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que la sienne ».2 L’instruction religieuse fait partie du programme

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

scolaire dans les écoles publiques, mais ne doit pas présenter

La Constitution sierra-léonaise1 dispose que « nul ne sera entravé

éthiques du christianisme, de l’islam, des religions africaines tra-

prend « la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer

religieuses peuvent proposer leur propre programme scolaire en

tant en public qu’en privé, de manifester et de propager sa reli-

Les communautés religieuses ne sont pas obligées de s’enre-

une orientation sectaire. Elle doit plutôt se baser sur les principes

dans la jouissance de sa liberté de conscience », laquelle com-

ditionnelles et d’autres religions du monde.3 Les communautés

de religion ou de croyances, et la liberté, seul ou en communauté,

option.

gion ou ses croyances par le culte, l’enseignement, la pratique et

l’observance de rites » (article 24, alinéa 1er). L’article 8, alinéa 3,

point b, affirme que l’État doit veiller à ce que les citoyens aient
des installations adéquates pour leur vie religieuse. L’article 24,

alinéa 4, dispose que « nul ne peut être contraint de prêter un

serment qui soit contraire à sa religion ou à ses convictions ».
L’article 8, alinéa 2, point a, garantit l’égalité de tous les citoyens,

tandis que l’article 35, alinéa 5, point c, interdit aux partis politiques de s’identifier directement ou indirectement à une confession religieuse.

En matière d’éducation, l’article 24, alinéa 2, dispose que, sauf
si son propre consentement est donné (ou, s’il est mineur, le

consentement de son tuteur), « nul individu fréquentant un établissement d’enseignement n’est tenu de recevoir une instruction
religieuse [...] ou d’assister à une cérémonie ou à un rite religieux

si cette instruction, cérémonie ou ce rite relève d’une religion autre
|
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gistrer auprès des autorités, mais si elles le font, elles peuvent
bénéficier d’allégements fiscaux et d’autres avantages.4

Dans l’ensemble, les relations entre les différentes communau-

tés religieuses du pays sont fondamentalement bonnes. Les
mariages entre chrétiens et musulmans ne sont pas rares, et de

nombreuses familles font vivre sous un même toit des membres

de différentes religions.5 Il convient de noter que de nombreux
musulmans et chrétiens observent également des pratiques ani-

mistes africaines traditionnelles. Parmi les chrétiens, ce sont surtout les Églises protestantes qui connaissent une croissance du
nombre de leurs fidèles. L’Église catholique jouit d’une totale liber-

té en ce qui concerne son apostolat missionnaire. Le Conseil in-

terreligieux de Sierra Leone, avec ses représentants musulmans

et chrétiens, apporte une contribution importante à la coexistence
pacifique entre les différentes communautés religieuses.6

Le gouvernement reconnaît plusieurs fêtes religieuses chré-

de Pâques, Noël, Mawlid (anniversaire du prophète Mahomet),
l’Aïd al-Adha et l’Aïd al-Fitr.
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tiennes et musulmanes comme jours fériés : Vendredi Saint, lundi

des principales figures de l’opposition, Samura Kamara.10 Lors

d’une prière du vendredi (Jumu’ah), les deux leaders ont vou-

lu s’adresser à la même assemblée. Quand le vice-président a

commencé à parler, les adeptes de Samura ont protesté. Même
si la séparation entre la religion et l’État est respectée et que le

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

principe constitutionnel est bien appliqué, les partis politiques et

La Sierra Leone a toujours connu de bonnes relations interreli-

gieuses. Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport,
aucun incident n’a été signalé qui aurait pu porter atteinte au droit
à la liberté religieuse dans le pays, ou à la coexistence pacifique
entre les communautés religieuses.

les politiciens s’adressent de plus en plus aux gens en faisant
usage de la religion pour obtenir leur soutien.

En juillet 2020, l’Église a appelé à la réconciliation et au calme

après l’augmentation des tensions sociales à la suite d’affronte-

ments entre les forces de sécurité et des manifestants à propos

En 2018, la Cour constitutionnelle a ordonné au « Parti démocratique des citoyens » de retirer ses affiches et panneaux de

campagne électorale proclamant que « Allah est un ». Comme
7

mentionné ci-dessus, la Constitution interdit aux partis politiques
locaux de s’identifier à une foi religieuse.

Le gouvernement a organisé des rencontres avec les commu-

nautés chrétienne et musulmane en 2019, faisant preuve de

bonne volonté envers les deux groupes. Le gouvernement, par
8

l’intermédiaire du Ministère de la protection sociale, du genre et

de l’enfance, et en coopération avec les autorités islamiques,
a organisé le pèlerinage annuel (hadj) à la Mecque. Le 4 août

2019, neuf-cents musulmans sierra-léonais ont quitté Freetown
pour l’Arabie saoudite pour le pèlerinage traditionnel. Le gou-

vernement a financé les frais de voyage ainsi que d’autres dépenses, et a aidé à la logistique. Lors d’une cérémonie dans un

stade local, le Président Julius Maada Bio a souhaité bonne route
aux pèlerins.9

Un incident s’est produit dans l’une des mosquées les plus im-

portantes de la capitale Freetown en octobre 2019, impliquant

du « transfert d’un générateur d’énergie de Makeni à Lungi ».11

En raison de la pandémie de coronavirus, tous les lieux de culte
ont été fermés en Sierra Leone jusqu’en juillet 2020.12

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Sierra Leone est l’un des pays les plus pauvres au monde et
souffre de niveaux élevés d’inégalité. Bien que riche en minéraux,

sa fortune ne bénéficie pas à la population, ce qui a effectivement
été le déclencheur de la situation conflictuelle du pays.

Marquant un changement positif par rapport au passé, le président Bio a mis en place une commission d’enquête sur la cor-

ruption du gouvernement de son prédécesseur, le Président

Ernest Bai Koroma, et a suspendu les fonctionnaires ayant été
reconnus coupables.

En ce qui concerne la liberté religieuse, les perspectives demeurent bonnes et la situation ne devrait pas changer dans un
proche avenir.

le vice-président sierra-léonais Mohamed Juldeh Jalloh et l’une
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