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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les Maldives sont connues comme une destination tou-
ristique internationale. Pourtant, si près de 1,5 million de 
touristes visitent les Maldives chaque année, peu d’entre 
eux ont un contact avec la réalité de la vie dans un pays 
où l’islam sunnite est la religion officielle et où seuls les 
musulmans sunnites peuvent être citoyens. Selon l’article 
2 de la Constitution de 20081, les Maldives sont « une Ré-
publique souveraine, indépendante et démocratique fon-
dée sur les principes de l’islam ». L’article 10, paragraphe 
a), de la Constitution dispose que « la religion de l’État des 
Maldives est l’islam ». Notant que l’islam est au cœur de 
la structure juridique du pays, l’article 10, paragraphe b), 
ajoute : « aucune loi contraire aux principes de l’islam ne 
sera promulguée aux Maldives ».

Conformément à l’article 9, paragraphe d), « un non-mu-
sulman ne peut pas devenir citoyen des Maldives », c’est 
pourquoi les Maldives prétendent avoir une population 
totalement musulmane. Néanmoins, ces statistiques offi-
cielles ne tiennent pas compte de la présence de près de 
95.000 immigrés, soit 25 % de la population totale, venant 
principalement du Bangladesh, d’Inde, du Sri Lanka et 

des Philippines2, dont beaucoup ne sont pas musulmans.
La Constitution des Maldives ne contient aucune disposi-
tion protectrice de la liberté religieuse. Toutefois, l’article 
27 protège le droit à la liberté de pensée et à la liberté de 
communiquer ses opinions et de s’exprimer, mais « d’une 
manière qui ne soit pas contraire aux principes de l’is-
lam». L’article 19, qui traite des restrictions à la liberté, 
prévoit que « tout citoyen est libre de s’engager dans toute 
conduite ou activité qui n’est pas expressément interdite 
par la charia islamique ou par la loi ». Les paragraphes f) 
et g) de l’article 67 disposent qu’il incombe aux citoyens 
« de promouvoir les valeurs et les pratiques démocra-
tiques d’une manière qui ne soit pas incompatible avec 
les principes de l’islam » et « de préserver et de proté-
ger la religion d’État qu’est l’islam, la culture, la langue 
et le patrimoine du pays ». Conformément à l’article 100, 
paragraphe a), point 1), le président et le vice-président 
peuvent être démis de leurs fonctions par une résolution 
du Parlement (Majlis populaire) en cas de « violation di-
recte d’un principe de l’islam ». 

Conformément à l’article 70, paragraphe c), le Parlement 
« ne peut adopter aucune loi qui contrevienne aux prin-
cipes de l’islam ». L’article 142 exige que les juges tien-
nent compte de la charia pour régler les questions qui ne 
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sont pas tranchées dans la Constitution ou le système ju-
ridique.

L’article 274, paragraphe a), de la Constitution définit les 
« principes de l’islam » comme suit : « Le Saint Coran 
et les principes de la charia, dont la provenance n’est 
pas contestée parmi ceux trouvés dans la Sunna du no-
ble prophète, et les principes dérivés de ces deux fonde-
ments ». Le terme « charia islamique » est défini comme : 
« le Saint Coran et les outils préférés par les érudits au 
sein de la communauté et les adeptes de la Sunna en 
ce qui concerne les questions criminelles, civiles, person-
nelles et autres questions trouvées dans la Sunna ». 
En plus des restrictions qui se trouvent dans la Constitu-
tion, la Loi de 1994 sur la protection de l’unité religieuse 
réglemente la pratique et la prédication de l’islam et limite 
la pratique et l’expression des religions autres que l’islam 
sunnite.3

L’article 2 de cette loi exige l’autorisation du gouvernement 
pour les sermons, conférences et publications islamiques. 
Conformément à son article 4, ces sermons, conférences 
ou doctrines ne doivent pas contredire l’orthodoxie sunnite 
telle qu’interprétée par le gouvernement. L’article 4 interdit 
également la prédication d’autres religions. Selon l’article 
6, « il est interdit de propager toute religion autre que l’is-
lam ou de faire quoi que ce soit en vue de convertir qui-
conque à une religion autre que l’islam. Il est également 
illégal d’afficher en public des symboles ou des slogans 
appartenant à une religion autre que l’islam, ou de suscit-
er l’intérêt pour ceux-ci ». Selon l’article 7, il est également 
illégal de « transporter ou d’exposer en public des livres 
portant sur d’autres religions (que l’islam), des livres et 
des textes qui promeuvent et propagent d’autres religions, 
ainsi que de traduire en divehi [langue officielle des Mal-
dives] ces livres et textes liés à d’autres religions ».

Conformément à l’article 9, il est illégal pour les résidents 
ou visiteurs non musulmans d’exprimer publiquement leur 
foi de quelque manière que ce soit. En outre, selon l’article 
10, « il est illégal de posséder, de distribuer ou de propag-
er des programmes, des écrits, des œuvres d’art et de 
la publicité portant sur des religions autres que l’islam ». 
Conformément à l’article 12, la sanction prévue pour toute 
infraction à l’une de ces dispositions légales est, pour les 
maldiviens, une peine d’emprisonnement comprise entre 
deux et cinq ans, et quant aux étrangers qui les trans-
gressent ou les enfreignent, ils « doivent être remis au 

Ministère de l’immigration et de l’émigration pour être ex-
pulsés des Maldives ».

La loi relative à la diffamation criminalise tout discours, 
remarque, écrit ou action considéré comme diffamatoire 
envers « tous les adeptes de l’islam ». Les éventuels con-
trevenants sont passibles d’amendes pouvant aller de 
50.000 rufiyaas (environ 2 700 euros) à deux millions de 
rufiyaas (environ 107 500 euros), et de trois à six mois 
d’emprisonnement. Les publications, y compris celles en 
ligne, jugées coupables de contenir des commentaires 
« diffamatoires » peuvent perdre leur licence.4

Les Maldives affirment que les étrangers résidant dans 
le pays peuvent pratiquer leur religion en privé, mais de 
nombreux expatriés chrétiens ont été arrêtés ou expulsés 
pour avoir assisté à un culte privé.5

Toutes les personnes qui se rendent aux Maldives sont in-
vitées à signer un formulaire d’immigration indiquant qu’ils 
n’amènent pas de matériel pornographique, d’idoles, d’al-
cool, de viande de porc ou de « matériel contraire à l’is-
lam ».6 Par conséquent, l’importation officielle de Bibles 
et de littérature chrétienne est interdite.

Du fait de l’interdiction absolue par le gouvernement de 
l’expression, sous quelque forme que ce soit, d’une reli-
gion autre que musulmane (et d’un niveau très élevé de 
contrôle par le gouvernement de l’expression de l’islam), 
il n’y a ni église ni lieu de culte chrétien dans le pays. Les 
quelques chrétiens maldiviens n’ont nulle part où se ren-
contrer et font de leur mieux pour garder leur foi privée. 
Officiellement, il n’y a pas de chrétiens maldiviens, il n’y a 
que des expatriés chrétiens.7 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

Les élections présidentielles du 23 septembre 2018 ont 
vu l’élection du leader de l’opposition Ibrahim Mohamed 
Solih, dit « Ibu », co-fondateur du Parti Démocratique 
Maldivien (PDM) avec Mohamed Nasheed, premier prés-
ident démocratiquement élu des Maldives en 2008.8 Lors 
des élections législatives qui ont suivi (6 avril 2019), le 
PDM a remporté une victoire écrasante et Nasheed est 
devenu président de l’Assemblée. 

Alors que le gouvernement du président Solih a œuvré à 
une réforme des institutions clés, dont la Cour suprême, le 
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système de justice pénale et les forces de sécurité, il n’y a 
pas eu beaucoup d’avancées pour réformer politiquement 
le pays, renforcer la liberté religieuse ou lutter contre l’ex-
trémisme islamiste.9 

Ibrahim Mohamed Solih s’est également engagé à faire 
face au radicalisme islamique et, à cette fin, a nommé une 
commission présidentielle chargée d’enquêter sur certains 
meurtres récents de modérés. Fait encourageant, en sep-
tembre 2019, la commission a publié sa conclusion selon 
laquelle les réseaux liés à Al-Qaïda étaient responsables 
de ces meurtres. Toutefois, à la mi-2020, le gouvernement 
n’avait pas encore poursuivi un seul suspect.10

Les Maldives sont en effet devenues un terrain de recrute-
ment notoire pour les terroristes. Une étude du groupe So-
ufan a révélé des niveaux élevés de recrutement de mal-
diviens par l’État Islamique, dès avril 2016.11  Des graffitis 
sur les murs, dans différents atolls ont appelé les gens 
à rejoindre l’État slamique. Le commissaire de police du 
pays a révélé en décembre 2019 que « près de 500 mal-
diviens s’étaient rendus ou avaient tenté de se rendre en 
Syrie ou en Irak » entre 2014 et 2018, alors que l’État 
islamique était au sommet de sa puissance et de son ex-
pansion. Par habitant, cela fait des Maldives l’une des 
principales sources mondiales de combattants terroristes 
islamistes étrangers.12 

Il y a beaucoup de preuves du fait que le radicalisme is-
lamique continue de croître, surtout dans la mesure où 
la réponse du gouvernement Solih au problème est in-
cohérente. En septembre 2019, le gouvernement améric-
ain a affirmé qu’un maldivien, Mohamad Ameen, était un 
« chef clé de l’État islamique en Syrie, en Afghanistan et 
aux Maldives », et qu’il avait été actif dès avril 2019 dans 
le recrutement de djihadistes à Malé, capitale des Mal-
dives.13 

Le 4 février 2020, des extrémistes islamistes, alléguant 
par la suite sur la chaîne Telegram Al-Mustaqim Media que 
le gouvernement maldivien était dirigé par des infidèles14, 
ont poignardé trois ressortissants étrangers, deux chinois 
et un allemand, sur l’atoll de Kaffu. On les soupçonne 
d’avoir été inspirés par l’État islamique.15

Le 12 avril 2020, dimanche de Pâques, l’État islamique a 
revendiqué l’attaque de plusieurs bateaux ancrés au large 
de l’île de Mahibadhoo, dont certains (selon le magazine 
Al Naba de l’État Islamique) appartenaient au « gouver-

nement apostat » des Maldives.16

L’influence des organisations islamiques conservatrices, 
y compris le Parti Adhaalath, est tout aussi problématique 
pour la liberté religieuse et la transition du pays vers la 
démocratie. Fin 2019, ce parti a fait pression sur le gou-
vernement Solih pour qu’il ferme une ONG réputée pour 
soutenir la démocratie et les droits de l’homme, le Réseau 
démocratique maldivien (RDM). Adhaalath a qualifié de « 
blasphème contre l’islam » les reportages du RDM sur les 
dangers de l’extrémisme djihadiste.17 Plutôt que de défen-
dre le RDM, le gouvernement Solih a convenu avec les 
conservateurs qu’un rapport du RDM de 2015 sur la radi-
calisation islamique contenait « des contenus calomniant 
l’islam et le prophète Mahomet ».18 Le gouvernement a 
officiellement dissous le RDM en décembre 2019.

Entre autres développements, le radicalisme islamique in-
contrôlé fait pression sur les femmes pour qu’elles portent 
le hijab, ce qui entraîne un harcèlement social à l’égard de 
celles qui choisissent de ne pas le porter. Pour les Mal-
dives, il s’agit d’une nouvelle tendance. Il y a dix ans, très 
peu de femmes portaient le foulard dans cette nation in-
sulaire.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Les droits de l’homme ne sont pas une priorité de l’actu-
el gouvernement maldivien, qui est plus préoccupé par la 
promotion des relations avec l’Inde et la Chine, et tente de 
dégager le pays de la diplomatie chinoise du « piège de la 
dette », créée par l’administration précédente. 

Les perspectives de liberté religieuse aux Maldives sont 
extrêmement négatives. Le pays manque de protections 
constitutionnelles, fait face à un puissant courant d’ex-
trémisme islamiste dans la société, et est gouverné par 
des dirigeants politiques peu disposés à freiner le djihad-
isme et à poursuivre des réformes politiques et religieuses 
significatives.

Pire encore, selon un analyste, « la dévastation totale due 
au Covid-19 » et « un ralentissement économique prolon-
gé » « créent des opportunités pour les populistes et les 
démagogues ». S’ils ne sont pas contrôlés, « ces facteurs 
pourraient facilement mettre fin prématurément au dernier 
séjour de la démocratie au paradis ».20
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