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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée com-
prend la moitié orientale de l’île de Nouvelle-Guinée et 
quelques îles mélanésiennes au large. C’est l’un des 
pays les plus culturellement diversifiés au monde, avec 
848 langues parlées. La plupart de ses quelque 8 mil-
lions d’habitants vivent dans des communautés rurales 
traditionnelles. Seulement 18 % de la population vivent 
dans des zones urbaines. Des missionnaires chrétiens y 
sont arrivés pour la première fois dans la seconde moi-
tié du 19ème siècle. Le territoire a été divisé entre divers 
groupes missionnaires, ce qui a conduit aux différences 
confessionnelles actuelles au sein de la population.1 

Un article de juin 2020 de l’Institut national de recherche 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée a analysé le statut consti-
tutionnel du christianisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le préambule de la Constitution promet « de garder et de 
transmettre, à ceux qui viennent après nous, nos nobles 
traditions et les principes chrétiens qui sont désormais 
les nôtres ».2 Bien que cette référence aux « principes 
chrétiens » suggère que le christianisme soit, dans une 
certaine mesure, constitutionnellement privilégié, l’article 

45, alinéa 1er, reconnaît les autres religions et accorde 
la liberté religieuse à ceux qui les pratiquent.3 En outre, la 
Constitution ne fait pas explicitement du christianisme une 
religion d’État, et n’établit ou ne subventionne pas non 
plus formellement l’une ou l’autre des Églises chrétiennes 
du pays.4 Par ailleurs, conformément à l’article 55, tous les 
citoyens ont « les mêmes droits, privilèges, obligations et 
devoirs », quelle que soit leur religion. 

Selon l’article 45, alinéa 1er, le droit de chacun à la liberté 
religieuse comprend « la liberté de manifester et de pro-
pager sa religion et ses croyances d’une manière qui n’en-
trave pas la liberté d’autrui ». L’article 45, alinéa 3, dis-
pose également : « Nul n’a le droit d’intervenir sans y être 
invité dans les affaires religieuses d’une personne d’une 
autre croyance, ni de tenter de lui imposer une religion 
(ou l’absence de religion) ». Le droit à la liberté religieuse 
peut, selon l’article 303, alinéa 1er, point a), être restreint 
par la loi dans l’intérêt de la « défense », de la « sécurité 
publique », de « l’ordre et du bien-être publics », de la 
« santé publique », de la « protection des enfants et des 
personnes handicapées », ainsi que du « développement 
de groupes ou de zones défavorisés ou moins avancés ». 
Ce droit ne peut pas faire l’objet de dérogations au titre de 
lois d’exception. 
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Les missionnaires étrangers et les autres travailleurs re-
ligieux peuvent demander des visas pour entrer dans le 
pays dans la catégorie « exemption spéciale », à condition 
qu’ils ne soient pas engagés dans des « activités commer-
ciales » pour le compte de leur Église (ce qui requiert un 
type de visa différent).5 Les candidats ont besoin d’une 
lettre de parrainage d’une organisation religieuse de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée et doivent payer une petite taxe 
pour les frais de dossier. Ces visas sont valables trois ans. 
Il n’a été relaté aucun cas de réponse négative à de telles 
demandes de visa.

La Loi de 1966 sur la création d’associations6 exige que 
toutes les organisations et institutions non gouvernemen-
tales s’inscrivent auprès du gouvernement. Cela leur 
permet de posséder des biens, d’avoir une responsabi-
lité limitée et de pouvoir bénéficier de certaines exoné-
rations fiscales. Il semblerait que le gouvernement n’ait 
pas opposé de restrictions aux groupes présentant des 
demandes d’enregistrement.7 Toutefois, le gouvernement 
exige des groupes religieux qu’ils s’inscrivent s’ils veulent 
un compte en banque ou être propriétaires de biens en 
leur nom propre. S’ils veulent être exemptés de l’impôt sur 
le revenu ou des taxes d’importation, ils doivent présenter 
une demande auprès de la Commission du revenu et du 
Ministère du Trésor.8

Le Conseil des Églises de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née est une organisation œcuménique fondée en 1965. 
L’Église catholique romaine, l’Église évangélique luthé-
rienne, l’Église Unie, l’Église anglicane, l’Union baptiste, 
l’Armée du Salut et l’Église luthérienne Gutnius font partie 
de ses membres. Il compte également un grand nombre 
de membres associés.9 Les Adventistes du septième 
jour de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les pentecôtistes 
n’en sont pas membres. Le Conseil des Églises de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée favorise le dialogue entre les 
membres, parraine des projets d’aide sociale, et intervient 
occasionnellement dans les débats publics. 

Les Églises de Papouasie-Nouvelle-Guinée fournissent 
plus de la moitié des services de santé et d’éducation du 
pays10, ce qui implique une relation forte entre les Églises 
et les services publics. Les écoles publiques proposent 
des cours d’instruction religieuse qui sont donnés par 
des représentants des diverses Églises chrétiennes. Les 
élèves peuvent en être exemptés à la demande de leurs 
parents.11

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les fêtes chrétiennes 
suivantes sont jours fériés nationaux : Vendredi Saint, 

Samedi Saint, Pâques, Lundi de Pâques et Noël. Il y a 
une journée nationale du repentir le 26 août, qui est donc 
aussi jour férié.12 Il est fréquent que les événements pu-
blics officiels commencent et se terminent par une prière 
chrétienne.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2020, le gouvernement de Papouasie-Nou-
velle-Guinée (Conseil exécutif national) a approuvé une 
proposition visant à modifier officiellement la Constitution 
pour déclarer le christianisme religion d’État.14 Le pre-
mier ministre James Marape a soutenu ce point de vue, 
en notant que le statut majoritaire du christianisme dans 
la population justifiait la modification de la Constitution 
pour déclarer la Papouasie-Nouvelle-Guinée nation chré-
tienne. Il a ajouté qu’un « amendement visant à déclarer 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée pays chrétien n’aurait pas 
d’implications constitutionnelles majeures », puisque les 
pratiquants d’autres religions continueraient de jouir de 
leur liberté religieuse. La mesure semble bénéficier d’un 
large soutien.15

Cependant, les développements qui ont été de loin les 
plus significatifs en matière de liberté religieuse au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport concernent 
des attaques violentes et périodiques inspirées par des 
soupçons de sorcellerie (sanguma). Une telle pensée est 
enracinée dans la compréhension traditionnelle mélané-
sienne du fonctionnement du monde des esprits et est en-
core relativement répandue. La loi de 1971 sur la sorcel-
lerie, qui la permettait comme moyen de défense dans les 
affaires de meurtre, n’a été abrogée qu’en 2013. Les per-
sonnes accusées de pratiquer la sorcellerie et de maudire 
les autres risquent des représailles violentes sous forme 
de passage à tabac, de torture et même de meurtre. Les 
crimes commis contre les personnes accusées de sor-
cellerie ne sont souvent pas signalés. « De nombreuses 
femmes ont été pendues, torturées et tuées dans des 
villages reculés de la province, mais leurs proches n’en 
parlent pas par crainte de représailles ».16 En l’absence 
d’un système de justice tribal efficace qui traite des ac-
cusations de sorcellerie, les villages sont abandonnés 
aux foules en colère qui « vont souvent chercher un bouc 
émissaire » pour résoudre les problèmes auxquels elles 
sont confrontées, comme la mort subite ou la maladie.17  

Le 12 avril 2020, le dimanche de Pâques, trois femmes 
ont été brûlées et torturées sur des soupçons de sor-
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cellerie dans la province des Highlands, dans le sud du 
pays. Sœur Lorena Jenal, sœur franciscaine de la Divine 
Providence connue pour lutter contre les accusations et 
violences liées à la sorcellerie, et pour avoir aidé des vic-
times, a déclaré dans une lettre que « les trois femmes se 
remettent de leur torture physique, mais le traumatisme 
de tout ce qui s’est encore passé est loin d’être guéri, il 
faudra peut-être une vie entière pour cela ».18 Dans la 
province susmentionnée, il a été relaté que 76 personnes 
avaient survécu à des attaques similaires, mais que 12 
victimes étaient mortes en lien avec des accusations de 
sorcellerie.19 

En réponse aux violences commises en lien avec ces 
accusations de sorcellerie, Mgr Donald Lippert, évêque 
catholique de Mendi, a organisé un séminaire de sensi-
bilisation à l’occasion de la première Journée internatio-
nale contre la violence pour accusation de sorcellerie, le 
10 août 2020. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette jour-
née a été marquée par une marche pacifique avec des 
personnes qui portaient des pancartes appelant au res-
pect de la dignité humaine.20

Le centre régional de rétention de l’île de Manus a attiré 
l’attention de la communauté internationale.  Il se trouve 
sur le territoire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il 
est financé et exploité par l’Australie. Les demandeurs 
d’asile, dont beaucoup sont musulmans, sont parfois 
dépeints sous un jour négatif dans les médias, suggérant 
sans preuve qu’ils sont des terroristes ou des radicaux. 
Compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles 
vivent les demandeurs d’asile, les personnes détenues 
dans ce centre sont vulnérables et sont susceptibles d’être 
victimes de violences criminelles. En mars 2020, tous les 
réfugiés et demandeurs d’asile de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, sauf quatre, ont été transférés de l’île de Manus à 
Port Moresby, capitale et plus grande ville du pays.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est en général respectée en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, et les perspectives de ce droit de 
l’homme restent positives. Il y a peu de textes de loi ré-
glementant la religion, et le gouvernement s’associe aux 
Églises chrétiennes pour fournir des services de santé et 
d’éducation. 

Néanmoins les accusations de sorcellerie, en particulier 
à l’encontre des femmes, demeurent une forme inquié-
tante et grave de violence et de persécution religieuse, 

enracinée dans les croyances spirituelles traditionnelles. 
En l’absence de réforme, une telle violence risque de se 
poursuivre.

En outre, compte tenu de la proposition approuvée par 
le gouvernement de modifier la Constitution pour déclarer 
officiellement que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un 
État chrétien, certains craignent une augmentation de l’in-
tolérance à l’égard des non-chrétiens. Le Premier ministre 
James Marape a déclaré que « d’autres religions seront 
autorisées à pratiquer leur foi dans le pays », mais il a 
également suggéré que tous devront « respecter le chris-
tianisme comme religion officielle de l’Etat ».22 

Bien que rien n’indique encore concrètement que cette 
mesure puisse saper le cadre constitutionnel de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée qui protège la liberté religieuse 
et la non-discrimination, les pressions sociales et poli-
tiques visant à faire du pays une nation officiellement chré-
tienne pourraient avoir des conséquences sur la liberté et 
la tolérance religieuses, et il convient de les surveiller. 

Le centre pour immigrés de l’île de Manus est également 
une cause de préoccupation. Bien qu’aucune restriction 
religieuse n’ait été relatée, les réactions stéréotypées face 
à la religion des réfugiés demeurent une source d’inquié-
tude.
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