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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Maroc est une monarchie héréditaire gouvernée par 
une dynastie sunnite qui règne depuis des siècles. Le mo-
narque actuel, le roi Mohammed VI, est considéré comme 
un descendant du prophète Mahomet. La population du 
pays est de confession musulmane sunnite, de l’école 
malékite-acharite, à plus de 99 pourcents. Les autres 
groupes religieux représentent moins de un pourcent de 
la population. La communauté juive du pays est très an-
cienne, et la majeure partie d’entre les juifs est partie après 
la création de l’État d’Israël. Selon la Banque de données 
sur la population juive (2018), l’estimation du nombre de 
juifs n’est que de 2.150 personnes, la majorité d’entre eux 
vivant à Casablanca.

Les chefs de la communauté chrétienne du pays esti-
ment que les chrétiens de toutes confessions sont au total 
33.639 (dont 24.000 catholiques romains et 4.750 pro-
testants)1. Les chrétiens sont étrangers dans leur grande 
majorité. Ils utilisent les églises construites à l’époque du 
protectorat français (1912-1956). On ne sait pas claire-
ment combien de citoyens musulmans se sont convertis 
au christianisme. Certains avancent le chiffre de 8.000.2 Il 

y a aussi de petits groupes de chiites et de bahaïs non 
reconnus dans le pays. 

Selon la Constitution marocaine, le pays est un État mu-
sulman souverain. L’article 3 dispose : « L’islam est la re-
ligion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des 
cultes ».3 La Constitution interdit que des partis politiques, 
des parlementaires ou des amendements constitutionnels 
ne portent atteinte à l’islam.4 Le Parlement européen 
reconnaît que la liberté religieuse est constitutionnellement 
garantie au Maroc, mais ajoute que « les musulmans 
qui se sont convertis au christianisme, font face à de 
nombreuses formes de discrimination » et « ne sont pas 
autorisés à mettre les pieds dans une église ».5

L’article 41 dispose que le roi, en tant que « commandant 
des fidèles [...], veille au respect de l’islam ». Il est le « 
Garant du libre exercice des cultes » et préside le Conseil 
supérieur des Oulémas. « Le conseil est la seule ins-
tance habilitée à prononcer les consultations religieuses 
(fatwas) devant être officiellement agréées [...], sur la 
base des principes, préceptes et desseins tolérants de 
l’islam ». L’article ajoute que ce Conseil est institué par 
Dahir [Décret Royal].6

En vertu du code pénal marocain, le prosélytisme des 
non-musulmans, c’est-à-dire le fait « d’ébranler la foi » 
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de la population musulmane, est illégal. La distribution de 
matériel religieux non islamique est également restreinte 
par le gouvernement.7

L’article 220 du Code pénal8 prévoit une peine d’emprison-
nement de six mois à trois ans, plus une amende de 200 
à 500 dirhams (environ 20 à 50 euros) pour toute per-
sonne qui « emploie des moyens de séduction dans le but 
d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une 
autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses be-
soins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’en-
seignement, de santé, des asiles ou des orphelinats ».

La conversion volontaire n’est pas un crime, conformément 
aux codes pénal ou civil9, et le Maroc n’impose pas la peine 
de mort aux apostats de l’islam, d’après les dispositions de 
son Code pénal. Cependant, les Marocains convertis au 
christianisme ne jouissent pas des mêmes droits que les 
autres.10 Afin d’obtenir une plus grande reconnaissance et 
le droit d’avoir une vie religieuse publique, un groupe de 
convertis marocains au christianisme a formé la Coalition 
nationale des chrétiens marocains (CNCM)11 et appelé à 
la fin des persécutions qu’ils subissent. Certains chrétiens 
du Maroc auraient revendiqué leurs droits et se seraient 
exprimés contre la discrimination dont ils sont victimes.12

L’article 219 du nouveau projet de code pénal « prévoit 
une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans contre 
quiconque est coupable d’ébranler, d’offenser ou d’in-
sulter Dieu et les prophètes de quelque manière que ce 
soit ».13 En vertu de l’article 223, toute personne reconnue 
coupable de vandalisme sur des lieux de culte ou des 
textes sacrés peut être condamnée à une peine de prison 
de six mois à deux ans.14

Le statut personnel des citoyens musulmans est régi 
par l’interprétation nationale de la charia (loi islamique). 
Les hommes de confession musulmane peuvent épou-
ser des femmes chrétiennes ou juives. En revanche, 
les citoyennes musulmanes n’ont pas le droit d’épouser 
d’homme non musulman. Les juifs disposent de tribunaux 
rabbiniques qui supervisent les questions liées à leur 
statut personnel, comme le mariage ou les successions. 
Les chrétiens marocains n’ont pas de statut juridique qui 
garantisse leurs droits en tant que minorité.15 En outre, 
aucune Église n’est autorisée à accepter les Marocains 
qui se sont convertis au christianisme. Ceux-ci sont donc 
forcés de pratiquer leur foi en privé.

La rupture du jeûne du Ramadan en public est un crime 
sanctionné, par le code pénal, de six mois de prison et 

d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 dirhams.16

Les sermons du vendredi sont désormais surveillés par 
le gouvernement. Ainsi, tous les imams sont contrôlés et 
tenus de passer un cours de certification avant de faire 
la prière du vendredi. Toutes les mosquées doivent main-
tenant satisfaire à des normes de sécurité spécifiques 
et sont considérées comme des bâtiments publics. Les 
normes appliquées par le gouvernement s’appliquent 
maintenant à l’instruction religieuse, et les femmes ont le 
droit de devenir des « morchidas », des guides religieuses 
secondaires au sein des communautés musulmanes.17

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En général, les chrétiens marocains s’accordent à dire 
que les arrestations ont presque cessé. Un chrétien 
converti, aujourd’hui religieux protestant, a noté que « le 
harcèlement est devenu rare ».18 Mais il existe encore des 
pressions sociales et parfois des pressions dans le do-
maine de la sécurité. Très peu de convertis s’expriment, 
parce qu’ils craignent d’être harcelés dans la rue, agres-
sés verbalement et – en de rares occasions – agressés 
physiquement.19

Le Pape François a effectué une visite officielle au Maroc 
en mars 2019. Il s’agissait de la première visite d’un pon-
tife depuis 1985. Elle a été décrite comme une occasion 
pour lui de continuer à construire des ponts entre chrétiens 
et musulmans.20 Au cours de sa visite, le Pape François a 
demandé aux catholiques de ne pas faire de prosélytisme, 
faisant valoir que le fait d’essayer de convertir autrui à ses 
propres croyances « conduit toujours à une impasse ».21

Interrogé sur la déclaration publique du roi Mohammed 
VI, effectuée lors de sa visite, et selon laquelle il « proté-
gerait les juifs marocains ainsi que les chrétiens d’autres 
pays, qui vivent au Maroc », le Pape a répondu : « Je 
peux dire qu’au Maroc, il y a la liberté de culte, il y a la 
liberté religieuse, il y a la liberté d’appartenance à une 
croyance religieuse. Puis la liberté se développe toujours, 
elle croît... [...] D’autres pays, comme le Maroc, ne posent 
pas de problèmes, ils sont plus ouverts, plus respectueux 
et cherchent une certaine façon de procéder avec discré-
tion ».22

D’autre part, Jawad El Hamidy, président de l’Association 
marocaine pour les droits et libertés religieux, a déclaré 
que les chrétiens veulent « une reconnaissance officielle23 

de l’existence de religions diverses, et nous voulons que 
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la loi souligne leur existence dans la société ».24

Lors de la visite du Pape, le Roi a demandé une repré-
sentation spéciale. Elle a eu lieu à l’Institut Mohammed VI 
pour la formation des imams, morchidines et morchidates 
(prédicateurs religieux), et a consisté en un appel musul-
man à la prière (Addhan), un appel juif à la prière (Ado-
nai), et un Ave Maria de Caccini.25 L’Union internationale 
des érudits musulmans a critiqué cette représentation, es-
timant que « (le) principe de tolérance, de coexistence et 
de dialogue est un principe important ancré dans l’Islam, 
mais il ne signifie pas qu’il faille renoncer aux dogmes et 
fusionner les grands rites musulmans avec les chants de 
l’Église, qui contredisent notre credo et nos rituels ».26 
Elle a ajouté que le Coran avertissait avec vigueur de la 
punition divine « les contrevenants aux dogmes de cette 
religion ».27

En avril 2019, Mustapha Ramid, Ministre d’État marocain 
chargé des droits de l’Homme, a déclaré dans une émis-
sion télévisée que le Maroc ne criminalisait pas l’aposta-
sie. Il a ajouté que le code pénal condamnait pénalement 
la personne ayant « ébranlé » la foi d’autrui, ou converti 
autrui à une religion autre que l’islam, mais pas la victime 
qui s’est convertie.28

En janvier 2020, l’ancien Président tunisien Moncef 
Marzouki a déclaré que des pays comme l’Arabie saou-
dite, les Émirats Arabes Unis et l’Égypte étaient à l’origine 
d’une « contre-révolution en Afrique du Nord » qui visait 
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il a souligné le cas du 
Maroc, où la décision du roi Mohammed VI d’inclure les 
islamistes dans le processus décisionnel a été considérée 
« par les pays de la contre-révolution comme étant une 
hérésie qui mérite une vengeance ».29 

En mai 2020, l’acteur marocain Rafik Boubker a été arrêté 
parce qu’il aurait insulté l’islam. Il était apparu dans un 
clip vidéo se moquant des mosquées et des sermons du 
vendredi. Plus tard, il s’est excusé auprès des Marocains, 
regrettant sa vidéo et ajoutant qu’il était musulman.30

En juillet 2020, les tribunaux de Safi ont confirmé la peine 
de six mois de prison à laquelle a été condamné Moham-
mad Awatif Kachchach pour avoir publié sur Facebook 
une caricature considérée comme insultant l’islam, confor-
mément à l’article 267 (5) du Code pénal.31

Selon le Morocco Jewish Times, le Maroc a décidé d’in-
clure l’histoire juive et la composante hébraïque dans le 
programme scolaire dès les premières années de scola-
rité.32

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, le Maroc a 
adopté des restrictions en raison de la pandémie et a dé-
cidé de fermer des lieux de culte à la mi-mars, et a interdit 
les déplacements non essentiels.

Le prédicateur salafiste Abou Naim est apparu sur une 
vidéo accusant l’État marocain « d’apostasie ». Il a été 
arrêté pour terrorisme.33 Ses déclarations dans la vidéo 
comprenaient clairement une incitation à la violence et à 
la haine, ainsi qu’une grave violation de l’ordre public.34 

Ces restrictions – dont le couvre-feu de 19 h à 5 h du ma-
tin35 – ont également affecté les œuvres de bienfaisance 
pendant le Ramadan, et différentes ONG ont dû s’adap-
ter pour pouvoir aider les pauvres.36 Fin mai, le Conseil 
scientifique suprême a publié un communiqué de presse 
exhortant les Marocains à faire la prière de l’Aïd Al Fitr à 
la maison.37

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La tendance générale est au progrès vers la liberté reli-
gieuse, mais elle est lente et semée d’embûches. Bien 
que des efforts aient été faits pour mieux accepter le chris-
tianisme tel qu’il est pratiqué par les étrangers, la pres-
sion sur les minorités religieuses marocaines reste impor-
tante.38 Les principales revendications des chrétiens sont 
le droit de prier dans des églises, de se marier selon leur 
religion, de donner à leurs enfants des noms chrétiens, 
de décider s’ils veulent que leurs enfants reçoivent des 
cours d’instruction religieuse islamique à l’école39, et le 
droit d’être enterrés dans des cimetières chrétiens.40 Les 
minorités religieuses non reconnues sont obligées de se 
cacher pour prier et sont encore confrontées à des obs-
tacles administratifs qui affectent leurs droits légaux, leur 
sécurité et leur statut social. 

Depuis 2016, le roi a appelé à une réforme de l’éducation 
afin de lutter contre les idées extrémistes.41 Il a exhorté la 
commission qu’il a nommée à réviser les manuels sco-
laires et à supprimer les contenus problématiques.42

En ce qui concerne la question des convertis, de la liber-
té de religion et de croyances en général, le Maroc est 
confronté à un dilemme. D’une part, le pays voudrait res-
ter strict quant aux questions religieuses, conformément à 
l’école malékite de jurisprudence islamique, surtout pour 
éviter de déplaire à la partie la plus conservatrice de la 
société. Mais d’autre part, il souhaite donner une certaine 
image d’ouverture aux pays occidentaux. Les perspec-
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tives de la liberté religieuse sont positives, mais il convient 
de rester prudent.
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