-

sent, le nombre le plus élevé pour effectuer le hajj7), dont

Le programme scolaire des écoles publiques propose

une centaine qui a reçu une aide financière du gouverne-

couvre les traditions religieuses et les valeurs morales.4

mé deux chrétiens comme conseillers religieux dans sa

organisations chrétiennes ou islamiques, bénéficient d’un

musulmanes se sont plaints que ces conseillers contrôlent

« une instruction religieuse et morale non sectaire » et

ment.8 En mars 2018, le président George Weah a nom-

Les écoles privées, dont beaucoup sont gérées par des

nouvelle administration. Les dirigeants des organisations

soutien financier de l’État.

l’accès au Président plutôt que de permettre de le sensi-

|
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Après l’adoption de mesures anti-Covid-19, la Conférence

biliser.9

des évêques catholiques du Libéria (CABICOL) s’est

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Malgré la situation positive de la liberté religieuse, certains
incidents mineurs ont été signalés dans le pays. En mars

déclarée préoccupée par le nombre croissant de violations des droits de l’homme commises par les différentes
agences de sécurité du Libéria, soulignant l’importance
d’agir dans les limites de la loi.14

2019, un libérien musulman de 21 ans converti au Chris-

tianisme a dû fuir le pays après l’incendie de sa maison. Il
craint des représailles s’il revenait au Liberia.10

Le Réseau des femmes musulmanes libériennes s’est dit

préoccupé par le fait que certaines d’entre elles ne soient
pas autorisées à porter le hijab dans les écoles ou sur leur

lieu de travail. L’organisation a appelé le gouvernement à
veiller à ce que les musulmanes puissent porter le voile

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il est très probable que l’atmosphère actuelle de tolérance

religieuse du Liberia se maintienne à l’avenir. La liberté

religieuse est soutenue par les institutions gouvernementales ainsi que par les principaux partis politiques et les
communautés religieuses du pays.

« sans entrave ».11 La Fondation du patrimoine national

Cependant, la situation économique se détériore, et des

ment à prêter attention à deux attaques qui auraient été

deux dernières années, après la jubilation initiale qui ré-

musulman du Liberia a également appelé le gouverne-

commises contre des missions musulmanes dans le pays.
L’organisation a indiqué qu’elle mènerait une enquête
avant d’arriver à « toute conclusion ».

12

Le 17 septembre 2019, un incendie s’est déclaré dans

une école islamique près de la capitale Monrovia, tuant

manifestations civiles de masse ont eu lieu au cours des
sultait de l’élection du Président Weah. Les manifestants
accusent le Président de corruption dans le cadre de di-

vers scandales, ainsi que de mauvaise gestion de l’économie. Ces défis constituent un danger pour la stabilité
sociale et politique des années à venir.15

27 personnes, dont de nombreux enfants.13 Bien que la

cause probable soit un problème électrique, la commu-

nauté musulmane locale a demandé une enquête exhaustive et crédible.
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