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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 37 de la Constitution rwandaise de 2003 (modi-
fiée en 2015) garantit « la liberté de pensée, d’opinion, de 
conscience, de religion, de culte et de leur manifestation 
publique ».1 L’article 54 interdit aux formations politiques 
de « s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, 
une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément 
pouvant servir de base de discrimination ».

L’article 277 du Code pénal rwandais2 fait de la pertur-
bation d’un office religieux une infraction passible de huit 
jours à trois mois de prison et d’amendes de 20.000 à 
300.000 francs rwandais. Le Code pénal impose égale-
ment des amendes à toute personne qui « outrage publi-
quement les rites, les symboles ou les objets d’un culte 
religieux » (article 278), ou insulte, menace ou agresse 
physiquement un ministre du culte (article 279). Il est per-
mis de porter un couvre-chef distinctif sur les photos offi-
cielles pour les passeports, permis de conduire, et autres 
documents officiels, s’il fait partie de l’identité religieuse 
de l’intéressé. 

Une nouvelle loi a été adoptée le 10 septembre 20183, 
remplaçant la loi de 2012 sur le statut juridique des organ-

isations confessionnelles. Outre les nouvelles procédures 
de règlement des différends pour les organisations con-
fessionnelles (chapitre VIII), la nouvelle loi a renforcé les 
exigences en matière d’enregistrement. Par exemple, les 
organisations confessionnelles doivent avoir une person-
nalité juridique, laquelle peut être obtenue auprès du Con-
seil de gouvernance rwandais à l’issue d’une procédure 
particulièrement complexe.4 

En outre, le représentant légal d’une organisation confes-
sionnelle doit satisfaire à certaines exigences en matière 
d’éducation (chapitre VI, article 33) et être « titulaire d’au 
moins un diplôme d’un établissement d’enseignement 
supérieur ».5 Cela fait partie d’un plan « visant à éduquer 
les dirigeants ecclésiaux » et à veiller à ce que les Églises 
« aient des dirigeants bien équipés et compétents », a 
déclaré le Révérend Charles Mugisha, Président hono-
raire de l’Africa College of Theology.6 

Les élèves des écoles primaires et secondaires publiques 
(1ère à 3ème année) doivent suivre des cours d’instruc-
tion religieuse qui portent sur différentes religions. Les 
parents peuvent inscrire leurs enfants dans des écoles 
religieuses privées.7

La loi visant les groupes religieux n’inclut pas les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) associées aux 



Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

RW
AN

DA

Christians 26,338 Km2

1,854 US$

13,087,173

43.7

Christians

Autres

91.3%
Chrétiens

0.5%
Musulmans

5.4%

Adeptes des religions 
traditionnelles

2.8%

RWANDA

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

groupes religieux. Les ONG nationales associées à des 
groupes religieux sont tenues de s’inscrire auprès du Con-
seil de gouvernance rwandais, mais en vertu d’une loi dif-
férente qui régit les ONG. La loi comporte un processus 
d’enregistrement des ONG en plusieurs étapes, et exige 
des rapports financiers et rapports d’activités annuels et 
des programmes d’action.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Après un quart de siècle, le génocide rwandais de 1994 
reste un sujet sensible, et parler d’ethnicité est illégal. Ce-
pendant, certains pensent que cela est de plus en plus 
instrumentalisé politiquement. Dans un article du 4 avril 
2019 marquant le génocide, BBC News a noté : « Des 
accusations de vouloir attiser la haine ethnique ont été 
portées contre certaines personnes critiques à l’égard 
de M. Kagame, ce qui, selon elles, est un moyen de les 
mettre à l’écart ».8

Depuis 2018, les chefs religieux musulmans travaillent 
avec la police nationale rwandaise pour lutter contre l’ex-
trémisme et la radicalisation au sein de leur communauté.9

En mars 2019, un tribunal rwandais a condamné 13 per-
sonnes à cinq ans de prison, et deux à dix ans, pour sou-
tien ou appartenance à des groupes extrémistes, dont al-
Shabaab et l’État Islamique. Le juge Eugene Ndagijimana, 
au moment de rendre sa décision concernant Salim Fun-
di, l’un des condamnés, a déclaré qu’il avait participé à la 
« coordination des personnes au Rwanda qui voulaient 
rejoindre le groupe terroriste d’al-Shabaab en Somalie ».10 

Dans un article du 1er juin 2019, le New Times a décla-
ré que le Rwanda était devenu une « oasis de l’islam li-
béral ».11 Cela s’explique par la personnalité du Mufti du 
Rwanda, cheikh Salim Hitimana, qui personnifierait l’ou-
verture de la communauté musulmane du pays.

En octobre 2019, le pasteur Gregg Schoof, missionnaire 
américain à la tête d’une église évangélique et d’une sta-
tion de radio locale, a été arrêté et expulsé après avoir 
critiqué les « pratiques païennes » du gouvernement, et 
prêché contre « l’enseignement de la théorie de l’évolution 
dans les écoles, la remise de préservatifs dans les écoles 
et l’assouplissement des restrictions à l’avortement ».12

Les autorités ont fermé sa station de radio en avril 2018, 
arguant qu’elle ne respectait pas les sanctions imposées 
à l’égard d’une émission diffusée le 29 janvier 2018 qui 
avait « dénigré à plusieurs reprises les femmes ».13 Le 

porte-parole de la police, John Bosco Kabera, a égale-
ment ajouté qu’il « trompait le public » et « insultait d’au-
tres religions, comme l’islam ».14 Les partisans du gouver-
nement rwandais ont approuvé la décision de fermer la 
station de radio chrétienne.

Depuis le génocide de 1994, les Églises pentecôtistes 
se sont développées rapidement à Kigali.15 La fermeture 
de l’église du pasteur Gregg Schoof a fait partie des 700 
fermetures par les autorités depuis début 2019 « pour 
non-respect des règles de construction et pour pollution 
sonore », le gouvernement cherchant à réglementer da-
vantage les églises, souvent accusées de réclamer des 
contributions financières considérables à leurs fidèles.16 

Les fermetures de 2019 reflètent une campagne plus large 
au cours de laquelle des milliers d’églises et des dizaines 
de mosquées ont été fermées ces dernières années. Des 
groupes de défense des droits de l’homme accusent le 
gouvernement de Kagamé de s’en prendre à la liberté 
d’expression, ce que le gouvernement a nié.17 Dans une 
interview à l’Associated Press, Anastase Shyaka, chef 
du Conseil de gouvernance rwandais, lequel régit les or-
ganisations confessionnelles, a déclaré : « Nous fermons 
des lieux de culte de différentes confessions, et leur de-
mandons de respecter les normes existantes en matière 
de santé et de sécurité pour leurs fidèles ».18 En plus du 
renforcement des règles de construction, des règlements 
gouvernementaux exigent désormais que les pasteurs 
soient formés en théologie pour réduire les abus commis 
par le clergé.19

Des spécialistes de l’Afrique tels que Phil Clark, professeur 
de politique internationale à l’Université SOAS de Londres 
(École des études orientales et africaines), ont exprimé 
leur grande inquiétude quant au fait que le gouvernement 
de Kagamé cherche à limiter l’influence sociétale des 
Églises protestantes, en déclarant : « Le gouvernement 
rwandais considère de plus en plus les Églises comme 
des acteurs politisés de la société civile ». « Alors que le 
gouvernement a sévèrement limité l’espace de la société 
civile rwandaise, les Églises en sont restées largement in-
demnes. Cela a maintenant changé ».20

À la fin de mars 2020, le gouvernement a imposé un confi-
nement afin de contenir la propagation de la pandémie de 
covid-19. En conséquence, les églises ont également été 
fermées.21  
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit importante au Rwan-
da, l’inquiétude monte quant aux restrictions gouverne-
mentales imposées aux groupes religieux. Il s’agit, entre 
autres, du renforcement des contrôles visant les édifices 
religieux et les lieux de culte, en particulier les églises 
pentecôtistes, ce qui pourrait conduire à une augmenta-
tion des tensions interconfessionnelles dans le pays. 
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