
 | ACN - Aid to the Church in Need

NI
GE

R

Christians 1,267,000 Km2

926 US$

24,074,693

34.3

Christians

Autres

96.4%
Musulmans

0.14%

Adeptes des religions 
traditionnelles

3.2%

Chrétiens
0.26%

NIGER

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la « Septième République » du Niger, 
promulguée le 25 novembre 20101, garantit, entre autres, 
la séparation des pouvoirs, la décentralisation, un sys-
tème multipartite et la protection des droits civils et des 
droits de l’homme. 

Selon la Constitution, la République du Niger est un État 
laïc. Elle dispose une nette séparation de l’État et de la 
religion. Le respect de toutes les religions est institué à 
l’article 8, qui consacre l’égalité de tous devant la loi, sans 
condition de religion.

L’article 9 dispose que « les partis politiques à caractère 
ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun 
parti ne peut sciemment être créé dans le but de promou-
voir un groupe ethnique, une région ou une religion ». Les 
communautés religieuses doivent se faire enregistrer au-
près des autorités.2

L’Assemblée nationale du Niger a approuvé en juin 2019 
une loi réaffirmant l’actuelle législation sur la liberté reli-
gieuse, mais accordant au gouvernement le pouvoir de 
réglementer et de superviser la construction, le finance-
ment et l’utilisation des lieux de culte et autres édifices 

religieux.3

Le Président, le Premier ministre et le Président de l’As-
semblée nationale doivent prêter un serment religieux 
lorsqu’ils prennent leurs fonctions. Le serment varie en 
fonction de la religion du titulaire de la charge. Les conver-
sions sont autorisées. Cependant, les manifestations pu-
bliques de plus grande envergure dans le but de faire du 
prosélytisme sont interdites, pour des raisons de sécurité.4

Les musulmans représentent la très grande majorité de 
la population du pays. Cependant, il y a de petites com-
munautés chrétiennes (catholiques et protestantes). L’ins-
truction religieuse n’est pas autorisée dans les écoles 
publiques. Les écoles à financement confessionnel né-
cessitent l’approbation du Ministère de l’intérieur et du Mi-
nistère de l’éducation.5 Le Bureau des affaires religieuses 
du Ministère nigérien de l’Intérieur est responsable du dia-
logue interreligieux (nom complet : « Ministère de l’Inté-
rieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des 
Affaires coutumières et religieuses »).6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Étant situé au cœur de la région du Sahel, le Niger est 
devenu un point central important pour les groupes armés 
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djihadistes islamistes, qui représentent une grave menace 
de radicalisation religieuse. Dans un effort continu pour 
contrer la croissance rapide du wahhabisme dans le pays, 
le gouvernement a cherché à normaliser les pratiques mu-
sulmanes par le biais d’un forum islamique de plus de 50 
organisations musulmanes nationales.7 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le Forum interreligieux islamo-chrétien a continué de se 
réunir pour promouvoir le dialogue interreligieux et la paix. 
Cependant, certaines sources évoquent une détérioration 
des relations entre chrétiens et musulmans, en grande 
partie en raison de la pression sociale accrue exercée par 
des branches islamiques plus conservatrices. Les ten-
sions interreligieuses se manifestent entre autres par la 
diminution de l’acceptation mutuelle des fêtes religieuses 
respectives de chaque religion.8

Le Sahel, où se trouve le Niger, est devenu l’un des points 
chauds du terrorisme djihadiste international et régional, 
et a connu une montée rapide de groupes islamistes mi-
litants, tels que Boko Haram, al-Qaïda et l’État islamique 
dans le Grand Sahara, qui ont pris pied dans le pays.9 

En septembre 2018, le Père Pierluigi Maccalli, mission-
naire catholique, a été enlevé dans une église paroissiale 
de Bomoanga, un village proche de la frontière avec le 
Burkina Faso, par des militants armés de Boko Haram.10 
La mission catholique a dû fermer pour des raisons de 
sécurité, et les religieuses et les missionnaires se sont en-
fuis à Niamey.11 Le Comité national du Dialogue inter et in-
tra religieux du Niger (CDIR), qui comprend des dirigeants 
musulmans, a condamné l’enlèvement et demandé sa li-
bération.12 Il a finalement été libéré en octobre 2020 au 
Mali.13 

En novembre 2018, Boko Haram a enlevé 15 jeunes filles 
dans la région de Diffa, dans le sud-ouest du Niger. Les 
parlementaires ont exhorté le gouvernement à prendre 
des mesures et à déployer l’armée dans la région pour 
protéger la population locale.14

Le 13 mai 2019, un groupe non identifié a attaqué la pa-
roisse catholique de Dolbel dans le diocèse de Niamey, 
blessant le prêtre.15 Trois jours plus tard, des militants de 
l’État Islamique dans le Grand Sahara ont tendu une em-
buscade à Tongo Tongo, un village également situé dans 
le sud-ouest du Niger, tuant 28 soldats nigériens.16

En juin 2019, Boko Haram a menacé les chrétiens de Dif-
fa en leur disant de quitter la région dans les trois jours, 
sans quoi ils seraient tués.17 Le lendemain, un groupe de 

manifestants a incendié un temple protestant à Maradi, la 
troisième ville du Niger, pour protester contre l’arrestation 
d’un imam local de premier plan.18

En octobre 2019, des militants islamistes présumés ont 
tué 25 soldats et en ont blessé six autres lors d’une at-
taque contre un poste de l’armée dans l’ouest du Niger, 
près de la frontière avec le Mali.19

En décembre 2019, des militants d’al-Qaida et de l’État 
islamique dans le Grand Sahara ont attaqué une base 
militaire dans l’ouest du Niger, tuant 71 soldats.20 Le 26 
décembre, quatorze soldats qui escortaient des équipes 
chargées de l’enrôlement électoral ont été tués lors d’une 
embuscade tendue par des terroristes islamistes à Til-
labéri, également dans l’ouest du Niger.21 

Le 9 janvier 2020, l’armée nigérienne a subi l’attaque la 
plus meurtrière de son histoire avec au moins 89 morts 
dans une base militaire, imputable à des terroristes isla-
mistes.22 En février 2020, une action des forces militaires 
dirigées par l’opération Barkhane de l’armée française a 
tué 120 terroristes dans l’ouest du Niger.23 Bien que moins 
d’attaques aient été enregistrées pendant la pandémie de 
Covid-19 (de mars à novembre 2020), les violences se 
sont poursuivies. 

En mars 2020, les autorités ont décidé de fermer tous les 
lieux de culte afin de contenir la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. Cela a donné lieu à des protestations 
dans tout le pays, parce que le mois sacré du Ramadan 
était sur le point de commencer. 

Le 19 avril 2020, des manifestants ont lancé des pierres 
sur la maison du pasteur, à côté d’un temple protestant.24 

Le 13 mai 2020, tous les lieux de culte ont été autorisés 
à rouvrir.25

Au cours de la première semaine de janvier 2021, au len-
demain des élections présidentielles, deux attaques me-
nées par des islamistes présumés dans la province de 
Tillabéri ont fait près de 100 morts et des centaines de 
blessés parmi la population civile. Par ailleurs, au cours 
de la même semaine, au moins cinq soldats français ont 
été pris dans une embuscade et tués dans la même ré-
gion.26

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation de la sécurité au Niger est très instable. Le 
pays a subi les attaques de divers groupes fondamenta-
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listes islamistes, dont al-Qaida et le groupe État islamique. 
Des troupes en provenance des États-Unis, d’Allemagne, 
de France et d’Italie ont été déployées dans le pays pour 
lutter contre la menace terroriste. 

Les voisins du Niger sont également très instables et 
en proie à la violence. Dans le sud du pays, les troupes 
luttent contre l’expansion de Boko Haram qui commet des 
attaques terroristes à partir du Nigeria. Au Mali voisin, le 
gouvernement lutte contre les terroristes liés à Al-Qaida 
au Maghreb Islamique (AQMI).  

Les violences militantes extrémistes ont causé de grandes 
souffrances à la population musulmane majoritaire du Ni-
ger, bien que des cas d’attaques ciblées de chrétiens – 
comme en témoignent l’enlèvement et la libération ulté-
rieure du Père Maccalli – ont été enregistrés. 

L’épidémie de coronavirus a aggravé la situation. Le se-

crétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un 
cessez-le-feu global en avril 2020, auquel le pape Fran-
çois a fait écho de manière répétée en juillet27, mais au 
Niger, les appels ont été presque totalement rejetés ».28 

Le Niger est confronté à des insurrections tant internes 
que dues à des attaques transnationales le long de ses 
frontières. L’opération française Barkhane travaille en 
coordination avec la Force conjointe du G5 Sahel pour 
cibler l’État islamique dans la région, en particulier dans 
la zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger29. Le niveau actuellement élevé de violence et la 
capacité limitée du gouvernement à assurer la sécurité 
sur l’ensemble du territoire ne peuvent que conduire à une 
évaluation négative des perspectives de liberté religieuse 
au Niger.
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