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DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
(EXTRAITS)

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de ma-
nifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de 
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d’expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
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MOT D’INTRODUCTION
LE RETOUR EN FORCE DU NATIONALISME RELIGIEUX

Il y a 500 ans, en 1517, l’irruption de la Réforme en Europe a déclenché un processus, 
non sans douleur, vers un Occident tolérant des croyances diverses, instaurant la 
séparation entre le pouvoir de l’État et les religions. Le nationalisme religieux, avec 
sa devise « une Foi, une Loi, un Roi », a été mis de côté, pour un monde moderne où le 
droit de chaque individu de mener sa vie, et donc de vivre sa foi librement, est devenu 
le fondement de toutes nos valeurs. 
En 2017, c’est le nationalisme religieux, avec son intolérance envers les minorités, 
qui semble être de retour en force autour du globe, d’abord en Asie (Inde, Myanmar, 
Népal, Chine, Laos…) mais aussi en Turquie et ailleurs. Hindouisme, bouddhisme, 
communisme et/ou confucianisme, et bien sûr l’islam, sont identifiés comme religions 
d’État et les chrétiens en paient souvent le prix. 
En 2017, c’est aussi la défaite militaire du « califat » du groupe l’État Islamique au 
Moyen-Orient, qui voulait lui imposer une sorte d’ « internationalisme religieux ». 
Pourtant nous ne voyons pas encore une amélioration réelle pour les minorités 
chrétiennes dans la région et cette vision continue à être exportée autour du monde. 
D’ailleurs, dans des pays comme l’Arabie Saoudite, le nationalisme religieux reste 
de rigueur.
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens révèle cette année encore une 
augmentation de la pression contre les communautés chrétiennes dans les pays listés, 
et qu’au moins un chrétien sur 12 subit un niveau de persécution fort dans notre monde.
L’Europe a dû apprendre que la liberté de croire et de pratiquer sa religion, la liberté 
de conscience et de conviction, et de pouvoir changer de religion, sont à la base de 
toutes nos libertés. C’est pour cela que cette liste est vitale pour tous, quelles que 
soient nos convictions.
J’écris cette introduction non sans émotion, car que j’ai lu ce matin, dans le ‘fil rouge’ 
de Portes Ouvertes, un e-mail hebdomadaire d’actualité, les paroles de Sohail Yousuf, 
membre de l’Église de Quetta, Pakistan, qui a subi un attentat le 17 décembre 2017 : 
« Ce dimanche matin, les enfants ont présenté leur programme de Noël. Le pasteur 
venait de terminer la prédication lorsque nous avons 
entendu des tirs à l’extérieur de l’église ». Lors de 
l’attaque, Sohail a perdu sa petite fille de 13 ans (Elsa) 
et sa fille de 16 ans Wasiqa est dans un état grave.
C’est à celles et ceux, autour du monde, qui ont souffert 
simplement parce qu’ils ont voulu pratiquer leur foi, que 
cette liste est dédiée.

Michel Varton,  
Directeur de Portes Ouvertes France
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12 Arabie Saoudite
13 Maldives
14 Nigéria
15 Syrie
16 Ouzbékistan
17 Égypte
18 Vietnam
19 Turkménistan
20 Laos
21 Jordanie
22 Tadjikistan
23 Malaisie
24 Myanmar
25 Népal
26 Brunei
27 Qatar
28 Kazakhstan
29 Éthiopie
30 Tunisie
31 Turquie
32 Kenya
33 Bhoutan
34 Koweït
35 Centrafrique
36 Territoires Palestiniens
37 Mali
38 Indonésie
39 Mexique
40 Émirats Arabes Unis
41 Bangladesh
42 Algérie
43 Chine
44 Sri Lanka
45 Azerbaïdjan
46 Oman
47 Mauritanie
48 Bahreïn
49 Colombie
50 Djibouti

Autres pays où la 
persécution est forte

1 Corée du Nord
2 Afghanistan
3 Somalie
4 Soudan
5 Pakistan
6 Érythrée
7 Libye
8 Irak
9 Yémen
10 Iran
11 Inde

PERSÉCUTION FORTE

PERSÉCUTION EXTRÊME



 Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   14  Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   

TABLEAU DE CLASSEMENT PAR PAYS
(1er novembre 2016 - 31 octobre 2017) 

Intensité de la persécution

  Persécution extrême : entre 81 et 100 points

  Persécution très forte : entre 61 et 80 points

  Persécution forte : entre 41 et 60 points

Évolution de la persécution  
par rapport au nombre de points

  Forte augmentation de la persécution

  Augmentation de la persécution

  Persécution similaire

  Baisse de la persécution

  Forte baisse de la persécution

Rang 
2018 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2018

RANG / 
POINTS  

2017

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2017/2018

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

1 Corée du Nord 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 10,556 94 1/92

2 Afghanistan 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 10 93 3/89

3 Somalie 16,042 16,233 16,059 16,341 16,354 10,37 91 2/91

4 Soudan 14,167 14,503 14,263 15,625 16,042 12,037 87 5/87

5 Pakistan 14,375 13,542 13,782 14,974 13,125 16,667 86 4/88

6 Érythrée 15,208 14,503 15,785 16,146 15,156 9,444 86 10/82

7 Libye 15,208 15,278 14,183 15,690 15,469 10,37 86 11/78

8 Irak 14,688 14,744 14,904 14,909 15,052 11,296 86 7/86

9 Yémen 16,667 16,587 16,406 16,536 16,667 2,593 85 9/85

10 Iran 13,958 14,103 14,503 15,820 16,406 10 85 8/85

11 Inde 12,604 12,740 13,221 14,714 12,865 14,444 81 15/73

12 Arabie Saoudite 14,896 13,702 14,183 15,486 16,406 4,074 79 14/76

13 Maldives 15,208 15,545 13,462 15,820 16,667 1,111 78 13/76

14 Nigéria 11,771 11,538 13,141 12,109 12,135 16,481 77 12/78

15 Syrie 14,375 14,343 14,103 14,453 14,688 3,704 76 6/86

16 Ouzbékistan 15,521 12,099 12,981 13,086 15,990 3,519 73 16/71

17 Égypte 11,250 12,847 12,179 11,719 9,479 12,407 70 21/65

18 Vietnam 12,396 8,413 12,660 14,193 13,802 7,407 69 17/71

19 Turkménistan 15,208 10,256 12,901 12,826 15,156 1,852 68 19/67

20 Laos 12,917 8,574 13,622 13,867 14,896 3,519 67 24/64

21 Jordanie 13,229 13,301 11,538 10,872 12,969 4,259 66 27/63

22 Tadjikistan 13,333 11,298 11,779 11,849 12,865 4,259 65 35/58

23 Malaisie 11,979 14,904 12,821 12,435 9,271 3,889 65 31/60

24 Myanmar 11,562 11,058 13,221 10,417 10,990 7,778 65 28/62

25 Népal 12,604 11,939 10,737 11,458 12,396 4,63 64 NOUVEAU
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Rang 
2018 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2018

RANG / 
POINTS  

2017

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2017/2018

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

26 Brunei 14,271 14,183 10,657 10,221 13,490 0,926 64 25/64

27 Qatar 13,438 12,901 11,699 11,263 14,115 0 63 20/66

28 Kazakhstan 12,812 10,016 10,176 12,174 13,698 3,704 63 43/56

29 Éthiopie 9,792 10,016 10,817 10,872 10,521 10,37 62 22/64

30 Tunisie 11,875 13,221 10,577 10,742 12,031 3,889 62 29/61

31 Turquie 12,500 9,696 9,776 11,654 9,635 8,704 62 37/57

32 Kenya 11,979 10,897 10,016 7,878 11,667 9,444 62 18/68

33 Bhoutan 11,875 11,619 12,420 11,393 13,125 1,111 62 30/61

34 Koweït 13,438 12,580 11,619 10,872 12,292 0,37 61 38/57

35 Centrafrique 8,958 8,093 10,096 8,919 8,750 16,111 61 34/58

36 Territoires Palestiniens 12,083 12,821 10,737 10,482 12,604 1,111 60 23/64

37 Mali 11,354 9,615 11,218 8,073 9,167 9,63 59 32/59

38 Indonésie 10,312 10,978 11,458 10,026 9,271 6,852 59 46/55

39 Mexique 8,333 7,612 12,099 10,677 9,688 10,37 59 41/57

40 Émirats Arabes Unis 13,646 12,179 10,016 10,417 11,823 0,185 58 44/55

41 Bangladesh 10,417 8,814 11,378 9,570 7,500 10 58 26/63

42 Algérie 12,292 13,061 7,452 10,352 12,448 2,037 58 36/58

43 Chine 9,167 7,212 8,013 10,677 13,333 9,074 57 39/57

44 Sri Lanka 11,146 7,612 10,497 11,263 10,104 6,852 57 45/55

45 Azerbaïdjan 13,125 9,135 9,295 11,068 12,396 2,407 57 NOUVEAU

46 Oman 12,083 12,179 9,856 9,440 12,552 1,111 57 49/53

47 Mauritanie 11,458 11,298 11,138 12,174 11,042 0 57 47/55

48 Bahreïn 12,917 13,141 10,176 9,896 10,312 0,185 57 48/54

49 Colombie 7,917 7,612 11,939 8,594 8,490 11,852 56 50/53

50 Djibouti 12,188 12,240 10,337 9,896 11,667 0 56 40/57

Autres pays où la persécution est forte (> 41 points de persécution)

51 Comores 11,7 11,5 9,1 9,4 13,9 0,4

52 Kirghizistan 11,7 9,5 10,0 8,1 11,6 2,8

53 Tanzanie 10,1 10,3 10,1 9,5 9,0 3,9

54 Fédération de Russie 11,1 8,4 10,1 8,9 10,7 2,0

55 Maroc 10,4 11,5 7,6 8,8 12,0 0,6

56 Cuba 8,5 4,9 10,7 10,4 12,2 2,4

57 Ouganda 10,9 8,7 9,5 8,7 4,8 3,9

58 Niger 9,9 9,7 9,0 7,0 7,1 2,6

Classement et nombre de points de persécution obtenus au questionnaire par sphère 
de vie et violence (la somme de ces points détermine le rang des pays dans l’index).
Plus le nombre de points obtenus dans chaque catégorie est grand, plus le degré de 
persécution de la catégorie concernée est élevé.

Rang 
2018 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2018

RANG / 
POINTS  

2017

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2017/2018

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

1 Corée du Nord 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 10,556 94 1/92

2 Afghanistan 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 10 93 3/89

3 Somalie 16,042 16,233 16,059 16,341 16,354 10,37 91 2/91

4 Soudan 14,167 14,503 14,263 15,625 16,042 12,037 87 5/87

5 Pakistan 14,375 13,542 13,782 14,974 13,125 16,667 86 4/88

6 Érythrée 15,208 14,503 15,785 16,146 15,156 9,444 86 10/82

7 Libye 15,208 15,278 14,183 15,690 15,469 10,37 86 11/78

8 Irak 14,688 14,744 14,904 14,909 15,052 11,296 86 7/86

9 Yémen 16,667 16,587 16,406 16,536 16,667 2,593 85 9/85

10 Iran 13,958 14,103 14,503 15,820 16,406 10 85 8/85

11 Inde 12,604 12,740 13,221 14,714 12,865 14,444 81 15/73

12 Arabie Saoudite 14,896 13,702 14,183 15,486 16,406 4,074 79 14/76

13 Maldives 15,208 15,545 13,462 15,820 16,667 1,111 78 13/76

14 Nigéria 11,771 11,538 13,141 12,109 12,135 16,481 77 12/78

15 Syrie 14,375 14,343 14,103 14,453 14,688 3,704 76 6/86

16 Ouzbékistan 15,521 12,099 12,981 13,086 15,990 3,519 73 16/71

17 Égypte 11,250 12,847 12,179 11,719 9,479 12,407 70 21/65

18 Vietnam 12,396 8,413 12,660 14,193 13,802 7,407 69 17/71

19 Turkménistan 15,208 10,256 12,901 12,826 15,156 1,852 68 19/67

20 Laos 12,917 8,574 13,622 13,867 14,896 3,519 67 24/64

21 Jordanie 13,229 13,301 11,538 10,872 12,969 4,259 66 27/63

22 Tadjikistan 13,333 11,298 11,779 11,849 12,865 4,259 65 35/58

23 Malaisie 11,979 14,904 12,821 12,435 9,271 3,889 65 31/60

24 Myanmar 11,562 11,058 13,221 10,417 10,990 7,778 65 28/62

25 Népal 12,604 11,939 10,737 11,458 12,396 4,63 64 NOUVEAU



 Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   16  Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   

PERSÉCUTION ÉTAU ET 
PERSÉCUTION MARTEAU :  
LES 10 PREMIERS PAYS
DEUX TYPES DE PERSÉCUTION
Pour bien comprendre la persécution, il est utile de la considérer sous deux aspects :

La persécution marteau : elle consiste en une violence physique et matérielle 
soudaine et brutale. Il s’agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable 
et manifeste pour les médias, et cette visibilité peut d’ailleurs être le but recherché 
par ceux qui la perpètrent. Elle inclut aussi les emprisonnements sans procès.

La persécution étau : il s’agit de l’oppression discrète, faite de rejets, de dis-
crimination, de déni des droits, d’exclusions, d’emprisonnements suite à des 
procès “ truqués ”… Subie au quotidien, elle touche tous les domaines de la vie 
du chrétien (vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale) et finit par ostra-
ciser la communauté qui en est la cible. Cette forme de persécution est moins 
visible que la première, mais a souvent l’impact le plus néfaste. 

Le classement général des 50 pays de l’index prend en compte ces deux types de persé-
cution (étau et marteau). Si on classe les pays selon l’un ou l’autre type de persécution 
seulement, on voit que c’est en Corée du Nord, en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, 
en Érythrée, aux Maldives et en Libye que les chrétiens subissent le plus de pression quo-
tidienne. On constate aussi que c’est au Pakistan, au Nigéria, en Centrafrique, en Inde, 
en Égypte, au Soudan et en Colombie que les chrétiens subissent le plus de violence. 

PRESSURE TOP 10
OPPRESSION 

10 PREMIERS PAYS

#AlertePersécution

OPPRESSION
10 PREMIERS PAYS

#AlertePersécution

VIOLENCE
10 PREMIERS PAYS
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LES CHIFFRES 
DE LA PERSÉCUTION

(du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017)
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UN CHRÉTIEN SUR DOUZE EST GRAVEMENT 
PERSÉCUTÉ DANS LE MONDE
On dénombre dans le monde 2,48 milliards de chrétiens. Parmi eux, 215 millions, 
(soit 1 chrétien sur 12 1) subissent un degré de persécution fort à extrême.
•  Si le classement de l’index s’arrête à 50 pays, d’autres pays sont aussi concernés par 
une forte persécution (leur nombre de points de persécution est supérieur à 41). On 
en compte cette année 8. Il s’agit des Comores, du Kirghizistan, de la Tanzanie, de la 
Fédération de Russie, du Maroc, de Cuba, de l’Ouganda et du Niger.
•  Dans les 58 pays où la persécution des chrétiens est forte à extrême, la population 
globale est de 5,13 milliards de personnes et le nombre de chrétiens est estimé à en-
viron 800 millions (16 %). Parmi ces 800 millions de chrétiens, 215 millions (27 %) 
souffrent gravement de persécution.
•  Parmi ces 215 millions de chrétiens, l’Afrique représente 81,14 millions (38 %), 
l’Asie (y compris le Moyen-Orient) 113,31 millions (53 %), l’Amérique Latine 20,05 
millions (9 %) et le reste du monde (Europe2, Amérique du Nord et Océanie) 11 800 
chrétiens (0.01 %). 
•  En Afrique, on compte 608 millions de chrétiens. Parmi eux, 81 millions, soit 
1 chrétien sur 8 3 est gravement persécuté.
•  En Asie (y compris le Moyen-Orient) on compte 393 millions de chrétiens. Parmi 
eux, 113 millions, soit 1 chrétien sur 4 4 est gravement persécuté.
•  En Amérique Latine, on compte 597 millions de chrétiens. Parmi eux, 20 millions, 
soit 1 chrétien sur 30 est gravement persécuté.
•  Dans le reste du monde (Europe, Amérique du Nord et Océanie) on compte 880 
millions de chrétiens. Parmi eux, 11 800, soit 1 chrétien sur 75 000 (valeur arrondie) 
est gravement persécuté.

Comment ce nombre est-il établi ? 
Pour établir cette estimation de 215 millions de chrétiens gravement persécutés dans les 
50 pays de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens, nous n’avons pris en compte 
que les catégories de persécution « forte, très forte et extrême » du questionnaire de 
l’index5. Ces chiffres sont les résultats d’estimations réalisées par pays, au niveau pro-
vincial ou infranational.

1. Valeur arrondie. Le nombre exact est 1 pour 11,5
2. Nord Caucase en Fédération de Russie
3. Valeur arrondie. Le nombre exact est 1 pour 7,5
4. Valeur arrondie. Le chiffre exact est 1 pour 3,5
5. Il s’agit d’un questionnaire que nous complétons avec des experts des pays concernés. Chaque réponse aux questions 
posées correspond à une grille de points, que nous appelons points de persécution et qui nous aide à déterminer la place 
de l’index dans le classement (voir aussi la partie méthodologie, page 105).
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À ce niveau de persécution, on estime que toute la population chrétienne de la région 
concernée est persécutée, particulièrement quand toutes les catégories de chrétiens sont 
affectées. Selon la méthodologie de l’index, il y a persécution « forte » quand « vivre en 
tant que chrétien signifie que, même si l’Église est tolérée en théorie, en pratique, les 
chrétiens les plus visibles sont pris pour cible, les églises soumises à des restrictions 
importantes et la culture reste largement hostile à la présence chrétienne dans des 
domaines comme l’éducation et l’emploi. » 

3 066 CHRÉTIENS TUÉS ET 793 ÉGLISES CIBLÉES
Ces chiffres ne concernent que les faits que nous avons pu vérifier de manière certaine. 
Ils sont donc en dessous de la réalité. Ils combinent les informations du terrain et 
celles publiées dans la presse et sur internet. Dans l’index 2018, l’équipe de recherche 
de Portes Ouvertes a dénombré :
- Au moins 3 066 chrétiens tués pour des raisons liées à leur croyance contre 1 207 
dans l’index 2017. Cela représente une augmentation de 154 % par rapport à l’année 
précédente. Si l’on compare aux chiffres de l’index 2016, on constate cependant une 
baisse de 56,8 % où nous avions compté 7 106 chrétiens tués pour leur foi. 
La relative trêve constatée dans l’index 2017 était due à la baisse des activités de Boko 
Haram au Nigéria. Cependant les assassinats ont repris dans ce pays avec les vagues 
d’attaques menées par les Peuls lourdement armés contre les chrétiens de la Ceinture 
Centrale du pays. Certains rapports parlent d’« épuration ethnique » (sur la base de 
l’appartenance religieuse).
- Au moins 793 églises ciblées6 contre 1329 dans l’index 2017. Cela montre une baisse 
de 40 % par rapport à l’année précédente. Si l’on compare aux chiffres de l’index 2016 
on constate que la baisse continue avec 2 425 églises ciblées pour 2016.
Il s’agit d’un chiffre minimum en raison de la difficulté à obtenir des informations dans 
certaines zones de conflit.

Évolution sur les 3 dernières années

6. Ce terme comprend les églises et/ou bâtiments leur appartenant attaqués, endommagés, plastiqués, pillés, détruits, 
réduits en cendres, fermés ou confisqués. 
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Nombre de chrétiens tués

Index 2018

7106

1207

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

3066

Index 2016 Index 2017

Nombre d’églises ciblées

Index 2018

2425

1329

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

793



 Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   20  Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018   

NIGÉRIA, CENTRAFRIQUE ET CONGO (RDC) :  
PLUS GRAND NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS EN 2017
Encore une fois, le Nigéria est le pays où le plus de chrétiens sont tués en raison de leur 
foi. C’était déjà le cas en dans l’index 2017 (695), l’index 2016 (4028). Si les meurtres 
perpétrés par Boko Haram au Nord-Est du pays sont en baisse, ceux commis par les 
éleveurs peuls dans la Ceinture Centrale du pays augmentent. Ces attaques se sont même 
produites dans sept États du Sud pendant la période d’étude de l’index.
En Centrafrique, bien que repoussés depuis 2014 de la capitale Bangui, les combattants 
de l’ex-Séléka sont encore actifs… sous d’autres noms. Ils ont rejoint d’autres factions 
comme « l’Union pour la Paix en Centrafrique » et « Front Populaire pour la Renaissance 
de Centrafrique », qui combattent en faveur de leurs propres intérêts régionaux et eth-
niques. Dans ce contexte, le nombre d’attaques et de meurtres de chrétiens a dramati-
quement augmenté. Des rapports montrent que lors d’attaques de villages, les chrétiens 
sont recherchés et exécutés comme à Bria, Bambari. Ces attaques prennent aussi place 
dans les villes comme Bakala et le quartier PK5 de Bangui. 
Au Congo (RDC) (qui ne fait pas partie de l’index 2018), il s’agit de meurtres qui ont lieu 
dans le Nord-Kivu commis par le groupe ADF (Forces Démocratique Alliées), un groupe 
rebelle islamique actif à la frontière avec l’Ouganda. Suspecté d’être soutenu par différentes 
organisations extrémistes islamiques de par le monde, l’ADF profite de la fragilité de l’État 
pour attaquer les civils, principalement des chrétiens : 34 tués à Tungudu (novembre 2016), 
17 à Kiskivi (décembre 2016), 57 dans la localité d’Oisha (décembre 2016).
Suivent au classement l’Égypte, où la communauté chrétienne est meurtrie par les at-
tentats suicides, et le Cameroun, devenu un théâtre d’opération du groupe Boko Haram 
chassé progressivement du Nord du Nigéria. 

Les pays où le plus de chrétiens ont été tués en 2017

Nombre de 
chrétiens tués 

en 2017 :

3 066

Cameroun* 100

Congo* 
(République démocratique)  136

Kenya 39

Égypte 128

Autres pays  163

Centrafrique  500

Nigéria  2 000

*  Pays en dehors du classement 
des 50 premiers pays de l’index.
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La Corée du Nord : grande absente 

Le fait que nous n’ayons pas de chiffres concernant la Corée du Nord ne signifie 
pas que les chrétiens n’y sont pas tués en raison de leur croyance. Seulement, il est 
impossible d’obtenir des données fiables. Dans le pays le plus fermé de la planète, 
des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux for-
cés. Nombreux sont ceux qui y meurent certainement chaque année, mais nous ne 
pouvons pas en fournir la preuve. C’est la raison pour laquelle le pays ne figure pas 
dans ces chiffres.

Des chiffres sous-estimés 

Nos estimations du nombre de chrétiens tués sont en dessous de la réalité. En effet, 
trois catégories d’assassinats n’ont pas pu être comptabilisées de manière exhaustive :

1. Catégorie des oubliés : les chrétiens dont la mort n’est pas rapportée dans les mé-
dias, soit parce que ces derniers sont contrôlés (comme en Corée du Nord), soit parce 
que leur mort n’est pas considérée comme une information intéressante par la police 
ou les médias locaux (comme en Inde).

2. Catégorie des fragilisés : les chrétiens morts car devenus très vulnérables en raison 
d’une guerre (c’est le cas des parents des filles de Chibok au Nigéria, dont plusieurs sont 
morts de crises cardiaques suite à l’enlèvement de leur fille, ou en Centrafrique où de 
nombreux chrétiens sont encore déplacés et survivent dans des conditions précaires, 
ou encore au Yémen).

3. Catégorie des étouffés : les chrétiens qui décèdent en raison d’une discrimination à 
long terme qui les prive des droits les plus élémentaires tels que l’accès à l’eau potable 
et aux soins médicaux (comme au Mexique). Ils ne sont pas tués de manière directe 
mais après des années de privations.

LE PAKISTAN, LA CENTRAFRIQUE ET L’INDE :  
PLUS GRAND NOMBRE D’ÉGLISES CIBLÉES EN 2017
Même si le nombre d’attaques contre des églises baisse par rapport à l’année précédente, 
c’est encore au Pakistan que les lieux de culte de la communauté chrétienne sont le plus 
ciblés. On a compté 168 attaques d’églises dans l’index 2018, 600 dans l’index 2017 et 
17 dans l’index 2016.

On estime qu’en République Centrafricaine, près de 157 églises ont été attaquées, dont 
près de 70 par les différentes factions qui sont engagées dans le conflit. Les ex-Séléka 
comme les anti-Balaka (essentiellement animistes) s’en prennent aux lieux de cultes : 
certains ont été incendiés, d’autres réquisitionnés par les militants. 

L’embrasement de l’extrémisme hindou en Inde s’illustre par une augmentation de plus 
de 50 % des attaques contre les églises, au cours desquelles les chrétiens sont souvent 
maltraités ou arrêtés. Alors que les églises sont démolies ou incendiées et que des 
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centaines de tombes de chrétiens sont vandalisées, les forces de l’ordre locales refusent 
souvent d’intervenir et de reporter les attaques.

En Colombie, les attaques se multiplient, causées par des guérilleros ou des chefs indi-
gènes soucieux de protéger leur ethnie d’une foi étrangère. Au Soudan, l’État a décidé 
d’un plan de démolition de 27 églises.

Un effet destructeur 

Les attaques perpétrées contre les églises peuvent aller du dégât mineur (actes de 
désacralisation ou vandalisme) au dégât extrême (complète destruction de l’église). 
Dans certains pays, il n’existe pas d’église (ou lieu de culte) visible. Les chrétiens se 
rassemblent en secret, les uns chez les autres ou dans des églises « souterraines ». 
Ils peuvent aussi pratiquer leur foi de manière isolée afin de ne pas être repérés. Les 
données récoltées à propos des églises ciblées incluent les attaques contre les églises 
« de maison » ou « souterraines » même s’il est difficile d’obtenir de telles données.

INDE, ÉRYTHRÉE, CHINE : PLUS GRAND NOMBRE 
DE CHRÉTIENS DÉTENUS ARBITRAIREMENT 7

En Inde, le nationalisme religieux grandissant et le climat d’impunité générale envers 
les persécuteurs facilitent les accusations contre les chrétiens. Ces derniers sont aussi 
victimes d’interprétations abusives des lois anti-conversion, ou emmenés de force aux 

7. Cette expression comprend les chrétiens détenus sans procès, arrêtés, condamnés, emprisonnés en raison de leur 
croyance, souvent sous de fausses accusations.

Autres pays 355

Inde  34
Nigéria  22

Colombie  32
Soudan  25

Pakistan  168

Centrafrique 157

Nombre 
d’églises ciblées 

en 2017 : 

793
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postes de police par des extrémistes hindous. On dénombre 635 cas de détention arbi-
traire sur la période étudiée, généralement pour un temps limité.

En Érythrée, les chrétiens appartenant à de nouveaux mouvements d’églises subissent 
des raids de la police et sont arrêtés sans ménagement, femmes et enfants compris. 
Alors que certains responsables d’église croupissent en prison depuis plus de dix ans, 
375 chrétiens ont été arrêtés en 2017.

En Chine, après plusieurs années d’accalmie, la politique du gouvernement se durcit 
à nouveau contre les chrétiens. Un nombre croissant (134) a été arrêté, sous prétexte 
de rassemblements illégaux ou de délits financiers. Les détentions vont de quelques 
semaines à plusieurs mois, tandis que certains chrétiens sont toujours en prison depuis 
des années, notamment des défenseurs des Droits de l’Homme.

Tandis qu’à Cuba 124 chrétiens ont été arrêtés ou traduits en justice pour avoir dénoncé 
les injustices du régime (notamment les « Dames en blanc »), les chrétiens pakistanais 
sont placés sous l’épée de Damoclès des lois anti-blasphème, celles-ci étant parfois 
utilisées à leur encontre pour régler des différents personnels.

CENTRAFRIQUE, CONGO (RDC),  
CAMEROUN ET NIGÉRIA : PLUS GRAND NOMBRE 
DE CHRÉTIENS DÉPLACÉS
Sur la période étudiée, on dénombre 33 967 chrétiens obligés de fuir leur foyer en 
raison de leur croyance. En Centrafrique, ils étaient 10 000, au Congo (RDC) 8000, au 
Cameroun 5 237, au Nigéria 5000, au Kenya 2000 et au Soudan, 1000.

Nombre de 
chrétiens détenus 

en 2017 :

1 922
Cuba* 124

Pakistan 110

Centrafrique 83

Autres pays  461

Chine  134

Inde  635

Érythrée 375

*  Pays en dehors du classement 
des 50 premiers pays de l’index.
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Inde (État de Chhattisgarh) : Le 13 octobre 2017, le pasteur Khel Prasad Kurre rentrait chez lui après avoir rendu visite à un 
membre de son église qui était malade quand il a été attaqué par des extrémistes hindous armés de gourdins. Saignant 
abondamment à la tête, il a dû être hospitalisé et a reçu environ 12 points de suture. Plus tard, quand il a voulu déposer 
plainte au poste de police, il a découvert que ses assaillants l’avaient précédé et accusé de convertir des gens de force 
(s’appuyant ainsi sur les lois anti-conversion en vigueur dans plusieurs États de l’Inde). Les policiers l’ont menacé de 
l’arrêter et ont refusé de recevoir sa plainte.
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ANALYSE 
DE L’INDEX 2018
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TENDANCES DES PERSÉCUTIONS ANTICHRÉTIENNES

1. Le recul des groupes extrémistes ne signifie pas le recul 
de la persécution

Chaque vague d’extrémisme islamique tend à laisser la société encore plus radi-
calisée. Les persécuteurs peuvent agir avec encore plus d’impunité. 

�� En Irak, la défaite du groupe État Islamique n’a pas fait baisser la persécution. L’Irak 
fait encore partie des pays en persécution extrême (8ème place dans le classement). 
Dans tout le pays, des discours de haine sont diffusés contre les chrétiens au sein des 
mosquées radicalisées. 

�� Au Nord-Nigéria, le groupe Boko Haram est affaibli mais les chrétiens sont tou-
jours confrontés à de fortes violences commises par les éleveurs peuls de la Ceinture 
centrale du pays. Ainsi le Nigéria est le 2ème pays où les chrétiens subissent le plus de 
violence (persécution marteau) après le Pakistan.

�� En Tanzanie, le recul du groupe extrémiste « Uamsho » entraîne une baisse de la 
violence mais la pression quotidienne connue par les chrétiens, notamment sur l’île 
de Zanzibar, est toujours forte. 

2. Le nationalisme religieux s’installe et se durcit en Asie du Sud-Est 

C’est une tendance qui se confirme, avec la complicité des États qui privilégient 
une religion par rapport aux autres.

�� L’Inde fait partie des pays qui connaissent les plus fortes hausses de persécution. 
Le pays continue sa montée dans l’index (index 2016 : 17ème place, index 2017 : 15ème 
place, index 2018 : 11ème place). Les extrémistes hindous agissent en toute impunité.

�� Le Népal entre directement en 25ème place du classement. Les extrémistes hindous 
exercent une très forte pression sur les chrétiens et n’hésitent pas à recourir à la vio-
lence. Le pays se trouvait déjà à la porte du classement de l’index 2017.

�� Les pays bouddhistes ne sont pas épargnés, avec la mise en place d’une persécution 
pas si « paisible ». Au  Myanmar, Laos, Bhoutan et Sri Lanka, la persécution augmente.  
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3. L’Afrique reste le continent le plus violent pour les chrétiens

C’est en Afrique que le taux de chrétiens gravement persécutés est le plus élevé : 
on compte 608 millions de chrétiens. Parmi eux, 81 millions, soit 1 chrétien sur 7, 
est gravement persécuté.

�� 8 des 10 premiers pays où les chrétiens sont le plus tués pour leur croyance sont si-
tués sur le continent africain : Nigéria, Congo (Rép. Dém.), Égypte, Cameroun, Kenya, 
Somalie et Libye. 2 436 chrétiens y ont été assassinés sur la période d’étude de l’index. 

�� La moitié des 10 premiers pays qui connaissent le plus de persécution violente 
(persécution marteau) sont également situés sur le continent africain : Nigéria, 
Centrafrique, Égypte, Soudan, Somalie. C’est encore en Afrique que se trouvent les 
pays où l’on dénombre le plus de chrétiens déplacés.  

�� Le Nigéria reste le pays (depuis 4 ans) où l’on tue le plus de chrétiens à cause de 
leur croyance avec 2000 meurtres comptés pour l’index 2018. C’était déjà le cas pour 
l’index 2017 (695), l’index 2016 (4028), l’index 2015 (2484).

4. La persécution continue à augmenter

Pour la 5ème année d’affilée, on constate une hausse de la persécution envers les 
chrétiens.

�� La persécution augmente cette année d’1,13  % par rapport à l’année dernière. Depuis 
2014 on constate une augmentation constante de la moyenne des points de persécution. 

�� On dénombre au moins 3 066 chrétiens tués pour des raisons liées à leur croyance 
contre 1 207 comptés pour l’index 2017. Cela représente une augmentation de 154  % 
par rapport à l’année précédente.

�� La persécution violente est en augmentation de 2,22 % par rapport à l’année dernière. 
Ce type de persécution totalise un nombre de points de 323 pour l’index 2018 contre 
316 pour l’index 2017.
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SYNTHÈSE 

À LA 1ère PLACE DE L’INDEX POUR LA 17ème ANNÉE D’AFFILÉE : 
Corée du Nord

Non seulement la Corée du Nord reste en tête du classement depuis 17 ans, mais 
son total de points de persécution continue à augmenter. Le tableau ne cesse de se 
noircir pour les 300 000 chrétiens vivant dans le plus grand secret en Corée du Nord : 
alors que le régime s’enfonce dans l’isolationnisme, il devient de plus en plus para-
noïaque et impitoyable envers tout individu soupçonné de traîtrise envers le leader. 
La foi en Dieu est une entorse intolérable au culte rendu aux Kim, ce qui conduit à 
une mort certaine dans un camp.

EN 2ème PLACE DE L’INDEX POUR LA 1ère FOIS DEPUIS 2012 : Afghanistan

Pour des raisons diamétralement opposées au totalitarisme absolu de la Corée du 
Nord, l’Afghanistan réserve le même destin aux chrétiens qui, s’ils sont découverts, 
refusent de renier leur foi : la mort. Dans une société où la vie est régie par la relation 
à la famille et à la tribu, lesquelles sont ancrées dans les traditions de l’islam, les 
convertis d’arrière-plan musulman vivent leur nouvelle foi avec une extrême pru-
dence. Plutôt que l’État pourtant lui aussi hostile au christianisme, c’est le clan qui 
persécute le chrétien en premier lieu, le chassant ou le tuant pour laver l’honneur de 
la communauté. L’Afghanistan est un des rares pays à figurer chaque année dans les 
vingt premières places de l’index depuis sa parution en 1993. En 2012, 2000 et 1993, 
il s’était aussi retrouvé à la 2ème place de l’index.

LES 3 PAYS LES PLUS VIOLENTS ENVERS LES CHRÉTIENS :  
Pakistan (N° 5), Nigéria (N° 14) et Centrafrique (N° 35) (persécution 
marteau uniquement)

- Au Pakistan, comme l’année dernière, et sans prendre en compte l’attentat contre 
l’église de Quetta en décembre 2017 (hors période d’étude), le Pakistan reste à la pre-
mière place du classement prenant en compte uniquement le degré de violence. Cela 
s’explique par les attaques régulières d’églises (incendies, fenêtres cassées, coupures 
d’électricité), les 700 cas par an d’enlèvements, viols ou mariages forcés de femmes 
chrétiennes et la fréquence des émeutes suite à des rumeurs de blasphème. 

- Au Nigéria, les bergers peuls sont devenus les premiers persécuteurs devant Boko 
Haram : ils tuent ou chassent des milliers de chrétiens, alors que les zones de violences 
progressent vers le sud, atteignant la ceinture centrale du pays.

- En Centrafrique, on observe une explosion de la violence à l’encontre des chrétiens. 
Ceci peut s’expliquer par l’échec du gouvernement et de l’ONU à désarmer les mili-
tants impliqués dans la guerre civile et par la division des principales forces militantes 
en une multitude de groupuscules violents qui ne dépendent plus de personne.
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Suivent l’Inde, où le climat d’impunité mène à une envolée inquiétante des actes de 
violences contre les minorités religieuses – on parle de 24 000 chrétiens confrontés 
à des violences physiques – et l’Égypte, ravagée par les attentats d’extrémistes isla-
miques (voir tableau en annexe page 123).

LES 3 PAYS OÙ L’OPPRESSION AU QUOTIDIEN EST LA PLUS FORTE  : 
Corée du Nord (N° 1), Afghanistan (N° 2) et Yémen (N° 9) (persécution 
étau uniquement)

Pour des raisons différentes, c’est dans ces pays que la vie est la plus difficile pour 
les chrétiens locaux :

- La Corée du Nord est un régime totalitaire qui entretient un climat de paranoïa : 
les Nord-Coréens sont encouragés à se dénoncer les uns les autres et les espions du 
gouvernement sont présents à tous les étages de la société. Le régime attend des Nord-
Coréens un culte et une consécration entière à la dynastie des Kim ; tout chrétien 
est donc considéré comme un traître à la Nation. Pour une bible trouvée chez lui, le 
chrétien sera envoyé en camp de travaux forcés avec toute sa famille, coupable par 
association.

- En Afghanistan, les chrétiens font face à une énorme pression de la part de leur 
famille et de leur clan. Tout chrétien nouvellement converti doit s’attendre, s’il est 
découvert, à voir sa maison détruite ou à être mis à mort. En général, il doit cacher sa 
foi, parfois même à ses propres enfants.

- Au Yémen, le chaos de la guerre civile et la crise humanitaire ont fait fuir les chré-
tiens étrangers. Les croyants locaux, essentiellement des convertis de l’islam, sont 
particulièrement vulnérables. Ils ne peuvent pratiquer ouvertement leur religion. 
Même se réunir en privé pour un culte de maison est risqué en raison de la présence 
de multiples groupes extrémistes islamiques. 

ENCORE UNE AUGMENTATION DE LA PERSÉCUTION DANS LES 50 PAYS 
DE L’INDEX 

La persécution augmente cette année de 1,13 % par rapport à l’année dernière. Pour 
arriver à ce chiffre, deux facteurs sont pris en compte : 

- En 2018, 3 429 points ont été comptabilisés dans l’index (contre 3 355 points de 
persécution en 2017).

- La hausse a été minorée pour prendre en compte l’affinage de notre méthode 
d’analyse.8

8.  Près de la moitié des 74 points supplémentaires est due à cet affinage permettant une meilleure prise en compte des 
situations locales.   
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LES 7 PLUS FORTES HAUSSES :

- EN TÊTE AVEC UNE HAUSSE DE 8 POINTS DE PERSÉCUTION :  
Libye (N°7) et Inde (N°11)
La Libye avec 86 points et l’Inde avec 81 points ont tous deux 8 points de plus que 
l’année dernière. Les moteurs de persécution sont pourtant bien différents dans ces 
deux pays :
- En Libye, le résultat s’explique par l’embrasement de la persécution violente, lié 
notamment à la traite des migrants (un traitement plus particulièrement cruel est 
destiné aux chrétiens) et à l’état d’anarchie généralisée du pays.
- En Inde, il s’agit d’une augmentation de l’influence de l’hindouisme radical dans le 
pays. Sur la période considérée pour établir l’index, au moins 8 chrétiens ont été tués 
pour leur foi par des extrémistes hindous,  au moins 34 églises ont été vandalisées et 
24 000 chrétiens ont été attaqués.

-  DEUX PAYS AVEC UNE HAUSSE DE 7 POINTS DE PERSÉCUTION : 
Kazakhstan (N°28) et Tadjikistan (N°22)

Au Kazakhstan et au Tadjikistan, un affinage de notre méthode d’analyse met en lumière 
l’impact sur les chrétiens locaux (la situation est bien différente pour les expatriés) à savoir 
des restrictions à la liberté religieuse dans la législation, l’accroissement du niveau de sur-
veillance étatique sur les communautés religieuses et l’augmentation des incidents violents 
(rafles dans les églises, confiscation de littérature chrétienne, interrogatoires, détentions). 
Ces deux pays sont également ceux qui progressent le plus dans le classement en terme 
de rang (+15 places pour le Kazakhstan et +13 places pour le Tadjikistan). 

- TROIS PAYS AVEC UNE HAUSSE DE 5 POINTS DE PERSÉCUTION : 
Malaisie (N°23), Turquie (N°31) et Égypte (N°17)

- En Turquie, le raidissement autoritaire et nationaliste du régime en réaction à la 
tentative de coup d’État de 2016 engendre une grande anxiété pour les minorités, 
notamment chrétiennes.
- En Égypte et en Malaisie, la persécution augmente avec les incidents violents
attribués à l’extrémisme islamique : attentats sanglants pour le premier, enlèvements
pour le second.

LES 3 PLUS FORTES BAISSES : 

EN BAISSE DE 10 POINTS DE PERSÉCUTION : Syrie (N°15)

En Syrie, l’amélioration s’explique à la fois par la difficulté d’obtenir des informations 
confirmées d’exactions pour des motifs religieux et par la baisse des faits violents liée 
à la perte de terrain de Daech.
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EN BAISSE DE 6 POINTS DE PERSÉCUTION : Kenya (N°32) 

Au Kenya, le contexte électoral a encouragé la primauté des clivages ethniques plutôt 
que religieux. De plus, l’organisation séparatiste « Mombasa Republican Council » a 
perdu en influence dans la province de la Côte.

EN BAISSE DE 5 POINTS DE PERSÉCUTION : Bangladesh (N°41) 

Au Bangladesh, on observe une baisse de la violence contre les chrétiens alors que le 
gouvernement s’est sérieusement engagé à lutter contre certains groupes extrémistes 
islamiques.

LES PAYS ENTRANTS : Népal (N° 25) et Azerbaïdjan (N° 45) 

Le Népal et l’Azerbaïdjan reviennent dans l’index, tandis que la Tanzanie et les 
Comores en sortent. 9

- Le Népal arrive directement à la 25ème place du classement. Le nationalisme religieux 
y est en forte progression. Les extrémistes hindous exercent une très forte pression 
sur les chrétiens et n’hésitent pas à recourir à la violence. Dans un contexte mêlant 
tensions ethniques, élections et débats sur la Constitution, la pression dans la vie 
quotidienne augmente et les incidents contre les chrétiens se multiplient (attaques 
d’églises, arrestations, menaces, attaques physiques). Le Népal ne faisait pourtant 
plus partie de l’index depuis 10 ans.

- En Azerbaïdjan, nous avons cette année davantage de données sur la persécution 
exercée, notamment en ce qui concerne les descentes de police effectuées et les 
arrestations, d’où une augmentation du nombre de points totalisés par ce pays. Le 
gouvernement est très attentif à donner une image positive du pays et tend à cacher 
autant que possible les violations à la liberté religieuse. 

LE PAYS OÙ LA SITUATION S’AMÉLIORE LE PLUS : la Tanzanie 

La Tanzanie était classée au 33ème rang de l’index 2017 avec 59 points de persécu-
tion. Cette année, on constate une baisse avec 6 points de persécution en moins. La 
politique de lutte mise en place par le nouveau président John Magufuli explique 
cette amélioration. Plusieurs dirigeants du groupe extrémiste islamique « Uamsho » 
(littéralement L’Éveil) appelant à l’autonomie et à l’application de la loi islamique pour 
l’île de Zanzibar ont été arrêtés. La violence exercée à l’encontre des chrétiens a par 
conséquent beaucoup diminué.

9. Ces deux pays sortent de l’index cette année mais figurent dans la liste des pays où les chrétiens connaissent une 
persécution forte.
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PERSÉCUTIONS FORTES EN DEHORS DE L’INDEX

Même en dehors des 50 pays de l’index, la persécution reste forte dans les États 
situés à la porte du classement. On y observe un degré important d’hostilité envers 
les chrétiens et les églises.

COMORES (N° 51 - 56 points de persécution) : L’archipel sort pour la première fois 
de l’index. Dans les faits, rien ne change : les Comores terminent avec le même score 
que l’année précédente mais « bénéficient » de l’augmentation du nombre de points 
dans plusieurs autres États. Le pays semble se tourner progressivement vers la stabilité 
et la démocratie. La Constitution déclare toutefois que l’islam sunnite est la religion 
d’État. Les chrétiens sont encouragés à ne pas exprimer leur croyance publiquement 
et la conversion de musulmans vers le christianisme peut poser problème.

KIRGHIZISTAN (N° 52 - 54 points de persécution) : Le pays est devenu le premier 
régime semi-parlementaire d’Asie Centrale. La petite minorité chrétienne (5 % de la 
population) subit néanmoins les effets de lois religieuses restrictives, imposant notam-
ment un minimum de 200 membres pour enregistrer légalement une église. Beaucoup 
de pouvoirs reviennent aux autorités locales et aux chefs de communauté, notamment 
dans le Kirghizistan rural : les chrétiens peuvent y être séquestrés, battus, chassés, 
les femmes mariées de force. 

TANZANIE (N° 53 - 53 points de persécution) : Le nouveau gouvernement a réussi à 
affaiblir le mouvement « Uamsho » en arrêtant certains des leaders. Ce groupe, qui si-
gnifie « Mouvement de Réveil pour la Préservation de l’Islam », utilisait l’île à majorité 
musulmane de Zanzibar pour diffuser l’islam radical jusque dans la Tanzanie conti-
nentale, principalement chrétienne. Si le mouvement est en perte de vitesse, l’idéologie 
implantée risque de continuer à créer des difficultés pour les chrétiens. La persécution 
touche essentiellement les chrétiens d’arrière-plan musulman sur Zanzibar.

FÉDÉRATION DE RUSSIE (N° 54 - 51 points de persécution) : Bien que la Russie 
soit constitutionnellement un État laïc, le gouvernement favorise ouvertement l’Église 
orthodoxe au détriment des autres dénominations chrétiennes. La controversée loi 
« Yarovaya » entrée en vigueur en 2016 pour renforcer la lutte anti-terroriste, comporte 
des dispositions restreignant la liberté religieuse et plus particulièrement l’activité 
missionnaire. Les protestants sont en général dépeints comme des sectes par l’Église 
orthodoxe, considérés comme l’expression d’une influence occidentale par l’État et 
suspectés de prosélytisme dans les régions à majorité musulmane. À noter que dans 
le Caucase, où l’État compose explicitement avec l’islam sunnite, les chrétiens d’ar-
rière-plan musulman se cachent par crainte d’être tués.

MAROC (N° 55 - 51 points de persécution) : Bien que le Maroc soit considéré comme 
un pays plutôt tolérant, les chrétiens souffrent de la persécution de la part de l’État et 
de la société au sens large. En plus de restrictions légales (l’article 220 du code pénal 
criminalise le fait « d’ébranler la foi d’un musulman ») et de l’influence de certains 
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musulmans radicaux, les chrétiens marocains peuvent être confrontés à de fortes 
pressions de la part de leur famille ou de leur communauté dans les zones rurales 
(refus de la garde des enfants, du droit à l’héritage, de la possibilité de se marier ou 
d’être enterré selon les rites chrétiens). On note cependant que le Conseil supérieur 
des oulémas a estimé que l’apostasie n’est plus passible de peine de mort.

CUBA (N° 56 - 49 points de persécution) : Si le président Raúl Castro a annoncé sa 
démission des fonctions de président du conseil d’État et du conseil des ministres 
pour février 2018, Cuba reste une dictature communiste qui tend à contrôler la vie 
privée et publique de ses citoyens, notamment s’ils expriment une forme d’opposition 
au régime. Les églises subissent le contrôle du gouvernement et de plus en plus de 
chrétiens perdent leur travail ou se font arrêter, généralement considérés comme des 
opposants. Alors que les valeurs portées par le gouvernement continuent d’influencer 
la culture de la société cubaine, notamment par un contrôle sur le domaine de l’édu-
cation, transmettre les principes chrétiens à ses enfants reste un défi.

OUGANDA (N° 57 - 46 points de persécution) : Pays à majorité chrétienne, l’Ouganda 
reste cependant le théâtre de persécutions venant de l’extrémisme islamique, qui s’est 
diffusé dans l’Est du pays. Les activités de l’ADF-Nalu, groupe d’opposition au gou-
vernement inspiré de l’islam politique, et des Tablighis (apôtres de l’islam) continuent 
de répandre une interprétation radicale de l’islam. Les chrétiens d’arrière-plan musul-
man sont particulièrement visés et peuvent être confrontés à des formes violentes de 
persécution : expulsions, harcèlement, attaques physiques, meurtres. 

NIGER (N° 58 - 45 points de persécution) : La situation s’améliore dans certaines 
régions (campagne du gouvernement pour une cohabitation pacifique) et se dégrade 
dans d’autres (influence de groupes défendant l’islam radical). Depuis deux décennies, 
les organisations islamiques, notamment wahhabites, ont accru leurs activités. Le 
Niger est aussi confronté à la présence de Boko Haram. La pression qui pèse sur les 
chrétiens, qui représentent moins de 1 % de la population, reste significative, même si 
elle n’est pas aussi forte que dans les autres pays de la région. Alors que l’islam radical 
reste influent, les chrétiens sont surtout opprimés dans leur vie privée, familiale et 
communautaire.



In
de

x 
M

on
di

al
 d

e 
Pe

rs
éc

ut
io

n 
de

s 
Ch

ré
tie

ns
  2

01
8

2018
w w w . p o r t e s o u v e r t e s . f r

des

Mondial

Chrétiens

INDEX
Persécution
de

Portes Ouvertes France 
BP 20105 – 67541 Ostwald Cedex
03 88 10 29 60 • contact@portesouvertes.fr 
www.portesouvertes.fr

L a  l ib er té  re l ig ieuse es t  p lus  qu’un droit 
fondamental, c’est une précieuse unité de mesure. 
Si elle n’est pas respectée, d’autres droits humains 
ne le seront pas non plus.

Alors qu’un chrétien sur douze est gravement 
persécuté dans le monde aujourd’hui, penchons-
nous sur un des enjeux les plus cruciaux de notre 
époque. 

Créé en 1993, et publié chaque année depuis 1997, 
l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens est le 
classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus 
persécutés en raison de leur croyance. 

Il s’agit d’un instrument unique qui détermine la 
typologie et l’intensité des persécutions dont ils 
sont victimes. Il entend refléter au plus près les 
réalités du terrain. 

Découvrez dans cette édition 2018 de nouvelles 
formes de persécution mises en évidence par 
le recul de groupes terroristes (Boko Haram et 
organisation État Islamique) et mesurez combien le 
développement du nationalisme religieux (dans des 
régions où on ne l’attend pas forcément) est une 
source de persécution grandissante dans le monde.

7€ TTC FRANCE 
Dépôt légal  : Janvier 2018
ISBN : 978-2-9513368-9-6


