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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

croyances, l’éducation morale et religieuse de leurs en-

Le droit à la liberté religieuse ainsi que celui de pratiquer

à l’éducation, à la santé, à la sécurité et au bien-être ».2

fants, à condition de ne pas nuire aux droits auxquels

leurs enfants ont constitutionnellement droit, dont le droit

ses croyances religieuses sont inscrits dans la Constitution

L’article 60, alinéa 4, reconnaît également le droit des

reconnaît « la suprématie du Dieu tout-puissant, dans

où l’instruction religieuse puisse être assurée, même si

« conseil ». L’article 3, alinéa 1er, point d, reconnaît « les

financière de l’État ».3

du Zimbabwe de 2013.1 Dans son préambule, le document

les mains de qui notre avenir se trouve », et implore son

diverses valeurs culturelles, religieuses et traditionnelles
de la nation » et les droits qui y sont associés. L’article

60, alinéa 1er, points a et b, garantit à tous les citoyens
« la liberté de pensée, d’opinion, de religion ou de convic-

tion » ainsi que la « liberté de pratiquer, de propager et
d’exprimer sa pensée, ses opinions, sa religion ou ses

croyances, que ce soit en public ou en privé, seul ou en

communauté ». L’article 60, alinéa 4, poursuit en précisant

: « Nul ne peut être contraint de prêter un serment qui soit
contraire à sa religion ou à ses croyances, ou de prêter

serment d’une manière contraire à sa religion ou à ses
croyances ».

L’article 60 concerne également l’instruction religieuse.

Son alinéa 3 dispose : « Les parents et tuteurs d’enfants

mineurs ont le droit de déterminer, conformément à leurs
|
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communautés religieuses « de fonder des établissements
l’établissement reçoit une subvention ou une autre aide

Officiellement, la Constitution zimbabwéenne considère

les droits et libertés de l’homme comme fondamentaux,

mais ils sont limités à chaque fois que le rôle du parti au
pouvoir, la ZANU-PF,4 est remis en question. Par exemple,

la Loi de 2002 sur l’ordre public et la sécurité (POSA)5 im-

pose des restrictions à la liberté de réunion et d’association. Les autorités ont utilisé cette loi pour traiter de « po-

litique » tout type de rassemblement, y compris religieux.

Les organisations de défense des droits de l’homme estiment que dans le passé, la police a fréquemment utilisé
la POSA pour interrompre les rassemblements religieux.6

En 2019, le nouveau gouvernement zimbabwéen, dirigé
depuis 2017 par Emmerson Mnangagwa, un ancien fidèle
de Mugabe, a remplacé la POSA par la Loi sur le maintien

de la paix et de l’ordre (MOPA).7 Les partis d’opposition

gouvernement d’utiliser des réformes démocratiques pour

instaurer une loi à peine moins répressive que la POSA.9

Les critiques affirment que les lois de 2002 et 2019 sont
comparables à la Loi sur le maintien de l’ordre (LOMA)10
qui avait été promulguée par le régime raciste blanc de la

Rhodésie d’avant l’indépendance, dirigé par Ian Smith11
pour réprimer l’opposition nationaliste africaine du pays.12
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zimbabwéens critiquent vivement la MOPA8, accusant le

babweanLivesMatter, inspiré par le mouvement mondial
#BlackLivesMatter.16

Le fossé dans les relations entre l’Église et l’État s’est

creusé avec la publication d’une lettre pastorale de la
Conférence des évêques catholiques du Zimbabwe

(ZCBC) le 14 août 2020 traitant des maux sociaux et de la
répression gouvernementale.17 « La peur parcourt la co-

lonne vertébrale de beaucoup de nos fidèles aujourd’hui.

La répression de la dissidence est sans précédent18 », ont

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

déclaré les évêques. En outre, la lettre, lue dans toutes

En 2020, le Zimbabwe a célébré les 40 ans de son indé-

matiquement l’étiquette d’ennemi du pays sur quiconque

pendance. Traditionnellement, la religion et une pratique
vivante de la foi sont profondément enracinées dans la

société zimbabwéenne. L’Église catholique joue un rôle
spécial, à côté de l’Église anglicane et des diverses com-

munautés protestantes. Environ 8 % de la population se
déclarent catholiques.13

l’égard du gouvernement zimbabwéen a été relativement
paisible, mais cela n’a pas empêché les évêques catho-

liques de publier des lettres pastorales critiquant le style

de plus en plus autoritaire du gouvernement. Le gouver-

nement et le parti au pouvoir, à leur tour, ont tenté de manipuler l’Église et de l’utiliser à leurs propres fins. Sous
14

Robert Mugabe, les représentants du gouvernement se
sont parfois mis en avant lors des grands événements

ecclésiaux, dans le but d’influencer les électeurs catholiques, mais dans un contexte de violations croissantes

des droits de l’homme, les promesses ont sonné creux.

La position actuelle de l’Église reste précaire. Les évêques

sont obligés de coopérer avec le gouvernement, parce

que l’Église gère un important réseau d’écoles et d’hôpitaux pour combler les importantes lacunes des services

publics. Pourtant, alors que les évêques sont dévoués à
la vérité, à la paix, à la réconciliation et à la justice, ils se

retrouvent fréquemment en conflit avec un État autoritaire,

entrant en collision sur des questions comme la liberté de
rassemblement, l’intolérance et la discrimination.

Compte tenu de l’aggravation de la pauvreté, d’une in-

flation à plus de 800 % et de l’absence de sécurité ali-

mentaire, des manifestations anti-corruption ont éclaté,
entraînant une répression gouvernementale le 31 juillet

2020.

pense différemment. C’est abusif ».19 Le nonce apostolique à Harare, les supérieurs catholiques des ordres religieux du Zimbabwe et la Conférence des évêques catho-

liques d’Afrique du Sud, ont immédiatement exprimé leur

solidarité avec les évêques zimbabwéens20, tout comme

l’Église anglicane du Zimbabwe qui a publié une lettre

Après l’indépendance en 1980, la position de l’Église à

15

les paroisses, indiquait : « Notre gouvernement met auto-

Depuis lors, le président Emmerson Mnanga-

gwa cherche à intimider les manifestants par la terreur.

La violence contre les manifestations pacifiques a donné
lieu à un contre-mouvement qui a utilisé le hashtag #Zim-

pastorale tout aussi critique.21

La réaction du gouvernement a été rude. Mgr Robert
Christopher Ndlovu, président de la Conférence des

évêques catholiques du Zimbabwe et archevêque de Ha-

rare, a été l’objet d’une sévère attaque personnelle de la

Ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa, qui a criti-

qué la communication des évêques catholiques comme

étant un « message maléfique » qui alimenterait un « génocide de type rwandais ».22

Selon le missionnaire zimbabwéen, le père Oskar Wermter SJ, il n’y a pas de place aujourd’hui pour l’Église dans
les médias d’État, et il est actuellement difficile pour les

évêques catholiques de s’adresser librement et impartialement au public dans leurs lettres pastorales. La situation
est telle qu’un journaliste zimbabwéen d’origine allemande

bien connu, qui écrit pour un journal du parti, a récemment

publié des articles diffamatoires sur l’Église, l’accusant de

racisme.23

La situation actuelle, observe le père Wermter, représente
un pas en arrière par rapport à la période 1980-2000,

lorsque l’Église jouissait d’une liberté et d’une présence

beaucoup plus grandes dans les médias. L’espace publicitaire, par exemple, ne peut plus être acheté dans les

médias d’État, pas même pour les lettres pastorales, et
les prêtres se mettent à dos le parti au pouvoir s’ils lisent

des messages pastoraux critiques, ou les font lire.24

Dans sa dernière tentative pour justifier cette nouvelle répression contre la population, le gouvernement affirme que
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les mesures répressives sont nécessaires pour contrôler
la propagation du Covid-19. Cependant, un nombre crois-

sant de dirigeants de l’Église considèrent qu’en plus d’être

un moyen de contrer la pandémie, ces mesures sont aussi

une tentative du gouvernement pour maîtriser toute voix
critique.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En théorie, la liberté religieuse est protégée au Zimbabwe,
mais dans la pratique, elle ne l’est pas. Les autorités de

l’État respectent la liberté religieuse tant que les chefs re-

ligieux ne remettent pas en question l’État ni les éventuels
abus de pouvoir. À cet égard, peu de choses ont changé

depuis la fin de l’ère Mugabe, et on ne saurait s’attendre à

aucune amélioration. Au contraire, sur la base de la lettre

pastorale26 publiée en août 2020 par les évêques catholiques pour la défense des droits de l’homme, et dont la

position est également soutenue par d’autres Églises,27 il
y a de nombreuses raisons d’anticiper une nouvelle dété-

rioration des relations entre l’Etat et l’Église.
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