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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République démocratique de São Tomé et Príncipe se 
compose de deux archipels centrés autour de deux îles 
principales du golfe de Guinée, au large de la côte équa-
toriale occidentale de l’Afrique centrale. 

Plus petit pays d’Afrique après les Seychelles, São Tomé 
et Príncipe reste l’une des démocraties les plus stables du 
continent. L’héritage portugais est visible dans sa culture 
et ses coutumes, qui combinent les influences africaines 
et européennes. 

Conformément à l’article 8 de sa Constitution, São Tomé 
et Príncipe est un État laïc. L’État est séparé de toutes 
les institutions religieuses.1 Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi, indépendamment de leurs croyances re-
ligieuses. La liberté religieuse est un droit « inviolable » 
(article 27, alinéa 1er). Les confessions religieuses sont 
« libres pour ce qui est du culte, de l’éducation et de leur 
organisation »  (article 27, alinéa 4). Nul ne peut être per-
sécuté en raison de sa religion (article 27, alinéa 2). Tou-
tefois, l’article 19, alinéa 1er, dispose que la liberté reli-
gieuse « ne peut être restreinte que dans les cas prévus 
par la Constitution, et suspendue en cas d’état de siège 

ou d’état d’urgence déclaré conformément à la Constitu-
tion et à la loi ». Dans la pratique, le gouvernement res-
pecte la liberté religieuse. 

Conformément à l’article 31, alinéa 2, de la Constitution, 
« l’État ne peut se réserver le droit de planifier l’éduca-
tion et la culture selon des politiques philosophiques, po-
litiques, idéologiques ou religieuses ». Rien n’indique que 
l’éducation soit dispensée d’une manière discriminatoire 
en ce qui concerne la religion. 

Les groupes religieux doivent s’inscrire afin d’être recon-
nus par le gouvernement. L’enregistrement confère les 
mêmes avantages fiscaux qu’aux organisations à but 
non lucratif. Le non-enregistrement peut entraîner une 
amende et, dans le cas de groupes religieux étrangers, 
éventuellement une expulsion.2 

Il n’a pas été relaté de cas de refus du gouvernement 
d’enregistrer un groupe religieux. Des missionnaires ca-
tholiques et protestants sont actifs dans le pays.3

Certains chrétiens et musulmans de São Tomé ont adopté 
certaines caractéristiques des croyances religieuses tradi-
tionnelles des sociétés des côtes africaines. Des confré-
ries religieuses dirigées par des prêtres autochtones 
organisent des fêtes religieuses en l’honneur des saints 
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
patrons des villes et des paroisses, et de nombreuses per-
sonnes se déplacent pour assister à de telles cérémonies. 
En raison de ce mélange de cultures et de religions, de 
nombreux catholiques suivent les principaux rituels ca-
tholiques comme le baptême et les funérailles, mais n’ad-
hèrent pas aussi étroitement aux autres sacrements.4

São Tomé & Príncipe est signataire du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’ambassade des États-Unis à Libreville, au Gabon, a in-
diqué6 que le 16 octobre 2019, des manifestations avaient 
eu lieu à São Tomé impliquant l’Église universelle du 
Royaume de Dieu, une confession pentecôtiste d’origine 
brésilienne. Selon certaines informations, quelque 400 
personnes ont vandalisé le siège de l’Église, causant la 
mort d’un adolescent. « Les manifestations concerne-
raient la condamnation par un tribunal de Côte d’Ivoire 
d’un pasteur de São Tomé associé à l’Église. Les médias 
locaux ... ont relaté des incidents de violence et de vanda-
lisme près de plusieurs locaux de l’Église universelle du 
Royaume de Dieu ».7

Le même mois, les législateurs ont menacé d’expulser 
l’Église du pays si elle ne résolvait pas le problème. Le 
pasteur a été libéré et est retourné à São Tomé et Príncipe 
en décembre.8

Il n’y a pas eu d’autres incidents. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le statut de la liberté religieuse à São Tomé et Príncipe 
est positif et devrait rester stable dans un proche avenir. 
Les relations entre les différents groupes religieux sont 
amicales, et le gouvernement ainsi que les groupes de 
la société civile respectent le principe constitutionnel de 
liberté religieuse.

Néanmoins, des préoccupations plus larges en matière 
de liberté religieuse demeurent pour le continent africain. 
Comme l’a déclaré Evaristo Do Espirito Santo Carvalho, 
Président de São Tomé et Príncipe, « outre la pandémie, 
des tensions violentes persistantes continuent d’avoir des 
répercussions humanitaires majeures sur tout le conti-
nent » et les gains en matière de développement, obtenus 
de haute lutte, sont annulés d’une manière qui pourrait 
affecter les relations interreligieuses dans les années à 
venir.9 Compte tenu de « l’activité des groupes terroristes 
Al-Shabaab en Afrique de l’Est et Boko Haram en Afrique 
centrale et occidentale », le Président a déclaré que la 
communauté internationale devrait s’impliquer davantage 
« contre des flambées similaires à celle du Mozambique », 
et a souligné l’éternelle question du Sahara occidental.10 
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