
2021

IN
DE

X M
ON

DI
AL

 D
E P

ER
SÉ

CU
TI

ON
 D

ES
 CH

RÉ
TIE

NS
20

21

7€ TTC FRANCE 
Dépôt légal  : Janvier 2021
ISBN : 978-2-901870-04-3

Portes Ouvertes France 
BP 20105 – 67541 Ostwald Cedex

03 88 10 29 60 • contact@portesouvertes.fr 

www.portesouvertes.fr

Aujourd’hui, plus de 340 millions de chrétiens sont fortement 
persécutés et discriminés dans le monde.

Depuis 5 ans, ce nombre augmente inexorablement en 
même temps que grandit l’intensité de la persécution. De 
plus en plus de pays sont concernés. Cette année, 4 pays font 
leur entrée dans le classement des 50 pays où les chrétiens 
sont le plus persécutés en raison de leur foi.

La crise engendrée par la pandémie de Covid-19 a amplifié le 
phénomène. De l’Inde au Yémen, jusqu’en Afrique de l’Ouest, 
de nombreux chrétiens ont été exclus de l’aide humanitaire 
distribuée par leur gouvernement. En Chine, le coronavirus 
a généré encore plus de surveillance de la part du régime 
envers les églises…

La liberté de religion est un des droits les plus précieux et les 
plus fragiles. Elle ne peut exister sans la liberté de conscience, 
d’expression et de réunion. Plus les chrétiens sont persécutés, 
plus ces droits sont en péril.
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LE CLASSEMENT  
DES PAYS  

OÙ LES CHRÉTIENS  
SONT LE PLUS  
PERSÉCUTÉS

Au service des chrétiens persécutés

#chrétienspersécutés
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE VISION
Soutenir les chrétiens discriminés ou persécutés en raison de leur foi et fortifier les églises 
dans les pays où la liberté de religion est limitée.

66 ANS AUX CÔTÉS DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Depuis 66 ans, Portes Ouvertes s’engage pour les chrétiens persécutés et met en place 
des projets de soutien, même dans les régions les plus opposées à la foi chrétienne. Elle 
trouve ses origines aux Pays-Bas en 1955, après le voyage d’un jeune Néerlandais, Anne 
van der Bijl (alias Frère André). Parti derrière le Rideau de fer, il y découvre la dure réalité 
vécue par les chrétiens sous le régime communiste. À son retour, il décide de les aider. 
Une équipe se met en place autour de Frère André pour devenir quelques années plus tard  
une structure internationale.

NOTRE ACTION DANS PRÈS DE 70 PAYS

Portes Ouvertes France fait partie du réseau Open Doors International, qui apporte un 
soutien spirituel, moral et matériel aux communautés chrétiennes fragilisées par la persé-
cution. Les projets, essentiellement financés par des dons de particuliers, sont réalisés en 
partenariat avec les églises locales. Nous visons à agir sur les causes de la persécution et 
à émanciper les chrétiens sur le long terme :

	� Soutien spirituel : nous délivrons des formations pour les responsables religieux et 
apportons de la littérature chrétienne aux chrétiens dans les pays où l’accès à de telles 
ressources est restreint. En 2019, près de 1,9 million de bibles et d’ouvrages chrétiens ont 
été distribués.

	� Aide au développement socio-économique : la persécution se traduit souvent par une 
discrimination à l’éducation et à l’emploi qui paupérise les minorités chrétiennes. Nous 
leur venons en aide, notamment par des systèmes de microcrédits et de formations profes-
sionnelles ou encore en construisant des hôpitaux et des écoles. En 2019, près de 38 000 
personnes ont ainsi suivi des cours d’alphabétisation, notamment dans le Golfe Persique.

	� Aide humanitaire d’urgence et reconstruction : en 2019, 454 000 chrétiens ont  
bénéficié d’une aide d’urgence (nourriture, aide médicale, refuge…). En Inde en 2020, nous 
avons pu apporter des produits de première nécessité à plus de 100 000 chrétiens oubliés  
de l’aide gouvernementale dans le contexte de la crise de la Covid-19. Beaucoup n’auraient 
pas pu survivre sans cette aide. 

	� Aide juridique et connaissance de ses droits : Portes Ouvertes insiste sur les forma-
tions juridiques pour que les chrétiens connaissent leurs droits et soient capables de se 
défendre légalement face aux discriminations.

	� Liberté religieuse pour tous : si notre vocation première est d’aider les chrétiens, Portes 
Ouvertes est sensible aux persécutions des autres minorités et défend la liberté religieuse, 
un Droit de l’Homme fondamental. Par exemple, notre aide d’urgence, via l’Église locale, 
profite aussi à d’autres minorités dans le besoin, comme les yézidis en Irak, les réfugiés 
syriens au Liban ou encore les Rohingyas. 
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En France, Portes Ouvertes est membre de :

Portes Ouvertes France participe financièrement à l’organisation, via ses partenaires 
locaux, de près de 260 projets de soutien à l’Église persécutée.

FRANCE

Portes Ouvertes France est l’un des 25 bureaux d’Open Doors International implantés dans 
les pays où la liberté religieuse est préservée : ces bureaux informent sur la situation des 
chrétiens persécutés et mobilisent en leur faveur.

Portes Ouvertes France existe depuis le 1er juin 1976, elle est constituée en association de 
droit local (Alsace-Moselle). Basées sur notre expertise unique de la réalité de l’Église 
persécutée jusqu’à l’échelle du village, grâce à nos partenaires locaux de dénominations 
multiples, nos activités visent à :

	� Informer : en 2020, plus de 75 000 personnes sont régulièrement informées de l’actua-
lité de l’Église persécutée via nos différents moyens de communication (magazine, e-mails, 
site internet). 188 articles de presse et émissions de radio et TV ont parlé des chrétiens 
persécutés en utilisant les informations de Portes Ouvertes suite à nos communications.

	� Mobiliser : Portes Ouvertes engage les chrétiens à prier, les citoyens à signer des  
péti tions et à écrire aux ambassades, les hommes politiques à prendre des mesures pour 
améliorer la situation des minorités chrétiennes discriminées…

	� Encourager : la persévérance et le courage des chrétiens persécutés sont un exemple 
inspirant pour les églises et les sociétés occidentales. Nous relayons leur message et orga-
nisons des rencontres avec les chrétiens persécutés. 

Chrétiens du Bangladesh, discriminés dans l’accès à l’aide gouvernementale. 
Ils reçoivent une aide humanitaire d’urgence de Portes Ouvertes suite au cyclone Amphan  
qui a atteint une partie de l’Inde et du Bangladesh en pleine épidémie de la Covid-19.
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DÉFINITIONS
LA PERSÉCUTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Pour Portes Ouvertes, la persécution des chrétiens est entendue au sens usuel du terme. 
Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme « toute hostilité à l’égard 
d’une personne ou d’une communauté motivée par l’identification de celle-ci à la  
per sonne de Jésus-Christ ». Cela peut prendre la forme d’actes violents mais aussi de 
discriminations et d’un climat d’intolérance expérimentés au quotidien.

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. 

La persécution étau : cette forme de persécution est moins visible que la pre-
mière, mais a souvent l’impact le plus néfaste. Il s’agit d’une discrimination faite 

de rejets, d’oppression discrète, de déni des droits, d’exclusions, de procès « truqués »… 
Subie au quotidien, elle finit par ostraciser les chrétiens en touchant tous les domaines de 
leur vie (voir détails dans la méthodologie en page 123) :

	�La vie privée : quelle liberté de pensée et de conscience, ou de changer de religion ?

	�La vie familiale : comment vivre sa foi chrétienne au sein de sa famille, même si elle 
est d’une autre religion ?

	�La vie sociale : comment réagit la communauté où vivent les chrétiens ? (discrimi-
nations à l’emploi, à l’éducation, à l’accès au soin ; pressions vestimentaires ; mariages 
forcés…).

	�La vie civile : les lois garantissent-elles la liberté religieuse ?

	�La vie ecclésiale : quelle liberté de construire et de faire reconnaitre légalement une 
église, ainsi que d’organiser des cérémonies et activités religieuses ? 
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ÊTRE CHRÉTIEN : DE QUI PARLE-T-ON ? 

L’Index définit la notion de chrétien comme « toute personne qui s’identifie à la personne 
du Christ, et/ou appartient à une communauté chrétienne telle que cela est reconnu dans 
le crédo historique de l’Église ou Symbole des apôtres ».

Sont ainsi pris en compte dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens les différentes 
catégories de chrétiens regroupées sous cette définition : 
1. Les communautés historiques et traditionnelles (catholiques, orthodoxes, protestants) ;

2. Les communautés non traditionnelles (baptistes, évangéliques, pentecôtistes…) ;

3. Les chrétiens expatriés dont la situation diffère souvent de celle des autochtones ; 

4.  Les convertis issus d’un autre arrière-plan religieux, souvent contraints de vivre 
leur foi en secret.

La persécution peut atteindre différemment chaque catégorie au sein d’un même pays   
(voir détails dans la méthodologie en page 134).

POURQUOI L’INDEX SE CONCENTRE-T-IL SUR LES CHRÉTIENS ?

La raison d’être de Portes Ouvertes est de soutenir les chrétiens là où ils sont le plus  
persécutés. C'est pourquoi cette étude concerne uniquement cette population de croyants. 
En effet, le premier but de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens est de leur venir 
en aide. L’Index nous permet d’avoir la connaissance de terrain nécessaire pour apporter 
un soutien concret et adéquat aux chrétiens persécutés dans chaque pays concerné, selon 
le degré et la forme de la persécution. 

Pour cela, notre réseau de partenaires locaux récoltent et compilent les informations 
jusqu’au niveau du village. Ce réseau nous rend compte régulièrement de la réalité de la 
persécution des chrétiens.

Par conséquent, nous n’avons ni l’expertise, ni les ressources requises pour décrire la situa-
tion des autres minorités religieuses persécutées avec la même précision méthodologique.

Cependant, Portes Ouvertes est sensible à la persécution religieuse de tout individu et 
défend le droit à la liberté de religion qui est constitutif de tout être humain. C’est pour 
cela que nous mentionnons dans chaque profil pays quels sont les autres groupes religieux 
persécutés. 
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AMÉRIQUE

1 Corée du Nord
2 Afghanistan
3 Somalie
4 Libye
5 Pakistan
6 Érythrée
7 Yémen
8 Iran
9 Nigéria

10 Inde
11 Irak
12 Syrie
13 Soudan
14 Arabie Saoudite
15 Maldives
16 Égypte
17 Chine
18 Myanmar
19 Vietnam
20 Mauritanie
21 Ouzbékistan
22 Laos
23 Turkménistan
24 Algérie
25 Turquie
26 Tunisie
27 Maroc
28 Mali
29 Qatar
30 Colombie
31 Bangladesh
32 Burkina Faso
33 Tadjikistan
34 Népal
35 Centrafrique
36 Éthiopie
37 Mexique
38 Jordanie
39 Brunei
40 Congo (RDC)
41 Kazakhstan
42 Cameroun
43 Bhoutan
44 Oman
45 Mozambique
46 Malaisie
47 Indonésie
48 Koweït
49 Kenya
50 Comores

Autres pays où la 
persécution est forte

2021
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CLASSEMENT DES 50 PAYS
(1er octobre 2019 - 30 septembre 2020)

Rang 
2021 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2021

RANG / 
POINTS  

2020

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2020/2021

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

1 Corée du Nord 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 11,1 94  1/94

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,2 94  2/93

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,3 9,8 92  3/92

4 Libye 15,6 15,4 15,9 16,3 16,3 12,4 92  4/90

5 Pakistan 13,9 14,2 15,1 14,9 13,5 16,7 88  5/88

6 Érythrée 14,6 14,9 15,9 15,9 15,4 11,1 88  6/87

7 Yémen 16,6 16,6 16,5 16,7 16,7 3,9 87  8/85

8 Iran 14,5 14,5 13,9 15,7 16,5 10,6 86  9/85

9 Nigéria 13,3 13,2 13,9 14,1 14,1 16,7 85  12/80

10 Inde 13,0 12,9 13,5 14,9 13,7 15,4 83  10/83

11 Irak 13,6 14,6 14,2 14,8 13,8 11,5 82  15/76

12 Syrie 13,3 13,9 13,5 14,5 14,0 12,0 81  11/82

13 Soudan 13,4 13,4 13,7 13,6 15,7 9,1 79  7/85

14 Arabie Saoudite 15,1 14,1 14,4 15,8 16,6 2,2 78 13/79

15 Maldives 15,4 15,5 13,9 15,8 16,6 0,4 77 14/78

16 Égypte 12,5 13,2 11,5 12,7 11,0 14,1 75 16/76

17 Chine 12,6 9,7 12,0 13,2 15,4 11,1 74 23/70

18 Myanmar 11,9 12,0 13,1 12,9 12,3 11,9 74 19/73

19 Vietnam 12,1 8,8 12,7 14,0 14,5 10,0 72 21/72

20 Mauritanie 14,3 14,0 13,5 14,1 13,6 1,9 71 24/68

21 Ouzbékistan 15,1 12,9 14,1 12,2 15,7 1,3 71 18/73

22 Laos 12,1 10,2 13,6 13,5 14,3 6,9 71 20/72

23 Turkménistan 14,5 11,3 13,8 13,3 15,7 1,5 70 22/70

24 Algérie 13,9 13,9 11,5 13,1 13,4 3,9 70 17/73

25 Turquie 12,5 11,5 10,8 13,3 11,6 9,3 69 36/63

Classement et nombre de points de persécution obtenus par domaine 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 persé-
cution de la catégorie concernée est élevé. Le nombre de points maximum qui peut être 
obtenu dans un domaine (vie privée, familiale… violence) est de 16,7 pour un score total 
sur 100 points.
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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 (≥ 5 points)
   Augmentation de la persécution (entre 1 et 4 points)
   Persécution similaire (même nombre de points)
  Baisse de la persécution (entre -1 et -4 points)
   Forte baisse de la persécution (-5 points)

Rang 
2021 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2021

RANG / 
POINTS  

2020

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2020/2021

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

1 Corée du Nord 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 11,1 94  1/94

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,2 94  2/93

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,3 9,8 92  3/92

4 Libye 15,6 15,4 15,9 16,3 16,3 12,4 92  4/90

5 Pakistan 13,9 14,2 15,1 14,9 13,5 16,7 88  5/88

6 Érythrée 14,6 14,9 15,9 15,9 15,4 11,1 88  6/87

7 Yémen 16,6 16,6 16,5 16,7 16,7 3,9 87  8/85

8 Iran 14,5 14,5 13,9 15,7 16,5 10,6 86  9/85

9 Nigéria 13,3 13,2 13,9 14,1 14,1 16,7 85  12/80

10 Inde 13,0 12,9 13,5 14,9 13,7 15,4 83  10/83

11 Irak 13,6 14,6 14,2 14,8 13,8 11,5 82  15/76

12 Syrie 13,3 13,9 13,5 14,5 14,0 12,0 81  11/82

13 Soudan 13,4 13,4 13,7 13,6 15,7 9,1 79  7/85

14 Arabie Saoudite 15,1 14,1 14,4 15,8 16,6 2,2 78 13/79

15 Maldives 15,4 15,5 13,9 15,8 16,6 0,4 77 14/78

16 Égypte 12,5 13,2 11,5 12,7 11,0 14,1 75 16/76

17 Chine 12,6 9,7 12,0 13,2 15,4 11,1 74 23/70

18 Myanmar 11,9 12,0 13,1 12,9 12,3 11,9 74 19/73

19 Vietnam 12,1 8,8 12,7 14,0 14,5 10,0 72 21/72

20 Mauritanie 14,3 14,0 13,5 14,1 13,6 1,9 71 24/68

21 Ouzbékistan 15,1 12,9 14,1 12,2 15,7 1,3 71 18/73

22 Laos 12,1 10,2 13,6 13,5 14,3 6,9 71 20/72

23 Turkménistan 14,5 11,3 13,8 13,3 15,7 1,5 70 22/70

24 Algérie 13,9 13,9 11,5 13,1 13,4 3,9 70 17/73

25 Turquie 12,5 11,5 10,8 13,3 11,6 9,3 69 36/63

Rang 
2021 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2021

RANG / 
POINTS  

2020

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2020/2021

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

26 Tunisie 12,0 13,1 10,4 11,5 13,2 7,4 67 34/64

27 Maroc 12,6 13,5 11,2 12,4 14,1 3,7 67 26/66

28 Mali 9,4 8,2 12,7 10,3 11,5 15,4 67 29/66

29 Qatar 14,0 13,9 10,8 13,1 14,1 1,5 67 27/66

30 Colombie 11,4 8,8 12,4 11,0 9,7 13,9 67 41/62

31 Bangladesh 11,5 10,3 13,0 11,3 10,1 10,6 67 38/63

32 Burkina Faso 9,4 9,7 12,0 9,4 11,8 14,3 67 28/66

33 Tadjikistan 14,0 12,3 11,9 12,5 13,2 2,2 66 31/65

34 Népal 12,4 9,7 9,9 13,0 12,3 8,5 66 32/64

35 Centrafrique 9,0 8,6 13,1 9,6 9,9 15,6 66 25/68

36 Éthiopie 9,9 8,5 10,7 10,3 10,8 14,4 65 39/63

37 Mexique* 10,3 8,1 12,4 10,7 10,3 12,6 64 52/60

38 Jordanie 13,1 13,9 11,4 11,6 12,4 2,0 64 33/64

39 Brunei 13,9 14,6 10,7 10,9 13,5 0,7 64 37/63

40 Congo (RDC)* 8,0 7,9 11,2 9,4 11,6 16,1 64 57/56

41 Kazakhstan 13,2 11,5 11,0 12,5 13,4 2,4 64 35/64

42 Cameroun 8,8 7,6 12,6 7,0 12,3 15,7 64 48/60

43 Bhoutan 13,1 12,1 11,9 12,7 13,8 0,0 64 45/61

44 Oman 13,2 13,5 10,3 12,5 13,0 0,9 63 42/62

45 Mozambique* 9,3 7,6 11,3 7,9 11,1 16,1 63 66/43

46 Malaisie 12,1 14,3 12,9 11,5 10,0 2,4 63 40/62

47 Indonésie 11,5 11,4 12,4 10,7 9,3 7,8 63 49/60

48 Koweït 13,2 13,5 9,9 12,2 13,2 1,1 63 43/62

49 Kenya 11,7 9,2 10,5 8,0 10,3 12,8 62 44/61

50 Comores* 12,5 11,1 11,4 11,3 14,2 1,9 62 54/57

* Entre dans les 50 pays de l’Index. 
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Rang 
2021 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2021

RANG / 
POINTS  

2020

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2020/2021

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

51 Cuba 10,9 7,7 11,8 12,9 13,4 5,4 62 61/52

52 Sri Lanka* 12,2 9,1 11,7 12,2 9,7 7,0 62 30/65

53 Émirats Arabes Unis* 13,4 13,3 9,7 12,0 12,4 1,1 62 47/60

54 Niger* 9,4 9,5 13,3 7,2 11,6 10,6 62 50/60

55 Kirghizistan 12,9 10,3 11,2 10,4 12,0 1,3 58 55/57

56 Territoires Palestiniens 12,5 13,3 9,1 10,4 11,7 0,9 58 51/60

57 Tanzanie 9,3 10,8 10,3 8,6 8,7 10,2 58 60/55

58 Fédération de Russie* 12,3 8,0 10,2 10,5 12,1 3,9 57 46/60

59 Djibouti 12,3 12,3 10,3 10,0 11,2 0,0 56 56/56

60 Bahreïn 12,1 12,5 9,1 10,7 10,5 0,9 56 59/55

61 Azerbaïdjan 12,8 9,8 9,4 11,1 12,6 0,0 56 53/57

62 Tchad 11,5 8,2 10,2 9,6 10,3 3,7 53 58/56

63 Nicaragua 6,9 4,6 9,9 11,3 10,0 8,1 51 72/41

64 Burundi 5,1 5,8 9,7 9,2 9,6 8,9 48 63/48

65 Ouganda 8,1 4,6 6,7 6,7 9,1 12,0 47 62/48

66 Guinée 10,3 7,5 8,3 7,0 8,1 5,9 47 64/45

67 Honduras 6,8 5,0 10,6 7,6 9,0 7,6 46 Entrée >41 points

68 Angola 6,4 3,6 7,0 10,1 11,4 7,2 46 68/43

69 Soudan du Sud 5,7 1,5 7,0 6,3 7,8 15,0 43 65/44

70 Gambie 8,3 8,2 8,7 8,3 8,8 0,6 43 67/43

71 Togo 9,2 6,7 9,3 7,1 9,8 0,7 43 73/41

72 Rwanda 5,3 4,4 6,7 7,8 10,1 8,1 42 71/42

73 Côte d'Ivoire 9,8 8,6 8,2 5,5 6,6 3,3 42 70/42

74 Salvador 6,6 4,9 9,8 4,2 8,7 7,8 42 Entrée >41 points

PAYS HORS INDEX 
OÙ LA PERSÉCUTION EST FORTE
(> 41 points de persécution)
(1er octobre 2019 - 30 septembre 2020)

* Pays qui sortent de l’Index
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LES CHIFFRES 
DE LA PERSÉCUTION

(du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020)



UNE PERSÉCUTION DE PLUS EN PLUS VIOLENTE

Alors que plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans 
le monde en raison de leur foi, on observe une intensification de la violence à leur encontre. 
En effet, cette année, le total des points de violence dans les 50 pays de l’Index (avec un 
maximum de 16,7 par pays) atteint 424,6. Cela représente une augmentation de plus de 
10 % par rapport à l’année précédente (385,7 points sur le total des 50 pays). 

Quelle forme prend la violence contre les chrétiens ?

	� Augmentation de 60 % du nombre de chrétiens tués. Le nombre de chrétiens tués en 
un an est passé de 2 983 à 4 761.

	� Deux fois moins d’églises ciblées. Le nombre d’églises ciblées suite à une fermeture 
administrative ou après une destruction a diminué de plus de moitié, passant de 9 488 
(Index 2020) à 4 488 Index 2021. Rappelons toutefois que bon nombre d’églises fermées 
en 2019 n’ont pas rouvert cette année. 

	� Légère baisse du nombre de chrétiens détenus. Le nombre de chrétiens détenus  
arbitrairement pour des raisons liées à leur foi est de 4 277 cette année, contre 4 811 dans 
l’Index 2020. 
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VIOLENCE  
10 PREMIERS PAYS

Index 2021



	� La violence cachée : les chiffres mentionnés plus haut sont la partie émergée de l’ice-
berg. La violence contre les chrétiens s’exprime aussi de manière moins visible mais 
tout aussi destructrice pour les communautés chrétiennes. C’est le cas notamment des 
enlèvements et kidnappings de chrétiens, du viol et du harcèlement sexuel en raison 
de la foi de la personne ciblée, des mariages forcés, des passages à tabac, du boycott  
des commerces appartenant à des chrétiens ou encore d’un rejet ou de mena ces telles que 
les chrétiens sont contraints de fuir leur domicile.

LA PERSÉCUTION ÉTAU AUGMENTE LÉGÈREMENT

Le taux d’oppression (persécution étau) augmente de 0,7 % par rapport à l’Index 2020.  
On compte 34 pays sur 50 où la persécution étau est en hausse, particulièrement au Nigéria, 
aux Comores et en Colombie. Ce sont surtout les domaines de la vie sociale et civile qui 
sont touchés respectivement avec des augmentations de 1,7 % et de 1,2 % par rapport à 
l’Index 2020.
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4 761 CHRÉTIENS TUÉS ET 4 488 ÉGLISES CIBLÉES 

Comment les chiffres de la violence sont-ils déterminés ?

Ces chiffres concernent les faits que nous avons pu vérifier de manière certaine. Ils 
sont donc en dessous de la réalité. Nos données sont basées dans la mesure du possible 
sur un comptage direct. Elles combinent les informations du terrain et celles publiées 
dans la presse et sur internet. Cependant, dans certains cas, lorsqu’il est très difficile de 
connaître les chiffres exacts et qu’il ressort clairement de sources indirectes qu’il y a eu 
des violences contre des chrétiens, nous procédons à des estimations minimales. En raison 
de la complexité du terrain, cet aperçu ne prétend pas être complet. Parfois, les détails 
exacts des faits de persécution n’ont pas pu être obtenus en raison de la guerre ou de la 
dangerosité du pays.

Au moins 4 761 chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leur croyance. Cela 
signifie qu’en moyenne, 13 chrétiens ont été tués chaque jour pour leur foi durant la 
période retenue pour élaborer l’Index 2021. 91 % des chrétiens tués ont trouvé la mort sur 
le continent africain. 

Dans l’Index 2020, on comptait 2 983 chrétiens tués. On observe donc une augmentation 
de quasiment 60 % cette année. Cette forte augmentation s’explique par la montée en 
puissance des groupes djihadistes en Afrique Subsaharienne. Ces derniers ont profité des 
mesures prises par les gouvernements dans le contexte de la crise sanitaire pour étendre 
leurs activités et leurs champs d’opérations. Les pays les plus touchés par ce phénomène 
sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Cameroun, le Congo (RDC) et le 
Mozambique. Le nombre total de chrétiens tués dans ces pays a presque triplé : il est passé 
de 1 584 à 4 216 en un an.

Au moins 4 488 églises (ou bâtiments associés) ont été ciblées pendant la période 
concernée par l’Index 2021. Cela représente une baisse de 53 % par rapport à l’année 
précédente, pendant laquelle 9 488 églises avaient été ciblées. Sur 4 églises attaquées,  
3 se trouvent sur le continent asiatique.

Cette diminution constitue un trompe-l’œil dans le sens où elle s’explique par le fait que 
nous ne recomptons pas les églises qui sont restées fermées depuis l’année précédente. Or, 
la quasi-totalité des églises fermées pendant la période de l’Index 2020 en Chine (5 576), 
Angola (2 000) et Rwanda (700) n’ont pas été rouvertes. De même, ne sont pas compta-
bilisées toutes les églises abandonnées lorsque les chrétiens sont contraints de fuir leur 
village pour échapper à la violence djihadiste, notamment au Nigéria. 
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Évolution sur les 5 dernières années

NIGÉRIA, CONGO (RDC) ET PAKISTAN :  
PLUS GRAND NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS EN 2020

Nigéria : pour la 6e année d’affilée, le Nigéria est en tête des pays où les chrétiens sont 
tués pour leur foi. Il est frappant de constater que le nombre de chrétiens tués a explosé 
avec la mise en place de mesures de confinement à la fin du mois de mars. Plus des 2/3 
des chrétiens tués au Nigéria au cours de l’année étudiée l’ont été pendant les mesures 
de confinement, d'avril à août 2020. Les groupes qui s’en prennent aux chrétiens (Boko 
Haram, État islamique, militants extrémistes peuls) ont ainsi profité des restrictions sani-
taires pour étendre leur influence. On peut l’expliquer en partie par le fait que les forces de 
sécurité étaient trop occupées à gérer la crise sanitaire et faire respecter le confinement. 
L’échec du gouvernement à protéger sa population des attaques et des violences n’en  
demeure pas moins alarmant. 
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Congo (RDC) : la République Démocratique du Congo se retrouve pour la première fois 
dans l’Index, directement à la 40e place. Dans l’Est du pays et dans le Nord-Kivu, le groupe 
islamiste ADF-NALU attaque les chrétiens et les églises. Dans le contexte de faillite des 
institutions, ce groupe porte la responsabilité de la mort de 460 chrétiens tandis que l’ONU 
va jusqu’à évoquer la perpétration de crimes de guerre. 

Pakistan : bien qu’il n’y ait plus eu d’attentat terroriste de grande ampleur contre des 
églises depuis 2017, les meurtres individuels de chrétiens à cause de leur foi se multiplient 
dans le pays. Le cas le plus médiatisé reste celui de Nadeem Joseph tué par ses nouveaux 
voisins après avoir aménagé dans un quartier musulman à Peshawar.

Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été tués  
pour leur foi en 2020

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 médias, 
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 ou d'une crise (c’est le cas des parents des filles de Chibok au Nigéria, dont 
plusieurs sont morts de crise cardiaque 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).

Nombre de 
chrétiens tués 

en 2020* :

4 761
Pakistan  307

Burkina Faso  38

Congo 
(République démocratique)  460

Mozambique** 100

Cameroun  53

Autres pays  238

Centrafrique  35

Nigéria  3530

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
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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.

CHINE ET NIGÉRIA : PLUS GRAND NOMBRE D’ÉGLISES 
CIBLÉES EN 2020

Chine : les 3 088 églises ciblées en Chine sont à replacer dans le contexte de l’évolution 
de la situation des chrétiens ces dernières années. La campagne « trois rectifications et 
une démolition », lancée par la première destruction publique de la croix puis du bâtiment 
de l’église de Sanjiang en avril 2014 (rapportée dans l’Index 2015), a ouvert la voie à une 
tendance lourde : nos dernières estimations font état de près de 18 000 églises ciblées  
depuis 7 ans. Ces attaques vont de l’obligation d’enlever la croix à la destruction complète 
de la gouvernance d’église par les autorités.

Nigéria : en plus des attaques des extrémistes qui vont jusqu’à mettre le feu aux églises, 
les chrétiens nigérians font face à des difficultés juridiques dans les États qui ont adopté 
la charia. Par exemple, dans l’État de Kano, les autorités ont confisqué des propriétés 
d’églises, refusé d’accorder des permis de construire et même empêché la restauration 
d’églises détruites par des extrémistes.
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Un effet destructeur

Les attaques perpétrées contre les églises peuvent aller du dégât mineur (actes de profa-
nation ou vandalisme) au dégât extrême (destruction complète du bâtiment). 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 » ou « clandestines ». 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.

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Congo (RDC)**  100

Chine   3 088

Nombre 
d’églises ciblées 

en 2020* : 

4 488Éthiopie**  100

Rwanda**  100

Bangladesh  90

Autres pays  640

Angola**  100

Nigéria  270

Les pays où le plus grand nombre d'églises ont été ciblées en 2020
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ÉRYTHRÉE, CHINE ET PAKISTAN : PLUS GRAND 
NOMBRE DE CHRÉTIENS DÉTENUS ARBITRAIREMENT  

Érythrée : les forces de sécurités gouvernementales continuent à arrêter des centaines de 
chrétiens chez eux suite à des descentes de police. Ils sont, sans jugement, emprisonnés 
dans des conditions inhumaines où ils subissent traitements dégradants, refus d’accès 
aux soins et tortures. 

Chine : la détention de responsables d’église fait partie de la stratégie chinoise contre le 
christianisme. Les pasteurs ou prêtres peuvent être détenus de quelques heures à plusieurs 
années, régulièrement taxés d’atteinte à la sécurité nationale. Le cas le plus emblématique 
est celui du pasteur Wang Yi de l’église Early Rain Covenant Church à Chengdu (comptant 
750 membres), condamné à 9 ans de prison en décembre 2019. 

Pakistan : il est notoire que les lois sur le blasphème sont utilisées à des fins personnelles, 
notamment lors de disputes entre voisins. Cependant, les chrétiens en sont victimes de 
manière disproportionnée. Le cas d’Asif Pervaiz, condamné à mort en septembre par le 
tribunal de Lahore car accusé par son supérieur d’avoir envoyé des textos blasphématoires, 
constitue un exemple parlant. 

Nombre de 
chrétiens détenus 

en 2020* :

4 277

Pakistan** 162
Iran  154

Bangladesh 144

Autres pays 1 603 

Algérie   97

Inde   77

Érythrée**   1 030

Chine** 1 010

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2021 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été détenus en 2020
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Aujourd’hui, plus de 340 millions de chrétiens sont fortement 
persécutés et discriminés dans le monde.

Depuis 5 ans, ce nombre augmente inexorablement en 
même temps que grandit l’intensité de la persécution. De 
plus en plus de pays sont concernés. Cette année, 4 pays font 
leur entrée dans le classement des 50 pays où les chrétiens 
sont le plus persécutés en raison de leur foi.

La crise engendrée par la pandémie de Covid-19 a amplifié le 
phénomène. De l’Inde au Yémen, jusqu’en Afrique de l’Ouest, 
de nombreux chrétiens ont été exclus de l’aide humanitaire 
distribuée par leur gouvernement. En Chine, le coronavirus 
a généré encore plus de surveillance de la part du régime 
envers les églises…

La liberté de religion est un des droits les plus précieux et les 
plus fragiles. Elle ne peut exister sans la liberté de conscience, 
d’expression et de réunion. Plus les chrétiens sont persécutés, 
plus ces droits sont en péril.
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