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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République togolaise assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction […] de religion (article 
2).1 Elle consacre la liberté de religion, et ce principe est en gé-
néral respecté par les autorités. Elle interdit également les partis 
politiques basés sur une identité religieuse spécifique (article 7).2

Comme beaucoup d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, les mu-
sulmans sont concentrés dans le nord du pays3, tandis que le 
sud est majoritairement chrétien. Le catholicisme, l’islam et le 
protestantisme sont des religions « officielles ».4 Même si l’en-
registrement n’est pas obligatoire pour les groupes religieux, cet 
enregistrement leur donne le droit de recevoir des avantages du 
gouvernement, tels que des importations hors taxes pour des 
projets humanitaires ou de développement.5 Pour s’inscrire, une 
association religieuse doit soumettre ses statuts, ainsi qu’une ex-
plication de sa doctrine, les noms et adresses de ses chefs spi-
rituels, les qualifications religieuses et générales de son clergé, 
une carte avec l’emplacement de ses lieux de culte, et un aperçu 
de la situation financière de la communauté. L’enregistrement 
reste provisoire jusqu’à ce que les autorités se soient assuré que 
le groupe respecte les normes éthiques et l’ordre public. Ce pro-
cessus peut prendre plusieurs années.6

Les célébrations publiques qui pourraient causer des troubles ou 
constituer une nuisance – par exemple des festivités bruyantes 

la nuit – nécessitent une autorisation spéciale de la Direction des 
affaires religieuses.7 L’instruction religieuse formelle n’est pas 
proposée dans les écoles publiques. Cependant, il existe de 
nombreuses écoles catholiques, protestantes et musulmanes 
auxquelles le gouvernement fournit du personnel enseignant 
supplémentaire.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il n’y 
a pas eu de changements institutionnels affectant la liberté reli-
gieuse ou d’informations faisant état d’incidents importants limi-
tant la liberté religieuse au Togo. Les relations entre le gouverne-
ment et les groupes religieux sont généralement bonnes et ne 
représentent pas une cause de conflit dans le pays. 

Les organisations religieuses jouent un rôle de premier plan 
dans la crise politique que le pays traverse actuellement. Le 
29 avril 2019, le Pape François et le Président du Togo Faure 
Gnassingbe Essozimna ont tenu une réunion au cours de la-
quelle ils ont souligné la nécessité d’une action commune pour 
la paix.9 

Lors de la campagne électorale présidentielle de début 2020, l’ar-
chevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, a de-
mandé l’interruption du processus électoral afin que les réformes 
électorales exigées par la population depuis 2017 puissent être 
mises en œuvre. 
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En effet, la Conférence épiscopale catholique du Togo, une force 
puissante au sein du pays, avait déjà critiqué le gouvernement 
en 2018 à ce sujet. Le 16 novembre 2018, elle a publié un com-
muniqué dans laquelle elle déclarait : « Il est évident que la tenue 
des élections sans les réformes qui s’imposent ne résoudra pas 
le problème togolais. Elle ne fera qu’exacerber les tensions et les 
violences ».10 

L’archevêque émérite a publiquement soutenu l’un des candidats 
de l’opposition, Agbéyomé Kodjo.11 

Le jour du scrutin, le 22 février 2020, certains médias ont laissé 
entendre qu’Agbéyomé Kodjo était en tête dans les sondages, 
ce qui a conduit l’armée à placer de facto à la fois le principal 
candidat de l’opposition et Mgr Kpodzro en résidence surveillée.12 

Lorsque le leader de l’opposition Agbéyomé Kodjo a été arrêté en 
avril 2020, les évêques togolais ont appelé à la paix et au respect 
des droits de l’homme.13

En août 2020, des chercheurs de l’Université de Toronto ont an-
noncé que certains membres du clergé togolais avaient été vic-
times d’espionnage par des logiciels espions trouvés sur leurs 
appareils mobiles.14 Un groupe de six groupes et associations 
de l’Église a publié un communiqué dénonçant l’intrusion, exi-
geant des comptes au gouvernement. Selon l’enquête, parmi 
les personnes espionnées se trouvaient Mgr Benoît Comlan 
Messan Alowonou, évêque de Kpalimé, également Président de 
la Conférence épiscopale catholique du Togo, et le Père Marie 
Pierre Chanel Affognon, Directeur national de l’éducation catho-
lique et aumônier des cadres catholiques du Togo.15 

En raison de la réglementation sur le bruit lors des célébrations 
religieuses, le Ministère de l’Administration territoriale a suspendu 

six églises pour non-respect des règles en vigueur. Les Églises 
devaient démontrer qu’elles avaient résolu le problème afin de 
rouvrir.16

En ce qui concerne la crise du covid-19, Mgr Barrigah-Bènissan, 
archevêque de Lomé, a déclaré que l’Église catholique du pays 
avait décidé de respecter les mesures recommandées par le 
gouvernement, et fermé toutes les églises aux célébrations pu-
bliques. Cependant, dans la même déclaration, l’archevêque a 
dénoncé certains actes de violence commis par les forces de sé-
curité et de défense pendant les heures de couvre-feu.17 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Togo se trouve actuellement dans une période turbulente de 
son histoire. Le Président Faure Gnassingbé, qui occupait ce 
poste depuis 2005, a subi de fortes pressions pour démissionner, 
malgré sa réélection le 22 février 2020 avec 71% des voix.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a finalement déclaré que les élections avaient été 
libres et transparentes18, mais que le non-respect de la limite de 
deux mandats, prévue par la Constitution, avait provoqué des 
troubles populaires pendant plus de deux ans, des dizaines de 
milliers de personnes dans la rue appelant à des réformes gou-
vernementales. 

Ces troubles sociaux ont également rendu plus loquaces les diri-
geants de l’Église catholique, alors que d’habitude ils se tiennent 
à l’écart de la politique. Cela a rendu le rôle de Mgr Philippe Fa-
noko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé, particulièrement 
pertinent. Cependant, les relations entre les communautés reli-
gieuses et le gouvernement sont restées pacifiques et continue-
ront probablement de l’être.
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