Tendances de la persécution antichrétienne aujourd’hui
L'Index Mondial de Persécution classe les 50 pays où les chrétiens subissent le plus de
persécutions en raison de leur croyance. Le classement est basé sur différents aspects de la
liberté religieuse qui comprennent la vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale, ainsi
que la violence physique. Lorsqu’un pays remonte dans la liste, cela signifie que la
persécution s’y est aggravée en 2012. Lorsqu’il descend, cela peut signifier que la
persécution y est en baisse, mais le plus souvent, cela révèle une augmentation de la
persécution dans d’autres pays.
Les 10 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde
Les pays qui remontent dans l’Index
Les pays qui descendent dans l’Index

Les 10 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde
La Corée du Nord est en tête de liste des pays où les chrétiens sont le plus
persécutés pour la 11e année consécutive. On estime qu'entre 50 000 et 70 000
chrétiens souffrent dans des camps de travaux forcés. La forte persécution a
continué sous la direction de Kim Jong-Un. Le nombre de réfugiés arrivant à
passer la frontière vers la Chine a beaucoup diminué en 2012.
Les 10 premiers pays de la liste, outre la Corée du Nord, sont l'Arabie Saoudite,
l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, les Maldives, le Mali, l'Iran, le Yémen et l'Érythrée.
Sur les dix premiers pays du classement, huit sont des pays à majorité islamique. La Corée
du Nord est communiste, tandis que l'Érythrée est un pays dirigé par un régime totalitaire
qui ne laisse que peu de place à la liberté de croyance et d’expression.
Le Mali en 7e position et l'Érythrée en 10e position apparaissent cette année dans les 10
premiers pays du classement. Le Mali n'apparaissait pas dans l'Index l'an dernier et
l'Érythrée y était en 11e position. La principale raison de la persécution au Mali est
l'extrémisme islamique. Auparavant, le Mali était un pays typique de l'ouest de l'Afrique
avec une forme modérée de l'islam. Les chrétiens jouissaient d'une certaine liberté de
religion. Toutefois, la situation a évolué après la prise de pouvoir du Nord du pays par les
séparatistes touaregs et les combattants islamistes ainsi que la création de l'État indépendant
de l'Azawad en avril 2012. Les islamistes ont rapidement mis en place un État islamique
avec application de la charia dans le Nord. De nombreux chrétiens ont dû fuir et les églises
ont été réduites en cendres.
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Les pays qui remontent dans l’Index
La Syrie est passée de la 36e à la 11e place. Le Printemps arabe s'est transformé en Hiver
pour les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont été pris pour cible et ont dû fuir le pays.
La Libye a également fait un bond, de la 26e à la 17e place. L'Église a perdu beaucoup de
membres, en partie parce que les travailleurs immigrés chrétiens quittent le pays. Les
salafistes gagnent en influence, tout comme en Tunisie qui est montée de la 35e à la 30e
position. D'un État laïque, la Libye est devenue un pays aux influences salafistes radicales.
Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne remontent également dans la liste. L'Éthiopie a fait
un bond de la 38e à la 15e place. En plus du Mali, quatre autres pays font leur apparition
dans le classement de l’Index 2013. Il s’agit de la Tanzanie (n° 24), du Kenya (n° 40), de
l'Ouganda (n° 47) et du Niger (n° 50). Les entrées dans la liste et les hauts scores de
nombreux pays africains sont le reflet de la montée de l’islamisme qui s'étend sur le
continent.

Les pays qui descendent dans l’Index
Parmi les pays qui sont fortement descendus dans le classement, on
trouve la Chine qui est passée de la 21e à la 37e place. La Chine est le
seul pays où nous observons une amélioration significative de la
situation des chrétiens (elle se trouvait dans les 10 premiers pays du
classement il y a cinq ans).
D'autres pays qui sont descendus dans la liste, comme l'Iran ou l'Ouzbékistan, sont très
hostiles envers les chrétiens. Ils ne sont descendus que parce que la situation dans d'autres
pays s'est aggravée. Nous constatons que la persécution des chrétiens dans le monde
augmente.
L'Ouzbékistan (qui est passé de la 7e à la 16e place) et le Pakistan (de la 10e à la 14e
place) descendent dans le classement de l’Index 2013. Les Comores sont passées de la 24e à
la 41e place et le Bhoutan de la 17e à la 28e place.
La Tchétchénie, la Turquie, Cuba, la Biélorussie et le Bangladesh sont sortis de l'Index
Mondial de Persécution.
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