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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les trois quarts des habitants du sultanat d’Oman, situé 
dans le golfe d’Oman et l’océan Indien, sont des musulmans 
ibadites1, dont la dynastie régnante. Ni sunnites ni chiites, 
les ibadites sont des descendants d’une ancienne école 
de l’islam ; Oman est le seul pays au monde à majorité 
ibadite. Le reste de la population est composé de sunnites 
et, dans une moindre mesure, de chiites. Quelques 
familles chrétiennes et hindoues ont été naturalisées2. Ces 
hindous, qui vivent à Oman depuis des siècles, s’étaient 
initialement établis à Mascate. Les résidents non-citoyens, 
pour la plupart des travailleurs étrangers, représentent 
environ 45 % de la population du pays3 et sont surtout 
chrétiens, hindous, bouddhistes et sikhs. Environ 300 000 
chrétiens de différentes confessions vivent à Oman4 où 
l’on compte quelque 90 paroisses, rassemblant pour la 
plupart des expatriés et des travailleurs étrangers. Parmi 
les groupes non musulmans, le ministère des dotations 
et des affaires religieuses5 reconnaît : l’Église catholique ; 
l’Église protestante d’Oman, un partenariat entre l’Église 
réformée d’Amérique et l’Église anglicane ; le Centre 
Al-Amana, une organisation protestante qui favorise le 
dialogue et l’apprentissage mutuel entre musulmans et 

chrétiens6 ; le temple hindou Mahajan et la Compagnie 
(sikh) Anwar Al-Ghubaira à Mascate. Chaque organisation 
religieuse doit indiquer au ministère des dotations et des 
affaires religieuses les croyances du groupe et les noms 
de ses dirigeants, l’approbation de ce ministère étant 
également nécessaire à la création de nouveaux groupes 
musulmans7.

Il y a cinq paroisses catholiques à Oman, qui sont sous 
la juridiction du Vicariat apostolique d’Arabie méridionale. 
Selon des sources ecclésiales, la population catholique 
est d’environ 60 000 fidèles8. La Constitution de 1996, 
modifiée en 20119, affirme (art. 1er) : « Le Sultanat d’Oman 
est un État arabe indépendant, islamique, pleinement 
souverain ». L’article 2 dispose : « La religion de l’État 
est l’islam et la charia islamique est la base de toute 
législation ». L’article 28 précise : « La liberté de pratiquer 
les rites religieux selon les usages reconnus est garantie, 
à condition que ces pratiques ne menacent en aucune 
manière l’ordre public ou ne soient contraires aux bonnes 
mœurs du pays ».

Oman n’a pas de loi qui criminalise l’apostasie de l’islam. 
Cependant, un père qui se convertit en quittant l’islam 
perd ses droits paternels sur ses enfants. Un nouveau 
Code pénal a été approuvé en janvier 2018 ; il prévoit 



Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

OM
AN

OMAN

309,500 Km2

37,961 US$

5,149,700

N.D.

Chrétiens

90.3%
Musulmans

3.6%Autres
1.3%

Hindous
4.8%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

des peines plus sévères pour « insulte au Coran » et 
« offense à l’islam ou à toute religion abrahamique »10. 
La peine maximale d’emprisonnement est passée de 
trois à dix ans. Pour ceux qui « forment, financent, ou 
organisent un groupe dans le but de saper l’islam ou de 
défendre d’autres religions »11 sans autorisation préalable, 
la peine peut aller jusqu’à sept ans. La peine maximale 
pour « avoir organisé un rassemblement à l’extérieur 
des lieux approuvés par le gouvernement, dans le but 
de promouvoir une autre religion », est de trois ans12. Le 
nouveau code ne mentionne pas d’autre religion que les 
religions abrahamiques. Il criminalise toutefois l’utilisation 
d’Internet qui « pourrait porter atteinte à l’ordre public ou 
aux valeurs religieuses » et inflige une « peine comprise 
entre un mois et un an de prison et une amende d’au 
moins 1 000 rials omanais (environ 2 200 €) »13. La charia 
s’applique également en matière d’héritage et en cas de 
mariage avec un non-musulman, selon la loi 32 de 1997 
sur le statut personnel14.

Les imams doivent avoir une licence de prêcher, délivrée 
par le gouvernement15. Bien que le prosélytisme public 
soit interdit, certains « centres de propagation islamique » 
sont acceptés par le gouvernement16. Les non musulmans 
peuvent pratiquer leur religion selon leurs valeurs, 
coutumes et traditions sans ingérence, mais uniquement 
à des emplacements « spécifiquement concédés par le 
sultan dans le but du culte collectif »17. Les rassemblements 
religieux ne sont autorisés qu’à l’intérieur des lieux de 
culte approuvés par le gouvernement.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2019, la nouvelle église catholique 
Saint-François-Xavier a été inaugurée à Salalah18. La 
construction en moins de 18 mois d’une nouvelle église 
catholique sur un terrain offert par le gouvernement est un 
signe très positif. En janvier 2020, la Ligue anti-diffamation 
(Anti Defamation League) a exigé que de nombreux livres 
à contenu antisémite, tant en arabe qu’en anglais, soient 
retirés du Salon international du livre de Mascate19. En 
août 2020, le pape François a étendu la compétence 
des patriarches orientaux sur la péninsule arabique ; 
cette décision touche six Églises patriarcales catholiques 
orientales (les Églises copte, maronite, syriaque, melkite, 
chaldéenne et arménienne catholiques). Le pape a 
également demandé aux patriarches de se coordonner 
avec les vicaires apostoliques. Le Patriarche devra 

obtenir l’approbation du Vatican pour établir de nouvelles 
juridictions territoriales20. Après les mesures sanitaires 
prises à cause du Covid-19, les mosquées ont à nouveau 
été ouvertes cinq fois par jour pour la prière partir du 
16 novembre 2020, mais pas pour la prière du vendredi21. 
Seules les mosquées répondant aux exigences de sécurité 
et capables d’accueillir 400 fidèles ont pu rouvrir22.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré les répercussions des tensions régionales, en 
particulier en ce qui concerne les conflits entre sunnites 
et chiites, Oman a réussi à maintenir une position 
relativement neutre. Il est bien connu qu’Oman entretient 
de bonnes relations avec l’Iran et a tenté de les maintenir 
malgré les pressions régionales. Après une cinquantaine 
d’années au pouvoir, le sultan Qaboos est décédé en 
janvier 2020. Alors que la situation régionale est de plus 
en plus tendue, Haitham bin Tariq Al Said, cousin du sultan 
Qaboos et successeur choisi, a assuré à son peuple et au 
monde qu’il continuerait sur la voie de son prédécesseur23.
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