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TADJIKISTAN

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution du Tadjikistan reconnaît le droit à la liberté 
religieuse (article 26).1 Toutefois, une loi de 2009 restreint 
la liberté de conscience en criminalisant les activités reli-
gieuses non enregistrées, l’instruction religieuse privée et 
le prosélytisme. C’est ainsi que le contexte juridique de la 
liberté religieuse s’est considérablement détérioré.2

Selon cette loi, un « statut spécial » est reconnu à l’école 
d’obédience hanafite, mais des limites spécifiques sont 
imposées en ce qui concerne le nombre, la taille et l’em-
placement des mosquées. La législation donne également 
à l’État le pouvoir de nommer les imams et de contrôler 
le contenu des sermons, ainsi que de censurer les pu-
blications religieuses et la littérature religieuse importée.3 
D’autres obstacles juridiques à l’exercice de la liberté reli-
gieuse ont été introduits par une loi de 2011 sur la respon-
sabilité parentale interdisant aux mineurs de moins de 18 
ans de participer à des activités religieuses organisées, à 
l’exception des funérailles.4

En juillet 2019, la chambre haute du Parlement du Ta-
djikistan a modifié la loi sur le recensement, introduisant 
une question sur l’appartenance religieuse.5

En janvier 2020, à la suite d’amendements au code ad-
ministratif, les sanctions pour la participation à des as-
sociations publiques ou religieuses illégales et pour leur 
financement ont été augmentées, les amendes ayant été 
multipliées par quatre pour les responsables religieux et 
par 14 pour les personnes participant à de telles activités.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les communautés chrétiennes traditionnelles opèrent 
sans trop d’ingérence de l’État. L’Église catholique compte 
environ 100 membres, dans deux paroisses, à Douchan-
bé et Qurǧonteppa. En plus de la prise en charge pasto-
rale, l’Église entreprend des projets par l’intermédiaire de 
Caritas dans le but d’aider les plus défavorisés.7

On ne peut en dire autant des communautés non tradition-
nelles, actives dans l’évangélisation et qui vivent sous la 
pression constante des autorités. C’est particulièrement 
vrai pour les Témoins de Jéhovah, qui ont été interdits 
en 2007. A Douchanbé et Khodjent, une quarantaine de 
membres de la communauté ont été placés en garde à 
vue entre octobre 2018 et mars 2019 et interrogés pen-
dant près de 14 heures.8

Shamil Khakimov était l’un des Témoins de Jéhovah dé-
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tenus à Khodjent. Après cinq mois de détention, l’homme 
de 68 ans a été reconnu coupable, en septembre 2019, 
d’incitation à la haine religieuse, sur la base d’une analyse 
des textes religieux trouvés dans son appartement. Il a 
été condamné à sept ans et demi de prison, ce qui a été 
confirmé en appel, dans une prison de sécurité maximale.9

Jovidon Bobojonov, un autre Témoin de Jéhovah, a été 
condamné à deux ans de prison en avril 2020 pour avoir 
refusé de faire son service militaire. En octobre 2019, il a 
été contraint de prêter un serment d’allégeance et, comme 
il refusait de porter un uniforme, il a été violemment frappé 
par d’autres soldats.10

Un contrôle strict de la distribution de la littérature re-
ligieuse a conduit à la confiscation de 5000 calendriers 
chrétiens en décembre 2018, saisis à l’aéroport interna-
tional de Douchanbé puis brûlés parce qu’ils contenaient 
de la « propagande religieuse étrangère ». L’Église bap-
tiste qui avait passé la commande a été condamnée à une 
amende de 4000 somoni (environ 300 euros, soit quatre 
mois de salaire moyen au Tadjikistan).11 Entre août 2019 
et janvier 2020, les dirigeants de quatre Églises protes-
tantes ont été condamnés chacun à une amende de 7000 
à 11.000 somoni (environ 500 à 800 euros), pour avoir 
tenté de faire traduire la Bible en tadjik contemporain.12

Le gouvernement a maintenu un contrôle strict sur le cler-
gé musulman et les pratiques islamiques. Un décret pu-
blié par le Conseil des oulémas, interdisant aux femmes 
de prier dans les mosquées sunnites hanafites, continue 
d’être en vigueur. Environ 2.000 mosquées ont été fer-
mées au cours des trois dernières années. En 2018, le 
gouvernement a fermé 56 mosquées à Isfara et 67 dans 
le district de Bobojon Ghafurov.13 En 2019, la seule ma-
drassa de la région de Khovalinsk a été transformée en 
école de musique14 et la grande mosquée Nuri Islom de 
Khodjent est devenue un cinéma.15 

Cependant, une commission, créée en février 2019 pour 
évaluer la réouverture éventuelle de mosquées, a indiqué 
que quelque 594 mosquées pourraient reprendre leurs 
activités, ce qui pourrait représenter une volte-face.16

Les hommes barbus et les femmes portant le hijab ont 
continué de soulever des soupçons. Bien que ces signes 
de dévotion islamique ne soient pas expressément inter-
dits, ils restent fortement déconseillés. En janvier 2019, 
par exemple, certains fonctionnaires ont refusé de déli-
vrer leurs passeports à des barbus qui en faisaient la de-
mande.17 En décembre, une musulmane, Nilufar Rajabo-

va, a été insultée et menacée parce qu’elle et 20 autres 
femmes portaient le hijab dans un poste de police de Dou-
chanbé. Nilufar Rajabova a été condamnée à une amende 
de 56 dollars pour hooliganisme.18

Un certain nombre d’attentats terroristes majeurs, re-
vendiqués ou liés au groupe Etat Islamique, comme le 
meurtre de quatre cyclistes étrangers et deux violentes 
émeutes en prison19, ont fourni au gouvernement davan-
tage d’arguments pour justifier des actions coercitives à 
l’encontre de formes d’islam non autorisées par l’État, 
au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le 
terrorisme. Des dizaines de personnes ont été arrêtées 
entre 2018 et 2019, sur des soupçons de liens avec des 
groupes extrémistes, malgré des démentis indiquant que 
tout ce qu’elles faisaient était simplement d’être en désac-
cord avec la politique du Président. 

S’exprimant devant le Parlement en mars 2020, le pro-
cureur en chef tadjik Yusuf Rahmon a déclaré que 154 
présumés membres des Frères musulmans avaient été 
arrêtés au cours de l’année écoulée, dont une vingtaine 
de professeurs d’université.20

Au cours de la même période, des poursuites pénales ont 
été engagées contre 314 personnes soupçonnées d’être 
membres du groupe susmentionné.21 En avril 2020, Daler 
Sharipov, journaliste qui critiquait fréquemment la poli-
tique du gouvernement en matière de droits de l’homme 
et de liberté religieuse, a été condamné à un an de prison 
pour incitation à la haine religieuse.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’Asie centrale, est 
dominé par le président Emomali Rahmon depuis 1992, 
dans un contexte d’absence générale de respect des li-
bertés civiles, y compris religieuses. Depuis 2016, le Ta-
djikistan est désigné « pays particulièrement préoccupant 
», selon la Loi des États-Unis sur la liberté religieuse in-
ternationale.23 Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que le 
respect de la liberté religieuse s’améliore à court terme 
pour les religions considérées comme « non tradition-
nelles », compte tenu du niveau actuel de contrôle exercé 
sur presque toutes les expressions de religiosité.
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