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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution de 2010 dispose que Mada-
gascar est un État laïque. À l’article 2, la notion de neutralité de 
l’État envers toutes les religions est présentée comme base de la 
séparation entre l’État et la religion. Aucun fonctionnaire du gou-
vernement ne peut occuper une fonction de responsable au sein 
d’un organisme religieux. La liberté religieuse est garantie aux 
articles 6 et 10.

Les groupes religieux doivent s’inscrire auprès du Ministère de 
l’Intérieur. Une exemption fiscale pour les groupes religieux peut 
être demandée en cas de dons étrangers.1 Selon la loi malgache, 
pour être légalement enregistré en tant qu’entité religieuse, un 
groupe doit avoir au moins une centaine de membres et un 
conseil élu avec un maximum de neuf membres, tous de nationa-
lité malgache. Il y a environ 373 groupes religieux officiellement 
enregistrés.2

L’instruction religieuse n’est pas incluse dans le programme sco-
laire des écoles publiques.3

Une modification de la loi malgache sur la nationalité en 2017 
a permis aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs en-
fants, quelle que soit leur situation matrimoniale.4 Depuis lors, 
1360 certificats de nationalité ont été délivrés.5 La question des 

enfants apatrides a affecté de manière disproportionnée les fa-
milles musulmanes.6

Bien que Madagascar soit un État laïc, la politique et la religion 
continuent de s’y mélanger.7 Lors des élections législatives de 
2019, de nombreux candidats ont utilisé la religion pour séduire 
les électeurs. Cela s’est particulièrement remarqué chez deux 
candidats à la présidence, Marc Ravalomanana et Davidson An-
driamparany. Marc Ravalomanana, qui a pris la parole lors de la 
cérémonie de clôture marquant le 50ème anniversaire de l’Église 
de Jésus-Christ à Madagascar8, a été accusé de politiser cette 
Église. 

Un autre candidat à la présidence, le Pasteur André Mailhol, a in-
tégré la religion à sa campagne politique. La politique et la religion 
y ont été comprises comme une seule et même chose.9 

En mars 2019, le gouvernement a publié un décret rendant l’Aïd 
al-Fitr et l’Aïd al-Adha, auparavant réservés aux musulmans, 
jours fériés nationaux chômés.10 Jusqu’à récemment, seules les 
fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques étaient officiellement 
reconnues. L’objectif de cette décision était d’assurer l’égalité de 
traitement entre les deux principales religions de Madagascar.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, les propriétés de l’Église 
catholique ont continué à subir des attaques. Une église a été 
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profanée en juillet 2018. Un individu s’y est introduit  pendant la 
nuit, retournant des croix, brisant une statue de Jésus et jetant 
quelques objets liturgiques au sol, entre autres choses.12 

En février 2019, un prêtre a été tué alors qu’il rentrait chez lui 
après avoir apporté la communion à un malade. Ses agresseurs 
lui auraient demandé de l’argent avant de le frapper et de lui tirer 
dessus.13

En septembre 2019, le Pape François s’est rendu à Madagascar 
lors de son voyage apostolique en Afrique australe. Dans ses ho-
mélies, le Souverain pontife a abordé les violations des droits de 
l’homme dans la région, ainsi que la pauvreté et la corruption.14 
Deux cents musulmans se sont portés volontaires avec des mil-
liers de catholiques pour préparer l’arrivée du Pape.15 

Lors d’un entretien accordé à l’Aide à l’Église en Détresse en 
mars 2020, le nouveau Cardinal malgache, Mgr Désiré Tsara-
hazana, archevêque de Toamasina, a noté qu’une forme d’Islam 
extrémiste était en train de « s’installer en masse à Madagas-
car ».16 Il a également déclaré que « dans le nord, ils donnent 
de l’argent aux femmes pour qu’elles portent dans la rue le voile 
intégral, la burka, afin de faire connaître l’expansion de l’Islam 
dans le pays ».17 

Des chrétiens ont exprimé leurs préoccupations au sujet d’un 
nouveau plan d’éducation qui réduirait le nombre d’années d’édu-
cation fondamentale dans les écoles confessionnelles, de douze 

à neuf ans. Ils ont fait valoir que « puisque les écoles catholiques 
proposent des formations qui s’achèvent à la fin de la classe de 
neuvième, certaines d’entre elles vont fermer si cela s’applique », 
en particulier dans les zones rurales.18

Certains musulmans et chrétiens évangéliques se sont plaints 
qu’on leur avait refusé un emploi en raison de leur appartenance 
religieuse.19 L’Association malgache musulmane, qui prétend re-
présenter la communauté musulmane du pays, a déclaré que le 
fait d’avoir des noms à consonance arabe rendait l’obtention de 
papiers d’identité plus difficile pour certains musulmans. De plus, 
le droit du travail n’a pas toujours été respecté, obligeant certains 
employés à travailler malgré leur souhait d’assister à un office 
religieux.20

En 2020, à la suite de la pandémie de coronavirus, les églises ont 
fermé dans tout le pays.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Mgr Désiré Tsarahazana, le nouveau Cardinal malgache, nom-
mé par le Pape François, a averti que « l’Islam extrémiste » était 
importé dans le pays, en particulier dans le nord.22 Il a parlé d’un 
plan pour construire 2.600 mosquées dans cette nation insulaire 
et a souligné la pauvreté comme la raison pour laquelle les ha-
bitants se convertissaient à l’Islam, attirés par l’argent qu’ils rece-
vraient.23 L’impact de cette situation sur la liberté religieuse reste 
à voir. 
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