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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

du pays. Par exemple, la Constitution fédérale reconnaît

La Somalie n’a pas eu de gouvernement central ayant

que la Constitution du Somaliland6 n’inclut pas la religion

Après l’adoption d’une Constitution provisoire2 en août

Sur le territoire contrôlé par le Gouvernement fédéral, l’is-

le contrôle de l’ensemble de son territoire depuis 1991.1
2012, le gouvernement du pays s’est fait connaître inter-

nationalement sous le nom de Gouvernement fédéral de
Somalie.3

l’égalité de « tous les citoyens, indépendamment de leur

sexe, religion, statut social ou économique », etc., tandis
comme objet d’un traitement équitable entre ses citoyens.
lam est la religion d’État (article 2, alinéa 1er), et le Président doit être musulman.7 Selon la Constitution du Soma-

liland, l’islam est aussi religion d’État (article 5, alinéa 1er),

La Constitution consacre la séparation des pouvoirs, un

et non seulement le Président mais aussi le vice-président

mains fondamentaux. Cela comprend (article 15, alinéa 4)

La Constitution provisoire du Gouvernement fédéral ga-

système fédéral de gouvernance et les droits civils et hu-

l’interdiction des mutilations génitales faites aux femmes,
pratique qui a toujours été répandue en Somalie. Il res4

sort, de certains rapports, que ceux qui mutilent les parties

génitales des femmes pensent souvent – à tort dans une

large mesure – que cette pratique repose sur les Écritures
religieuses.

5

La situation du pays en matière de sécurité a continué

d’être médiocre au cours de la période faisant l’objet du

présent rapport et, en conséquence, la mise en œuvre
de la Constitution a été difficile. Le statut de la religion et

de la vie religieuse est régi par la Constitution, même si
la législation varie selon les régions et les sous-régions
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(article 82, alinéa 2) doivent être musulmans.

rantit l’égalité des droits à tous les citoyens, quelle que

soit leur religion. Mais en même temps l’article 2, alinéa 3,
dispose que la législation doit être en harmonie avec la
charia (loi islamique). Il en va de même au Somaliland
(article 5, alinéa 2).

La Constitution provisoire du Gouvernement fédéral s’ap-

plique à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse. En conséquence, les non-musulmans

sont également soumis à des lois qui suivent les principes

de la charia. Bien que la conversion de l’islam à une autre
religion ne soit pas expressément interdite par la Consti-

tution provisoire du Gouvernement fédéral, elle n’est pas
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acceptée au sein de la société. En revanche, les Consti-

l’État islamique qui incluraient d’anciens combattants d’Al-

sément une telle conversion.8 Il est également interdit aux

gers originaires du Proche-Orient, venus en Somalie à la

tutions du Somaliland et du Puntland interdisent expresnon-musulmans de professer leur foi en public.

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans

toutes les écoles publiques et musulmanes du pays.
Seules quelques écoles non musulmanes en sont exemptées.9 Toutes les communautés religieuses doivent s’ins-

crire auprès du Ministère des affaires religieuses. Cependant, dans la pratique, cette règle n’est pas rigoureusement

Shabaab. Ceux-ci se sont joints à des combattants étran-

suite de la défaite de l’État islamique en Syrie et en Irak.20
L’Administrateur apostolique de Mogadiscio, Mgr Giorgio

Bertin, évêque de Djibouti, a confirmé leur présence en

Somalie21, tout comme la presse somalienne. Les militants extrémistes seraient actifs principalement dans le

Puntland, la région partiellement autonome du nord-est
du pays.22

respectée, soit parce que les critères d’enregistrement ne

En Somalie, les rares chrétiens restants sont des immigrés

moyens de faire appliquer la loi, en particulier en dehors

de chrétiens somaliens vit à Mogadiscio. Ils se cachent,

sont pas clairs, soit parce que les autorités n’ont pas les
de la capitale.

10

Lorsque des membres du groupe terroriste Al-Shabaab

sont capturés, ils sont jugés par des tribunaux militaires.
Cependant, les militants des droits de l’homme critiquent

leurs procédures et jugements. La peine la plus sévère, la

peine de mort, est encore pratiquée.11 Al-Shabaab a été

chassé de Mogadiscio en 2011 grâce à une aide internationale12, mais il continue de commettre de nombreuses

attaques dans la ville, le reste du pays et les pays voisins.
À la suite de la longue guerre civile en Somalie, la situation

des droits de l’homme dans le pays est désastreuse. Les
gens sont exécutés de façon sommaire et sans jugement,

et des attaques violentes sont souvent menées contre

des groupes et des individus.13 Dans les zones sous l’in-

fluence d’Al-Shabaab, une forme plus stricte de charia est
imposée, en étant accompagnée de graves violations des
droits de l’homme, dont des exécutions par lapidation.14

La plupart des Somaliens sont d’origine couchite et par-

tagent la langue somalienne et la foi musulmane.15 Les

musulmans sunnites sont estimés à près de 100 % de la
population, mais il y a aussi des musulmans chiites.

L’islam soufi tolérant était autrefois répandu en Somalie , et pendant des siècles, les relations avec les autres
16

religions étaient bonnes. Cependant, alors que le pays
s’enfonçait dans le chaos et la guerre civile, l’extrémisme

islamiste s’est développé.17 Les islamistes n’étaient plus

soumis au contrôle de l’État, et les groupes salafistes et
autres groupes djihadistes islamistes ont proliféré.

18

Les violences dans le pays, commises par des groupes

des pays voisins. Une petite communauté d’une trentaine

craignant les représailles des islamistes, et sont forcés
de pratiquer leur foi clandestinement.23 Les convertis au

christianisme sont confrontés à des dangers et à des menaces, y compris au sein de leur propre famille. Les personnes qui font partie de la génération née après 1990

sont plus intolérantes et ne peuvent plus comprendre que
certains de leurs parents âgés soient devenus chrétiens.
Ces derniers ont donc dû quitter leurs enfants et petits-en-

fants. Certains chrétiens ont même été tués par leurs
propres petits-enfants.24 Les rares catholiques somaliens
qui restent ne bénéficient pas d’une assistance spirituelle

régulière, car la sécurité des membres du clergé à Mogadiscio ne peut être garantie.25

Dans la majeure partie du pays, les tribunaux s’appuient

sur le xeer, c’est-à-dire le droit coutumier traditionnel, la
charia et le code pénal. La réglementation et l’application

des pratiques religieuses sont surveillées par la police de
chaque région, souvent de façon incohérente.26

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des dernières années, le groupe Al-Shabaab –

estimé à environ 10.000 membres27 – a terrorisé la population par des attaques, des menaces et des persécutions.
Dans les zones rurales de Somalie, « Al-Shabaab exerce

un contrôle ferme et est à la tête d’un gouvernement parallèle. Il a ses propres tribunaux, ses péages routiers et perçoit des impôts ».28 Un rapport de la BBC d’octobre 2020

indique que les recettes du groupe islamiste sont plus
importantes que celles du gouvernement.29 Selon l’Insti-

tels que l’État islamique (Daech), Al-Qaïda et Al-Shabaab,

tut Hiraal, « toutes les grandes entreprises somaliennes

du présent rapport.19 Selon les services de renseignement

mensualités que d’une « zakat » annuelle (aumône obli-

se sont poursuivies au cours de la période faisant l’objet

donnent de l’argent aux djihadistes, tant sous forme de

occidentaux, la Somalie abrite désormais des cellules de

gatoire) de 2,5% de leurs bénéfices annuels ».30
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En juillet 2018, cinq personnes sont mortes à Aad après

était difficile d’ouvrir une église dans le pays, en raison

Shabaab qui tentaient de recruter de force des enfants

catholiques en Somalie, a-t-il dit, « sont obligés de prier et

un affrontement de ses habitants avec des militants d’Al-

locaux. Le même mois, les combats entre le groupe terroriste et l’armée somalienne dans le camp militaire de
Baar Sanguni se sont terminés par la mort de quatre sol-

dats de l’armée nationale somalienne et de sept militants
d’Al-Shabaab.31 En août 2018, une citoyenne américaine

qui travaillait pour une œuvre caritative catholique a été

arrêtée à Burao, au Somaliland, pour prosélytisme. Elle a
finalement été libérée et a quitté le pays.32

des dangers auxquels les chrétiens sont confrontés. Les
de pratiquer leur religion en secret, parce qu’il est risqué
d’être identifié comme chrétien ».46

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’histoire récente mouvementée de la Somalie, qui est
aujourd’hui un État en convalescence après avoir été un
État défaillant du fait d’une longue guerre civile, a eu un

En 2019, les attaques d’Al-Shabaab se sont intensifiées.

impact considérable sur la liberté religieuse de sa popula-

fusaient de payer la zakat (taxe) ».

Le 4 février 2019,

lienne. L’islam soufi tolérant, autrefois répandu, permettait

dans la région du Puntland. Le même jour, une voiture

pouvoir de ces dernières décennies a cependant favorisé

En janvier, Al-Shabaab aurait « enlevé 100 civils qui re33

tion ainsi que sur tous les autres aspects de la vie soma-

des militants ont abattu le directeur du port de Bosaso,

de bonnes relations avec les autres religions. Le vide du

piégée a fait au moins 11 morts à Mogadiscio. En mars

l’extrémisme islamiste, un nombre croissant de groupes

miste contre un bâtiment gouvernemental à Mogadiscio.

s’activant aujourd’hui sur le territoire.47

34

2019, cinq personnes sont mortes dans une attaque isla-

Parmi les morts figuraient le vice-ministre du Travail du
pays.35 En mai et juin 2019, des voitures piégées ont fait

au total 17 morts et 29 blessés à Mogadiscio.36 En juillet

2019, deux attaques distinctes ont eu lieu. Le 23 juillet, 26
personnes sont mortes et 50 ont été blessées dans une

attaque contre un hôtel de la ville portuaire de Kismayo
où avait lieu un rassemblement politique.37 Le 25 juillet,
un kamikaze d’Al-Shabaab s’est fait exploser à l’intérieur

du bureau du maire de Mogadiscio38, tuant 11 personnes,

dont le maire.39

Fin octobre, selon les médias, l’année 2019 serait « l’une

des années les plus meurtrières jamais enregistrées,

quant au nombre de victimes des attaques du groupe terroriste al-Shabaab, avec déjà plus de 1200 morts ».40

salafistes et autres groupes djihadistes islamistes violents

Bien qu’en principe la Constitution de la République fédérale de Somalie garantisse la liberté religieuse, elle est
en pratique sévèrement limitée en raison de la forte pression sociale en faveur de l’islam sunnite. Cela rend les

minorités religieuses vulnérables au harcèlement et à la
marginalisation. Les chrétiens et autres groupes religieux

non musulmans ont signalé leur incapacité à pratiquer ouvertement leur religion, et il n’y a pas de lieux de culte pour
les non-musulmans dans le pays.

Après les attentats meurtriers perpétrés par Al-Shabaab,

en particulier en 2019, la situation dans le pays s’est en-

core détériorée et le gouvernement central est resté inca-

pable de garantir la sécurité. La pandémie de Covid-1948
et l’une des pires invasions de sauterelles de ces 25

Le 28 décembre 2019, Al-Shabaab a de nouveau frappé

dernières années ont encore fait empirer les choses.49

en blessant 200 autres.

qu’Al-Shabaab considère comme représentant une inva-

avec un camion piégé, tuant au moins 90 personnes et
41

Le Conseil œcuménique des

La Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISON) –

Églises a condamné l’attaque , tout comme le pape Fran-

sion chrétienne du pays50 – a été mandatée pour rester

çois.43

dans le pays jusqu’au 28 février 2021.51

Le 19 janvier 2020, au moins quatre personnes sont

Dans les régions où les structures étatiques sont faibles,

cide à la voiture piégée perpétré par Al-Shabaab, qui visait

de l’islam et de la charia aux musulmans et aux non-mu-

de Mogadiscio.44 En octobre 2020, la police du Somaliland

en cas de soupçon d’apostasie.52 Dans ces régions, Al-

des musulmans.45

de divertissement, de tabagisme et de tout comportement

42

mortes et 15 autres ont été blessées dans un attentat sui-

Al-Shabaab continue d’imposer sa propre interprétation

des ingénieurs turcs travaillant sur un projet routier près

sulmans, y compris la peine de mort pour les musulmans

a arrêté deux missionnaires chrétiens pour avoir prêché à

Shabaab maintient l’interdiction de toute forme de médias,

Mgr Giorgio Bertin, évêque de Djibouti, a expliqué qu’il
|
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jugé non islamique, comme le rasage de la barbe. Les

femmes sont également obligées de porter des couvre-
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chefs. Le groupe armé a continué de harceler les organisations non gouvernementales, menaçant leur personnel
et les accusant de prosélytisme chrétien.

Les perspectives en matière de droits de l’homme, dont
la liberté religieuse, sont extrêmement négatives dans un
proche avenir.

Liberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021

SOMALIE

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1
“Somalia bekommt neue Verfassung,” Deutsche Welle, 1er août 2012, http://www.dw.com/de/somalia-bekommt-neue-verfassung/a-16136698
2

Somalia 2012, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Somalia_2012?lang=en

3

“About the Government,” Somali Federal Government, https://www.somalia.gov.so/

4
See Report Female genital mutilation in Sudan and Somalia, Land Info Country of Origin Information Centre, 2008, https://www.refworld.
org/pdfid/498085871c.pdf
5
“Female genital mutilation,” World Health Organisation, 31 janvier 2018, http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
6

The Constitution of the Republic of Somaliland, Somaliland Law, http://www.somalilandlaw.com/somaliland_constitution.htm#Top

7
Office of International Religious Freedom, “Somalia,” 2019 International Religious Freedom Report, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/somalia/
8

Ibid.

9

Ibid.

10

Ibid.

11

“Somalia,” Death Penalty Database, https://dpw.pointjupiter.co/country-search-post.cfm?country=Somalia

12
Claire Felter, Jonathan Masters, and Mohammed Aly Sergie, “Al-Shabab,” Council on Foreign Relations, 10 janvier 2020, https://www.cfr.
org/timeline/al-shabab
13

“World Report 2020,” Human Rights Watch, https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf

14
“Somalia’s Al-Shabaab stones woman to death for cheating on husband,” Reuters, 26 octobre 2017, https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-cheating-on-husband-idUSKBN1CV302
15
“Origins, migrations, and settlement,” Somalia A Country Study, Helen Chapin Metz (ed), Washington: GPO for the Library of Congress,
1992, http://countrystudies.us/somalia/3.htm
16

“Religious Orders and the Cult of the Saints,” Ibid.

17

“Rising Islamism,” Ibid.

18

Somalia’s Islamists, International Crisis Group, 12 décembre 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf

19
“La filial del Estado Islámico en Somalia jura lealtad al nuevo líder del grupo yihadista”, Europa Press, 3 novembre 2019, https://www.
europapress.es/internacional/noticia-filial-estado-islamico-somalia-jura-lealtad-nuevo-lider-grupo-yihadista-20191103235243.html
20
« Commentaires de l’Administrateur apostolique de Mogadiscio après l’arrivée du prétendu « Etat islamique » en Somalie », Agenzia
Fides, 9 février 2018, http://www.fides.org/fr/news/63724-AFRIQUE_SOMALIE_Commentaires_de_l_Administrateur_apostolique_de_Mogadiscio_
apres_l_arrivee_du_pretendu_Etat_islamique_en_Somalie
21

Ibid.

22

Ibid.

23
« Vie quotidienne d’une petite communauté cachée de chrétiens somaliens », Agenzia Fides, 28 février 2018, http://www.fides.org/fr/
news/63823-AFRIQUE_SOMALIE_Vie_quotidienne_d_une_petite_communaute_cachee_de_chretiens_somaliens
24

Ibid.

25

Ibid.

26

Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

27
“‘If I don’t pay, they kill me’: Al-Shabab tightens grip on Somalia with growing tax racket”, by Omar Faruk and Max Bearack, Washington
Post, 31 août 2019; https://www.washingtonpost.com/world/africa/if-i-dont-pay-they-kill-me-al-shabab-tightens-its-grip-on-somalia-with-growing-taxracket/2019/08/30/81472b38-beac-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html
28

Ibid.

29
“Somalia conflict: Al-Shabab ‘collects more revenue than government’”, by Mary Harper, BBC News, 26 octobre 2020; https://www.bbc.
com/news/world-africa-54690561
30

Ibid.

31

Ibid.

32
Office of International Religious Freedom, “Somalia,” 2018 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/somalia/
33

Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

34
“Somalia: several killed in Al-Shabaab attacks in Mogadishu,” Al Jazeera, 15 juin 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/06/15/somalia-several-killed-in-al-shabab-attacks-in-mogadishu/
35
“Five killed in Islamist attack on government building in Somalia,” The Guardian, 23 mars 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/
mar/23/five-killed-in-islamist-attack-on-government-building-in-somalia

|

ACN - Aid to the Church in Need

SOMALIE

36
“Somalia: at least 9 killed in Mogadishu car explosion,” Al Jazeera, 22 mai 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-atleast-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/ (page consultée le 26 octobre 2020); “26 killed in hour-long Al-Shabaab hotel siege in Somalia,” Al Jazeera,
16 juillet 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/
37
“Kismayo attack: at least 26 dead as gunmen storm Somali hotel,” BBC News, 14 juillet 2019, https://www.bbc.com/news/world-africa-48969781

38
“Death toll from Mogadishu mayor office suicide attack rises to 11,” Al Jazeera, 25 juillet 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/07/25/
death-toll-from-mogadishu-mayor-office-suicide-attack-rises-to-11/
39
“Abdirahman Omar Osman, Mogadishu mayor, dies after suicide bombing,” BBC News, 1er août 2019, https://www.bbc.com/news/world-africa-49197036
40

Office of International Religious Freedom, (2019), op. cit.

41
“Al Qaeda ally claims responsibility for Somalia blast that killed 90 people,” Reuters, 30 décembre 2019, https://www.reuters.com/article/
us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-killed-90-people-idUSKBN1YY16C
42
“El Consejo Mundial de las Iglesias condena los ataques en Nigeria, Siria y Somalia,” Vatican News, 30 décembre 2019, https://www.
vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-12/el-consejo-de-iglesias-condena-ataques-nigeria-siria-y-somalia.html
43
“El Papa reza por las víctimas del atentado en Somalia,” Vatican News, 29 décembre 2019, https://www.vaticannews.va/es/papa/
news/2019-12/papa-reza-victimas-atentado-somalia.html
44
“Somalia: Turkish workers wounded in deadly Al-Shabaab car bombing,” Al Jazeera, 18 janvier 2020, https://www.aljazeera.com/
news/2020/01/18/somalia-turkish-workers-wounded-in-deadly-al-shabab-car-bombing/
45
“Somaliland: Police arrest two men for preaching Christianity to Muslims,” Christian Persecution, 6 octobre 2020, https://christianpersecution.com/somaliland/somaliland-police-arrest-two-men-for-preaching-christianity-to-muslims/
46
“Christian workers in Somalia worship in secret, fear Al-Shabab,” Religion News Service, 7 janvier 2019, https://religionnews.com/2019/01/07/
christian-workers-in-somalia-worship-in-secret-fear-al-shabab/
47

Somalia’s Islamists, International Crisis Group, 12 décembre 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf

48
“Somalia: COVID-19 Impact Update No. 14 (November 2020),” Office for the Coordination of Humanitarian Relief (OCHA), ReliefWeb, 21
décembre 2020, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-covid-19-impact-update-no-14-november-2020
49

“Somalia declares emergency over locust swarms,” BBC News, 2 février 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-51348517

50

Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

51
“African Union Mission in Somalia (AMISOM) Reauthorisation,” Security Council Report, 28 mai 2020, https://www.securitycouncilreport.
org/whatsinblue/2020/05/african-union-mission-in-somalia-amisom-reauthorisation.php
52

Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

Liberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021

