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La pratique de la Jizya
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Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement de l’information sur le pays d’origine (avril 2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf],
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sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

1. La Jizya/Jiziya 1 sous le régime du président Moubarak (2011)
La Jizya est un tribut de capitation ou un impôt qui était autrefois imposé aux
non-musulmans pour assurer leur liberté religieuse et une certaine autonomie
juridique.
La pratique de la jizya semble avoir été mise en œuvre de manière croissante à partir de
1992 par des extrémistes radicaux 2. Les militants islamistes utilisent le Coran pour
justifier cet impôt et environ 1 000 à 2 000 personnes membres de la communauté copte
auraient été forcées de payer la jizya chaque année.
La majorité de ces cas concernait la Haute Egypte, dans les villes de Minya, Assiout, mais
également, et ce dans une moindre mesure, les quartiers pauvres du Caire, comme
Imbaba et Mounira 3. Selon Christine Chaillot, spécialiste des Eglises orientales 4, de
septembre 1994 à septembre 1995, puis de février à octobre 1996, un certain nombre de
coptes ont été tués pour avoir refusé de payer la jizya dans les régions de Malawi, AlQousiam, Abou Qurqas et Samalout. Il convient de relever la relative résurgence de cette
pratique, puisque comme l’indique Christine Chaillot 5, « début septembre 2010, un
groupe composé d’une cinquantaine de coptes du village d’Al-Azeem, près de Samalout
(Minya), s’était rendu au patriarcat copte orthodoxe au Caire pour se plaindre du climat
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de terreur que faisaient régner certains musulmans de famille influentes pour qu’ils
payent la ‘jizya’ » 6.
Peu de cas sont ont été portés devant la justice, par crainte de représailles plus
violentes, ce qui explique le manque de précisions sur le sujet. Selon Moris Sadek, avocat
des droits de l’homme et ancien président de l’Organisation égyptienne des droits de la
personne et de l’unité nationale, il y a eu une corrélation entre la politique de lutte contre
le terrorisme mise en place par Moubarak et l’augmentation du nombre de cas de jizya,
où il s’agissait de trouver des moyens de financement alternatifs de la campagne
extrémiste 7.
Concernant l’attitude des autorités, elles semblent avoir été plutôt passives sur le sujet,
les coptes rapportant que la protection des autorités s’avérait inadéquate 8.
Dans un communiqué daté du mois d’octobre 2011 rapporté par la presse 9, le groupe
« Egyptiens contre la discrimination religieuse » a dénoncé l’attitude des salafistes envers
les coptes, en mentionnant que ces derniers « encouragés dans leurs agissements par le
laxisme des autorités redoublaient de violence dans leur discours de haine contre les
chrétiens. Ils les traitent de ‘dhimmis’ et exigent désormais au nom du Coran qu’ils
paient la Jiziya (…) » 10.
Dhimma, dhimmis et jizya
La dhimma (en arabe :  )ةمذdésigne en droit musulman le régime juridique auquel
est soumis un non-musulman. est une protection assortie d'un statut juridique
inférieur accordée aux chrétiens et aux juifs par la loi musulmane 11. La dhimma
était notamment pratiquée sous l’Empire ottoman.
Un dhimmi (en arabe :  )ذ ّﻣﻲest, suivant le droit musulman, un citoyen nonmusulman d'un État musulman, lié à celui-ci par un « pacte » de protection. Le
statut de dhimmi impliquait, en contrepartie d’une « protection », l’obligation entre
autres de payer une taxe spéciale, la jizya, le port de signes distinctifs, voire
l’interdiction du port d’armes 12.
1F

2. La jizya de 2011 à la chute du président M. Morsi (juillet 2013)
Peu d’informations ont pu être recueillies concernant la jizya et son application depuis
2011 jusqu’à la chute du président M. Morsi. C’est essentiellement après la chute de ce
dernier (juillet 2013) que plusieurs sources mentionnent le fait que cet « impôt » aurait
été prélevé sur des non-musulmans dans certaines localités alors sous contrôle de ses
partisans, comme à Delga dans la province de Minya.
Entre les deux tours de l’élection présidentielle de juin 2012, Mohamed Morsi, candidat
des Frères musulmans arrivé en tête au premier tour, aurait déclaré à El Bashayer, un
site web populaire égyptien « que sa confrérie va ‘parvenir à la conquête islamique de
l'Egypte pour la deuxième fois, et de faire convertir tous les chrétiens à l'islam, ou bien
les contraindre à payer la jizya’, le tribut financier dont doivent s’acquitter les non-
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musulmans selon les préceptes de la Charia ». Il aurait ajouté que les chrétiens coptes
« doivent payer la jizya ou émigrer » 13.
Selon Joel Brinkley, un journaliste américain auteur d’un article publié dans le Chicago
Tribune en juillet 2012, Ahmed Imran, l’un des responsables d’un parti salafiste allié de
M. Morsi a déclaré que « les Coptes sont obligés de payer la jizya », déclaration à
laquelle M. Morsi n’a pas fait écho, remarque J. Brickley 14.
Le journaliste américain souligne toutefois que l’auteur et chroniqueur égypto-américain,
Raymond Ibrahim, avait récemment écrit : « Un nombre croissant d'attaques contre les
chrétiens en Egypte concernent l’extorsion de la jizya » 15.

2.2. La jizya depuis la chute de M. Morsi
D’après Amnesty International et Human Rights Watch, une augmentation des agressions
contre les chrétiens coptes a été observée depuis le renversement du président Mohamed
Morsi en juillet 2013. Amnesty International a signalé le 20 août 2013 que l'Égypte était
« le théâtre d'une hausse sans précédent des violences interconfessionnelles visant les
coptes » 16.
Des islamistes partisans de M. Morsi ont pris le contrôle de Delga, une localité de la
province de Minya à 200 kms au sud du Caire à Minya, en juillet 2013 après avoir chassé
la police et l'ont occupée jusqu'à la mi-septembre 2013 17. Les coptes qui n'ont pas fui la
ville et qui refusaient de se convertir à l’islam ont été contraint de leur verser un impôt
(la Jizya), pour être "protégés" par la oumma islamique (la communauté musulmane) et
ne pas subir de violences.
Certains de ceux qui ont refusé de payer ou n'ont pas pu payer ont été attaqués 18. Un
avocat chrétien de Delga a ainsi déclaré en septembre 2013 aux médias qu'une foule
d'islamistes avait attaqué sa maison, tué son cousin et traîné son corps dans la rue 19.
Selon Amnesty International, sa tombe a été profanée à deux reprises 20.
Le Père Youannas Shawky, pasteur du monastère de Notre-Dame et Saint Ebram à
Delga, complètement détruit le 3 juillet par des partisans pro-Morsi, a déclaré en
13
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septembre 2013 que « la pratique de la collecte de la ‘jizya’ auprès des coptes a
commencé après le départ de Morsi et continue d’être imposé sur tous les coptes dans le
village sans exception, en soulignant que la valeur de l’hommage et les méthodes de
paiement varient d’un endroit à un autre dans le village. Le montant varie de 200 à 500
livres égyptiennes par jour, qui sont des montants exorbitants pour de nombreux
villageois ». Le Père Youannas a ajouté que 50 familles avaient déjà quitté le village 21.
Si la plupart des sources évoquant la situation à Delga lorsque la localité était sous le
contrôle des islamistes mentionnent le fait que les non-musulmans étaient contraints de
payer la jizya, un article de France Info publié en septembre 2013 souligne le fait que les
habitants de Delga, interrogés sur ce point, ont affirmé qu’il ne s’agissait pas de la jizya
mais plutôt « d'une entreprise de racket généralisé » 22.
Selon l’agence de presse assyrienne AINA, deux coptes ont été assassinés en septembre
2013 dans le village de Sahel Selim dans la province d’Assiout par « le chef d’un gang
musulman qui a été identifié par le journal Watany, Ashraf Ahmed Mohammed Khalajah,
un criminel du village » pour avoir refusé de verser la jizya. Les deux hommes se
seraient vus réclamer « 10,000 livres égyptiennes afin qu’il puisse acheter des armes »
par le chef du gang. Interrogé sur Al Nahar TV Channel le 12 septembre, Ahmed Fawzi,
secrétaire du Parti social-démocrate égyptien, a déclaré que les « deux coptes
assassinés, qui étaient membres de son parti politique, avaient signalé l’affaire à la police
de Sahel Selim et a demandé à la police une protection, mais la police n’a rien fait » 23.
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