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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 
2011, la Libye est engluée dans des troubles permanents. 
Les violences ont de nouveau éclaté à la suite d’élections 
en juin 2014, et en décembre 2015 un gouvernement in-
térimaire, le Gouvernement d’union nationale, a été formé 
dans le cadre d’une initiative dirigée par les Nations Unies 
et a été reconnu comme la seule autorité légitime en Li-
bye.

Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale li-
byenne, est devenu par la suite le chef d’un gouvernement 
distinct, qui dirige de facto une large portion de l’est de la 
Libye et a Tobrouk pour base.1 Il est le principal adversaire 
politique de Fayez El-Sarraj, chef du Conseil présidentiel 
libyen, qui agit en tant que Président du Gouvernement 
d’union nationale et contrôle une partie relativement petite 
du territoire libyen, avec Tripoli comme base.2

Les tensions entre les principales factions ont fini par dé-
générer en une série d’affrontements militaires, condui-
sant à une guerre civile aux dimensions régionales plus 
larges. 

Des groupes extrémistes violents et des organisations 
terroristes, dont le groupe État islamique (Daesh), ont uti-
lisé les conflits internes, le vide du pouvoir post-Kadhafi 
et l’inaction du gouvernement pour étendre leur influence 
en Libye. Certaines parties du territoire restent hors du 
contrôle des deux gouvernements.

Au milieu de violentes manifestations dues à la détériora-
tion des conditions de vie et à la corruption, le gouverne-
ment libyen du maréchal Khalifa Haftar, basé à Tobrouk, 
a démissionné le 14 septembre 2020. Depuis, l’Armée 
nationale libyenne est représentée par Aguila Saleh Issa. 
Deux jours plus tard, Fayez al-Sarraj, chef et Premier mi-
nistre du Gouvernement d’union nationale basé à Tripoli, 
a annoncé qu’il démissionnerait de son poste avant la fin 
d’octobre 2020. Il a finalement quitté ses fonctions le 5 fé-
vrier 2021.3 Son successeur est Mohamed Yunus al-Menfi. 

Depuis 2011, la Libye a une Constitution temporaire, la 
Déclaration constitutionnelle intérimaire, qui a été promul-
guée par le Conseil national de transition (CNT) le 3 août 
2011, et révisée le 13 mars 2012. La Déclaration dispose 
que l’islam est religion d’État et que la loi islamique (cha-
ria) est la principale source de la législation. L’État garan-
tit aux non-musulmans la liberté de pratiquer leur religion 
(article 1).4 L’article 6 promeut l’égalité de tous les libyens 



Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

LIB
YE

ChristiansChristians

LIBYE

Autres
0.58%

Chrétiens
0.52%

98.9%
Musulmans

1,676,198 Km2

17,882 US$

6,662,173

N.D.

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LIBYEdevant la loi.5 La Déclaration interdit toute forme de discri-
mination fondée sur la religion ou la confession. C’est la 
première fois que la liberté religieuse est constitutionnelle-
ment protégée depuis 1969, année de l’arrivée au pouvoir 
du défunt dictateur Kadhafi. Le projet de nouvelle Consti-
tution (2017)6 reconnaît la charia islamique comme seule 
source de législation et ne garantit aucun autre aspect de 
la liberté de religion et de croyance.7

Bien que la Déclaration constitutionnelle interdise toute 
forme de discrimination fondée sur la religion, les com-
bats en cours entre gouvernements rivaux ont limité l’ap-
plication effective de la Constitution intérimaire. Les lois 
antérieures à la révolution qui restreignaient la liberté re-
ligieuse sont encore appliquées, et toutes sortes de dis-
criminations ont lieu.8 Les non-musulmans sont soumis à 
des restrictions et des interdictions légales. Les articles 
289, 290 et 291 du Code pénal libyen criminalisent le fait 
d’insulter, attaquer ou diffamer la religion, en particulier la 
religion d’État.9 Il est interdit aux non-musulmans de pu-
blier des informations qui pourraient offenser les musul-
mans ou menacer la structure sociale du pays. Insulter 
l’Islam ou le Prophète Mohammed ainsi que « inciter à la 
division » sont passibles de la peine de mort.10 

Jusqu’à récemment, l’Église catholique dirigeait un certain 
nombre de centres de bienfaisance et d’éducation, dont 
des hôpitaux, des écoles et des foyers pour handicapés, 
et des milliers de jeunes libyens fréquentaient des écoles 
catholiques.11

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans les 
écoles publiques ainsi que dans les établissements d’en-
seignement privés. Il n’est pas proposé d’autres formes 
d’instruction religieuse dans les établissements d’ensei-
gnement. 

Il existe, de façon limitée, un certain nombre de lieux de 
culte non islamiques dans le pays. La plupart des chré-
tiens étrangers sont des migrants d’Afrique subsaha-
rienne, des travailleurs étrangers philippins catholiques, 
des migrants coptes égyptiens et d’autres résidents étran-
gers venus d’Europe. Il y a quelques anglicans, ainsi que 
des chrétiens grecs et russes orthodoxes et des chrétiens 
non confessionnels.

La majeure partie de la population juive a quitté le pays 
entre 1948 et 1967. En 2004, il ne restait plus de juif.12

Les non-musulmans sont limités dans leur droit de prati-
quer un culte. Il y a aussi des restrictions sur les membres 
du clergé étrangers : ils doivent demander un visa ou un 

permis de séjour d’un an.

L’Église catholique est présente dans diverses parties 
de la Libye à travers trois administrations apostoliques et 
une préfecture apostolique. En 2017, le Pape François a 
nommé Mgr George Bugeja, OFM, vicaire apostolique de 
Tripoli.

Le Ministère des Dotations (Waqf) et des Affaires Isla-
miques est responsable du culte islamique en Libye, avec 
autorité sur les mosquées, le clergé et les pratiques reli-
gieuses, et veille à ce que tout soit conforme aux règles 
gouvernementales.13 Ce même organe fournit aux imams 
les textes de leurs sermons, qui contiennent souvent des 
thèmes de nature politique et sociale.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les salafistes madkhalistes, des musulmans sunnites ul-
tra-conservateurs, prennent de plus en plus d’importance 
dans le pays. Ils jouent un rôle actif dans les groupes ar-
més et sont devenus un facteur décisif dans les conflits 
politiques en cours. Ils rejettent fermement toute forme de 
diversité religieuse ou culturelle.14

En mai 2018, le ministère de l’Intérieur a intégré les Forces 
Spéciales Rada, un groupe armé salafiste aligné sur le 
Gouvernement d’union nationale.15 Les Forces Spéciales 
Rada sont notamment responsables de l’arrestation et de 
la détention des personnes accusées d’avoir violé la loi 
islamique, dont certaines sont accusées de sorcellerie. 

Compte tenu de la situation précaire dans le domaine de 
la sécurité et du manque de contrôle sur le territoire, la 
Libye est devenue un refuge pour les trafiquants d’êtres 
humains. Les migrants et les réfugiés ont afflué dans le 
pays dans l’espoir de faire la traversée vers l’Europe. 
Beaucoup se sont retrouvés dans des centres de déten-
tion gérés par des milices. Les chrétiens ont déclarés que, 
dans ces centres, ils étaient plus exposés à la violence 
physique, aux agressions sexuelles et aux viols que les 
autres migrants et réfugiés.16 Une enquête de terrain de 
l’organisation humanitaire Refugees International a révélé 
que les réfugiés chrétiens étaient moins bien traités que 
les réfugiés musulmans. Une chrétienne éthiopienne a 
déclaré « avoir caché sa croix parce que la police libyenne 
en charge des centres de détention n’appréciait pas les 
chrétiens ».17

Plusieurs milices armées dirigent des centres de déten-
tion pour migrants et réfugiés. Les personnes arrêtées et 
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détenues par ces groupes pour avoir violé la loi islamique 
auraient déclaré avoir été torturées et maltraitées.18 Selon 
Middle East Concern, un groupe de défense des droits 
des chrétiens, les apostats sont sévèrement punis dans 
les zones où les milices islamiques constituent de facto 
les forces de police.19

Dans une interview de février 2020, Mgr Bugeja a déclaré 
que « l’Église libyenne est présente, et non cachée ».20 
Bien que de nombreux chrétiens aient fui la Libye après 
2011 et en 2014, l’Église catholique est restée. Les catho-
liques sont estimés à environ 3.000 dans un pays de sept 
millions d’habitants21, a noté Mgr Bugeja, mais beaucoup 
émigrent. L’Église locale compte un autre prêtre à Tripoli, 
trois frères mineurs à Benghazi, deux communautés de 
sœurs de Mère Teresa, « un total de huit religieuses qui 
sont volontaires dans deux institutions gouvernementales 
[...] qui hébergent des handicapés mentaux. Leurs efforts 
sont profondément appréciés ».22 

Le vicariat de Tripoli n’a qu’une seule église, consacrée à 
Saint François, qui avait été confisquée après la révolution 
de 1969 en même temps que d’autres églises. À l’heure 
actuelle, elle est « affectée à l’Église, mais sans être sa 
propriété ».23 La cathédrale de Tripoli24 a été transformée 
en mosquée Jamal Abdel-Nasser sur la place d’Algérie. 
Une deuxième église consacrée à l’Immaculée Concep-
tion se trouve à Benghazi.25

Après que le groupe État Islamique eut pris pied dans le 
pays et attaqué les propriétés de l’Église, les communau-
tés catholiques ont continué à pratiquer leur culte dans 
d’autres lieux que les bâtiments ecclésiaux.26

À la suite du déclenchement de la pandémie de Covid-19, 
les mosquées et autres lieux de culte ont été fermés, ne 
rouvrant qu’en octobre 2020. Les fidèles sont retournés 
prier sous certaines conditions, notamment le port d’un 
masque facial, le respect de la distanciation sociale et 
la limitation de la fréquentation à la moitié des niveaux 
d’avant le coronavirus.27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Théoriquement garantie par la Constitution temporaire li-
byenne, la liberté religieuse est en pratique limitée et s’est 
détériorée ces dernières années. Une cause importante 
de préoccupation est l’interdiction de facto de faire du pro-
sélytisme, des peines sévères étant prévues à cet égard.

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il 

LIB
YE y a eu une résurgence des meurtres de membres de mi-

norités religieuses, en particulier de chrétiens. Cela n’est 
pas sans lien avec le fait que les organisations islamiques 
extrémistes proches du Gouvernement d’union nationale 
aient gagné en influence, tant sur le terrain que dans les 
milieux politiques. Qui plus est, en raison des divisions 
politiques et de l’absence d’un gouvernement unifié, les 
groupes extrémistes se développent, exerçant un contrôle 
sur certaines parties du pays. 

Le traitement inhumain des migrants et des réfugiés prin-
cipalement subsahariens et chrétiens en Libye est un 
sujet de grande préoccupation. Dans l’ensemble, il n’y a 
aucune perspective d’amélioration des droits de l’homme, 
y compris en ce qui concerne la liberté de religion ou de 
croyance. 
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