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Aujourd’hui, plus de 360 millions de chrétiens sont 
fortement persécutés et discriminés dans le monde.

Ce nombre augmente inexorablement depuis 6 ans et la 
persécution des chrétiens atteint son plus haut niveau 
depuis presque 30 ans.

La liste des pays atteignant une forte persécution s’allonge, 
alarmant toutes les personnes qui défendent la liberté de 
religion et de conscience.

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi atteint 
un niveau sans précédent et le nombre d’églises ciblées 
reste élevé. En Afrique Subsaharienne et en Asie, des 
communautés chrétiennes entières sont jetées sur les 
routes. La victoire des talibans en Afghanistan a entraîné 
un basculement à la tête du classement et redonné 
confiance aux mouvements djihadistes dans le monde.

Dans cette nouvelle édition de l’Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens, découvrez les pays dans 
lesquels il est urgent d’agir.

2022



LE CLASSEMENT  
DES PAYS  

OÙ LES CHRÉTIENS  
SONT LE PLUS  
PERSÉCUTÉS

Au service des chrétiens persécutés
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DÉDICACE

Ce livre est dédié à tous les chrétiens qui sont kidnappés, torturés, emprisonnés, voire 
tués en raison de leur foi. Leur seul crime est de croire en un Dieu qui s’est incarné dans 
ce monde pour le salut des êtres humains. 

Mariam Mossa Yacoub, 35 ans, a été assassinée en Égypte le 3 avril 2021 par un extré-
miste islamique. Son fils de 4 ans a aussi été tué. 

Leah Sharibu était âgée de 15 ans quand elle a été enlevée, avec d’autres jeunes filles, au 
Nigéria, par des djihadistes de Boko Haram en 2018. Les autres otages ont été relâchés. 
Pas elle, car elle a refusé de renier sa foi. Elle est toujours captive. 

Nadeem et Faisal sont morts dans des égouts, étouffés par des gaz, le 3 octobre 2021. 
Personne n'a souhaité les aider de peur de se rendre rituellement impur car ils étaient 
chrétiens. Ils sont morts des conséquences de la discrimination qui cantonne les chrétiens 
aux emplois les plus dégradants au Pakistan.

Haile Naigzhi, Kiflu Gebremeskel, Meron Gebreselasie et Kidane Weldou sont  
pasteurs. Haile et Kiflu ont été arrêtés fin mai 2004 et Meron le 3 juin 2004. Kidane, 
quant à lui, a disparu en 2005. Des milliers de chrétiens sont emprisonnés en Érythrée, 
sans avoir été jugés, parfois depuis plus de 10 ou 15 ans.

Mais la lumière peut surgir au cœur des ténèbres. La nuit où les talibans ont pris le contrôle 
de Kaboul en Afghanistan, un bébé est né. Ses parents, 2 des rares chrétiens secrets 
d'Afghanistan, connaissent les risques liés à leur foi. Ils ont pourtant choisi de rester et 
de continuer d'espérer. 

Notre devoir est de nous tenir à leurs côtés et d’être leur voix, alors qu’ils n’ont aucun 
moyen de se faire entendre. 
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE VISION
Soutenir les chrétiens les plus discriminés et persécutés en raison de leur foi et fortifier 
les églises dans les pays où la liberté de religion est limitée.

67 ANS AUX CÔTÉS DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

En 1955, un jeune Néerlandais, Anne van der Bijl (alias Frère André), se rend derrière le 
rideau de fer et 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 & Belgique fait partie du réseau Open Doors International, qui 
apporte un soutien spirituel, moral et matériel aux communautés chrétiennes fragilisées 
par la persécution. Les projets, essentiellement financés par des dons de particuliers, sont 
réalisés en partenariat avec les églises locales. Nous visons à agir sur les causes et les 
conséquences de la persécution et à émanciper les chrétiens sur le long terme :

	� Soutien spirituel : formation pour les responsables religieux et accès à la littérature 
chrétienne dans les pays qui cherchent à le restreindre. En 2020, plus d’un million de bibles 
et d’ouvrages chrétiens ont été distribués.

	� Aide au développement socio-économique : alphabétisation, microcrédits, formations 
professionnelles, constructions d’hôpitaux et d’écoles dans les pays où les chrétiens sont 
discriminés.

	� Aide humanitaire d’urgence : 300 000 chrétiens, discriminés dans la distribution 
des aides alimentaires pendant la crise de la Covid-19, ont reçu des colis alimentaires 
d’urgence en 2020. 

	� Assistance juridique et psychologique : formation juridique pour que les chrétiens 
connaissent et défendent leurs droits ; soins post-traumatiques pour les victimes de violence.

Portes Ouvertes est aussi sensible aux persécutions des autres minorités et défend le Droit 
de l’Homme à la liberté de religion. Certains projets aident aussi d’autres minorités dans le 
besoin, comme les Yézidis en Irak, les réfugiés syriens au Liban ou encore les Rohingyas.

PORTES OUVERTES FRANCE & BELGIQUE

L’association existe depuis le 1er juin 1976, elle est constituée en association de droit local 
(Alsace-Moselle). C’est l’un des 25 bureaux d’Open Doors International implantés dans 
des pays où la liberté religieuse est respectée, qui informent et mobilisent au sujet des 
chrétiens persécutés. 
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En France, Portes Ouvertes est membre de :

Portes Ouvertes participe financièrement à plus de 300 projets de soutien aux chrétiens 
persécutés dans le monde. Le réseau de partenaires locaux de toutes dénominations, 
jusqu’à l’échelle du village, permet à Portes Ouvertes d’avoir une expertise unique pour :

	� Informer : près de 77 000 personnes sont régulièrement informées de l’actualité de 
l’Église persécutée via nos différents moyens de communication (magazine, e-mails, site 
internet). Les médias nationaux et spécialisés relaient aussi nos informations.

	� Mobiliser : Portes Ouvertes engage les chrétiens à prier, les citoyens à interpeller  
les autorités, 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
ni sons des rencontres avec les chrétiens persécutés.

Nigéria. Ces enfants sont victimes d’une persécution invisible. Parce que leurs parents sont chrétiens, l’accès  
à l’eau potable leur est refusé. Depuis 2008, nous creusons des puits dans les États du Nord du Nigéria qui  
discriminent les chrétiens sur le seul critère de leur foi. Nous les aidons aussi à avoir accès à des soins médicaux  
et à une éducation scolaire dont ils sont généralement exclus. 
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POURQUOI CET INDEX ?
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens a été mis en place par l’équipe de recherche 
internationale de Portes Ouvertes en 1993.

SAVOIR OÙ ET COMMENT AIDER LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

À l’origine, la création et la publication de l’Index étaient un travail interne à notre orga-
nisation. Il permet en effet à Portes Ouvertes d’évaluer quels sont les pays où les chrétiens 
sont persécutés et d’analyser la forme que prend la persécution. Le but est d’apporter une 
aide adaptée et priorisée à ceux qui sont le plus persécutés. 

COMMUNIQUER PRÉCISÉMENT LA RÉALITÉ DE LA PERSÉCUTION

À partir de 1997, l’Index a été rendu public. En effet, il constitue un outil d’expertise 
unique :

	� Grâce à nos partenaires locaux issus de toutes dénominations sur le terrain, nous avons 
accès jusqu’au niveau du village à des informations détaillées et précises.

	� L’attribution d’un score de 1 à 100 points, en fonction de la violence et des discrimina-
tions quotidiennes, permet d’identifier les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. 
L’analyse des moteurs, mécanismes et instigateurs  de la persécution explique pourquoi 
et comment les chrétiens sont persécutés.

	� La parution du classement à une année donnée représente un « instantané » de la liberté 
religieuse et du respect des Droits de l’Homme dans le monde, à travers le prisme de  
la persécution des chrétiens. Mais l’analyse de l’évolution du classement année après année 
permet aussi de dégager des « tendances de fond ».

UN DOCUMENT HUMAIN

Portes Ouvertes rappelle que les chiffres et les statistiques ne sauraient décrire exacte
ment la souffrance des chrétiens persécutés. Chacun d’entre eux est un être humain 
avec sa propre histoire – de souffrance, mais aussi de courage et de foi.

Ce rapport est aussi un message d’alerte adressé au lecteur, et un appel à l’action adressé 
au monde médiatique et politique pour faire changer les choses.

Portes Ouvertes n’a ni l’expertise, ni les ressources requises pour décrire avec la même 
préci sion méthodologique la situation des autres minorités religieuses persécutées. 
Cependant, Portes Ouvertes est sensible à la persécution religieuse de tout individu et 
défend le droit à la liberté de religion, constitutif de tout être humain. Nous mentionnons 
ainsi dans chaque profil pays quels sont les autres groupes religieux persécutés.
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DÉFINITIONS
DEUX TYPES DE PERSÉCUTION

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 ». La persécution peut prendre la forme d’actes violents mais 
aussi de discriminations et d’un climat d’intolérance vécus au quotidien :

La persécution marteau : elle consiste en une violence physique et matérielle 
soudaine et brutale (meurtres, viols, enlèvements, passages à tabac, attaques 

d’églises…). Il s’agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable et manifeste 
pour les médias. 

La persécution étau : cette forme de persécution est moins visible mais a souvent 
un impact plus néfaste et durable. Il s’agit d’une discrimination faite de rejets, 

d’oppression discrète, de déni des droits, d’exclusions… Subie au quotidien, elle finit par 
ostraciser les chrétiens en touchant tous les domaines de leur vie :

	�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 pratiquant 
une autre religion ?

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

	�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 des activités religieuses ? 

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 qu’elle est définie dans le 
credo historique de l’Église ou Symbole des apôtres ».

L’Index se penche ainsi sur la situation de quatre catégories de chrétiens, qui peuvent subir 
une persécution différente dans le même pays  :

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, et parfois non rattachés à une dénomination d’église. 
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APPEL AUX AUTORITÉS
Les 172 États qui ont signé le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques 
(PIDCP), reprenant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), 
reconnaissent tous la même définition de la liberté religieuse. Ils engagent ainsi à 
l’international leur responsabilité de respecter, protéger et promouvoir ces droits. 
De plus, ils reconnaissent que la question de la liberté religieuse n’est pas unique-
ment une affaire intérieure.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères affirme que la France défend au niveau 
international « la portée universelle de la liberté de religion ou de conviction et de la liberté 
d’opinion et d’expression ». Cet Index est donc un appel lancé aux autorités : le problème 
de la persécution des chrétiens dans le monde n’est pas qu’un problème entre religieux. 
Il est aussi l’affaire des hommes et femmes politiques, que Portes Ouvertes informe et alerte.

UNE VIOLATION INACCEPTABLE DES DROITS DE L’HOMME

Il convient de rappeler que la liberté de religion est un Droit de l’Homme universel, « ina-
liénable » (il découle de la dignité humaine de tout individu) et « fondamental » (il ne peut 
être légitimement refusé à personne). Ce droit est indépendant des lois, des croyances et 
des coutumes d’une société. Inhérent à tout individu partout dans le monde, il ne saurait 
être soumis à une permission de l’État, mais la préexiste1. Les États se sont en fait engagés 
à garantir et promouvoir la liberté religieuse, qui implique notamment2 :

	� Le droit à la conversion : « la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une convic-
tion de son choix ». Toute criminalisation de l’apostasie est donc contraire aux Droits de 
l’Homme.

	� Le droit au partage de sa foi : « la liberté de manifester sa religion » et « la liberté de 
répandre des informations et des idées de toute espèce ». Toute criminalisation du prosé-
lytisme est donc contraire aux Droits de l’Homme.

	� Le droit de se rassembler pour un culte : « la liberté de manifester sa religion, indivi-
duellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte » ; « le droit de réunion 
pacifique » et « le droit de s'associer librement avec d'autres ». 

On commet souvent l’erreur de limiter la persécution des chrétiens à la seule violation de la 
liberté religieuse (article 18 de la DUDH). Or, cette persécution prend des formes variées 
qui violent tout un ensemble de droits fondamentaux : discriminations à l’éducation ou 
à l’emploi au Nigéria, meurtres en Égypte, tortures dans les prisons iraniennes, détentions 
arbitraires en Chine, mariages forcés dans certains pays d’Asie Centrale…

De même, lorsque la liberté religieuse s’éteint, les autres droits la suivent généralement. 
La liberté de religion est en effet interdépendante avec les libertés d’expression et d’asso-
ciation, essentielles pour toute société libre et tolérante. La persécution des chrétiens est 
ainsi souvent un signal d’alarme indiquant la faillite ou le virage autoritaire d’un État.

1. « Les atteintes à la liberté de religion ou de conviction : diversité, causes profondes et autres paramètres » - rapport 
2016 du Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion et de conviction.
2. Articles 18,19,21 et 22 du PIDCP.
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Présentation de l’Index au Sénat en 2021.

LES INSTITUTIONS POLITIQUES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES  
PEUVENT FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Briser la loi du silence est un premier pas qui peut tout changer. En effet, les persécutions 
sont souvent tues quand elles ont lieu au niveau du village et de la famille ou sont parfois 
délibérément passées sous silence par certains gouvernements. Lorsque des personnalités 
politiques de France ou d’Europe se font la voix des chrétiens privés de la possibilité de 
faire valoir leurs propres droits, leurs homologues étrangers peuvent en être positivement 
influencés. Dans certains cas, des chrétiens emprisonnés injustement ont même été 
relâchés.

Portes Ouvertes présente chaque année l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens aux 
parlementaires du Sénat et de l’Assemblée Nationale, et garde un contact privilégié avec 
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Portes Ouvertes appelle toute personne en situation d’autorité à prendre ses responsabilités 
et à agir face au problème mondial de la persécution des chrétiens, et demande notamment :

	�Nigéria : la libération des filles de Chibok, de Leah Sharibu et des autres chrétiens pris 
en otage ; et la création d’un organisme de liaison et de soins post-traumatiques pour les 
familles des victimes. 

	� Iran : la libération des dizaines de chrétiens arrêtés et emprisonnés pour leur foi et 
l’autorisation pour les convertis d’arrière-plan musulman de se réunir en église.

	� Inde : une enquête internationale de l’ONU sur les violations des droits des minorités 
religieuses.

	� Irak et Syrie : un accès direct des acteurs religieux locaux à l’aide humanitaire et au 
développement, avec un pourcentage minimum à attribuer directement ou indirectement 
aux acteurs confessionnels locaux (objectif de 5 % minimum d’ici 2022).

	�Algérie : la réouverture des 16 églises protestantes fermées par les autorités.
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 1 Afghanistan
 2 Corée du Nord
 3 Somalie
 4 Libye
 5 Yémen
 6 Érythrée
 7 Nigéria
 8 Pakistan
 9 Iran
 10 Inde
 11 Arabie Saoudite

 12    Myanmar
13 Soudan
14 Irak
15 Syrie
16 Maldives
17 Chine
18 Qatar
19 Vietnam
20 Égypte
21 Ouzbékistan
22 Algérie
23 Mauritanie
24 Mali
25 Turkménistan
26 Laos
27 Maroc
28 Indonésie
29 Bangladesh
30 Colombie
31 Centrafrique
32 Burkina Faso
33 Niger
34 Bhoutan
35 Tunisie
36 Oman
37 Cuba
38 Éthiopie
39 Jordanie
40 Congo (RDC)
41 Mozambique
42 Turquie
43 Mexique
44 Cameroun
45 Tadjikistan
 46 Brunei
 47 Kazakhstan
 48 Népal
 49 Koweït
 50 Malaisie TRÈS FORTE HAUSSE
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PAS D’ÉVOLUTION
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ÉVOLUTION DE LA PERSÉCUTION 
ENTRE 2021 ET 2022
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CLASSEMENT DES 50 PAYS
(1er octobre 2020 - 30 septembre 2021)

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 
de 100 points.

Rang 
2022 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2022

RANG / 
POINTS  

2021

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2021/2022

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

1 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 15,0 98 2/94

2 Corée du Nord 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 13,1 96 1/94

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,6 8,5 91 3/92

4 Libye 15,6 15,5 15,9 16,2 16,3 11,5 91 4/92

5 Yémen 16,7 16,6 16,5 16,7 16,7 5,2 88 7/87

6 Érythrée 14,6 14,9 15,5 15,9 15,6 11,1 88 6/88

7 Nigéria 13,8 13,8 14,3 14,5 14,4 16,7 87 9/85

8 Pakistan 13,6 14,0 15,1 14,9 13,1 16,7 87 5/88

9 Iran 14,5 14,6 13,6 15,8 16,5 10,4 85 8/86

10 Inde 12,7 12,7 12,9 14,7 13,3 15,6 82 10/83

11 Arabie Saoudite 15,1 15,1 15,0 15,9 16,7 3,1 81 14/78

12 Myanmar 12,4 11,5 13,8 13,4 13,1 14,8 79 18/74

13 Soudan 13,4 13,4 14,3 13,6 15,7 8,5 79 13/79

14 Irak 14,0 14,6 14,0 14,8 13,9 6,9 78 11/82

15 Syrie 12,9 13,8 13,5 14,3 13,9 9,3 78 12/81

16 Maldives 15,4 15,3 13,7 15,8 16,5 0,4 77 15/77

17 Chine 12,6 9,8 12,2 14,4 15,5 11,1 76 17/74

18 Qatar 14,2 14,1 11,1 13,0 14,3 7,2 74 29/67

19 Vietnam 11,3 9,7 12,7 14,1 14,5 8,7 71 19/72

20 Égypte 12,7 13,2 11,5 12,7 10,8 10,0 71 16/75

21 Ouzbékistan 14,9 12,7 14,1 11,8 15,6 1,7 71 21/71

22 Algérie 14,0 14,0 11,1 13,4 14,1 4,1 71 24/70

23 Mauritanie 14,3 13,9 13,1 14,0 14,1 0,9 70 20/71

24 Mali 9,4 8,2 13,9 10,3 12,8 15,0 70 28/67

25 Turkménistan 14,5 11,3 13,6 13,3 15,7 0,6 69 23/70
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* Entre dans les 50 pays de l’Index. 

Rang 
2022 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2022

RANG / 
POINTS  

2021

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2021/2022

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

1 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 15,0 98 2/94

2 Corée du Nord 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 13,1 96 1/94

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,6 8,5 91 3/92

4 Libye 15,6 15,5 15,9 16,2 16,3 11,5 91 4/92

5 Yémen 16,7 16,6 16,5 16,7 16,7 5,2 88 7/87

6 Érythrée 14,6 14,9 15,5 15,9 15,6 11,1 88 6/88

7 Nigéria 13,8 13,8 14,3 14,5 14,4 16,7 87 9/85

8 Pakistan 13,6 14,0 15,1 14,9 13,1 16,7 87 5/88

9 Iran 14,5 14,6 13,6 15,8 16,5 10,4 85 8/86

10 Inde 12,7 12,7 12,9 14,7 13,3 15,6 82 10/83

11 Arabie Saoudite 15,1 15,1 15,0 15,9 16,7 3,1 81 14/78

12 Myanmar 12,4 11,5 13,8 13,4 13,1 14,8 79 18/74

13 Soudan 13,4 13,4 14,3 13,6 15,7 8,5 79 13/79

14 Irak 14,0 14,6 14,0 14,8 13,9 6,9 78 11/82

15 Syrie 12,9 13,8 13,5 14,3 13,9 9,3 78 12/81

16 Maldives 15,4 15,3 13,7 15,8 16,5 0,4 77 15/77

17 Chine 12,6 9,8 12,2 14,4 15,5 11,1 76 17/74

18 Qatar 14,2 14,1 11,1 13,0 14,3 7,2 74 29/67

19 Vietnam 11,3 9,7 12,7 14,1 14,5 8,7 71 19/72

20 Égypte 12,7 13,2 11,5 12,7 10,8 10,0 71 16/75

21 Ouzbékistan 14,9 12,7 14,1 11,8 15,6 1,7 71 21/71

22 Algérie 14,0 14,0 11,1 13,4 14,1 4,1 71 24/70

23 Mauritanie 14,3 13,9 13,1 14,0 14,1 0,9 70 20/71

24 Mali 9,4 8,2 13,9 10,3 12,8 15,0 70 28/67

25 Turkménistan 14,5 11,3 13,6 13,3 15,7 0,6 69 23/70

Rang 
2022 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2022

RANG / 
POINTS  

2021

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2021/2022

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

26 Laos 12,0 10,3 13,2 13,3 14,1 5,9 69 22/71

27 Maroc 13,1 13,8 10,8 12,8 14,2 3,9 69 27/67

28 Indonésie 11,3 11,5 11,5 11,0 9,6 13,5 68 47/63

29 Bangladesh 11,8 10,7 12,9 11,3 10,2 11,3 68 31/67

30 Colombie 11,5 8,8 13,1 11,0 9,9 13,3 68 30/67

31 Centrafrique 9,0 8,6 13,6 9,6 11,4 15,6 68 35/66

32 Burkina Faso 9,4 9,7 12,0 9,6 12,1 14,8 68 32/67

33 Niger* 9,4 9,5 13,9 7,2 12,8 14,8 68 54/62

34 Bhoutan 13,4 12,4 11,7 13,7 13,8 1,7 67 43/64

35 Tunisie 11,9 12,7 10,6 11,3 13,4 6,5 66 26/67

36 Oman 13,8 14,0 10,3 13,2 13,4 1,5 66 44/63

37 Cuba* 12,3 8,1 12,6 13,2 14,0 5,9 66 51/62

38 Éthiopie 9,9 10,3 13,1 10,3 12,3 9,8 66 36/65

39 Jordanie 12,9 14,0 11,0 12,3 12,5 3,0 66 38/64

40 Congo (RDC) 8,0 7,9 12,6 9,7 12,0 15,6 66 40/64

41 Mozambique 9,3 8,5 11,3 7,9 12,5 15,6 65 45/63

42 Turquie 12,6 11,5 11,4 13,2 11,6 4,6 65 25/69

43 Mexique 10,3 8,3 12,5 10,8 10,3 12,6 65 37/64

44 Cameroun 8,8 7,6 12,6 7,2 13,1 15,4 65 42/64

45 Tadjikistan 13,8 12,3 12,0 12,6 13,2 0,7 65 33/66

46 Brunei 14,8 14,5 10,3 11,0 13,2 0,6 64 39/64

47 Kazakhstan 13,4 11,6 11,1 12,6 13,5 1,7 64 41/64

48 Népal 12,4 9,8 9,9 13,6 12,7 5,2 64 34/66

49 Koweït 13,5 13,7 9,8 12,3 13,1 1,1 64 48/63

50 Malaisie 12,5 14,3 11,5 11,6 10,2 3,3 63 46/63

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)
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PAYS HORS INDEX 
OÙ LA PERSÉCUTION EST FORTE
(> 41 points de persécution)
(1er octobre 2020 - 30 septembre 2021)

* Pays qui sortent de l’Index

Rang 
2022 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2022

RANG / 
POINTS  

2021

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2021/2022

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

51 Kenya* 11,7 9,2 11,4 8,0 11,5 11,1 63 49/62

52 Sri Lanka 12,9 9,9 11,4 11,3 9,4 7,8 63 52/62

53 Comores* 12,7 11,1 11,2 12,4 14,2 0,9 63 50/62

54 Émirats Arabes Unis 13,4 13,6 10,1 11,8 12,2 1,3 62 53/62

55 Tanzanie 9,3 10,8 10,3 8,6 8,7 13,7 61 57/58

56 Azerbaïdjan 13,1 9,9 9,3 11,0 13,4 3,3 60 61/56

57 Territoires Palestiniens 13,0 13,4 9,8 10,2 12,0 0,9 59 56/58

58 Djibouti 12,3 12,3 11,1 10,0 12,2 0,7 59 59/56

59 Kirghizistan 12,9 10,1 11,1 10,4 12,0 1,5 58 55/58

60 Bahreïn 12,5 13,2 9,1 11,1 10,2 0,9 57 60/56

61 Nicaragua 9,1 5,6 11,1 11,8 11,3 7,6 56 63/51

62 Fédération de Russie 12,3 8,0 10,2 10,6 12,3 2,2 56 58/57

63 Tchad 11,5 8,2 10,2 9,6 10,3 5,6 55 62/53

64 Burundi 7,6 7,8 9,7 9,2 9,6 8,1 52 64/48

65 Venezuela 5,6 4,5 11,2 9,4 11,1 9,6 51 Entrée >41 points

66 Angola 6,8 6,7 8,1 10,1 11,4 7,8 51 68/46

67 Rwanda 8,1 5,5 6,7 10,3 10,1 9,3 50 72/42

68 Honduras 7,2 5,1 10,5 7,7 9,2 8,7 48 67/46

69 Ouganda 8,1 4,6 7,4 6,7 9,1 11,7 48 65/47

70 Salvador 7,7 4,6 10,7 5,7 9,1 7,2 45 74/42

71 Togo 9,2 6,7 9,3 7,1 9,8 2,4 44 71/43

72 Gambie 8,3 8,2 8,7 8,3 8,8 1,7 44 70/43

73 Guinée 10,3 7,5 8,3 7,0 8,1 2,0 43 66/47

74 Soudan du Sud 5,7 0,9 7,0 6,3 7,8 15,0 43 69/43

75 Côte d'Ivoire 9,8 8,6 8,2 5,5 7,9 2,0 42 73/42

76 Israël 9,8 8,4 5,6 6,6 6,6 4,3 41 Entrée >41 points
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LES COMPTEURS DE LA VIOLENCE SONT AU ROUGE !

Tous les principaux indicateurs de la violence contre les chrétiens (meurtres, détentions 
arbitraires, églises ciblées, kidnappings) font état d’une augmentation des faits violents 
par rapport à l’année précédente. 

Quelles formes la violence contre les chrétiens prend-elle ?

	� Près de 6 000 chrétiens tués pour leur foi, soit une augmentation de 24 % par rap-
port à l’année précédente. Le nombre de chrétiens tués en un an est passé de 4 761 cas 
enregistrés (Index 2021) à 5 898 (Index 2022). 8 chrétiens tués sur 10 l’ont été au Nigéria.

	� Plus de 5 000 églises ciblées3, soit une augmentation de 14 %. Le nombre total d'églises 
fermées, attaquées, détruites est passé de 4 488 cas enregistrés (Index 2021) à 5 110 (Index 
2022). La Chine contribue à elle seule à 59 % des fermetures.

	� Une augmentation de 44 % du nombre de chrétiens détenus en raison de leur foi4. 
Le total est passé de 4 277 cas enregistrés (Index 2021) à 6 175 (Index 2022). L'Inde (1 310), 
le Pakistan (au moins 1 000 détenus estimés) et la Chine (au moins 1 000 détenus estimés) 
ont arrêté plus de la moitié des chrétiens détenus en raison de leur foi en 2021.

	� 3 829 chrétiens kidnappés, selon nos estimations les plus prudentes. Un chiffre que 
nous ne recueillons que depuis 3 ans mais qui semble en constante augmentation.

3. Églises ainsi que tout bâtiment ou terrain associé (écoles, hôpitaux, cimetières…) ayant été attaqués, endommagés, 
plastiqués, pillés, détruits, réduits en cendres, fermés ou confisqués.
4. Cette expression comprend les chrétiens détenus sans procès, arrêtés, condamnés, emprisonnés en raison de leur 
croyance, souvent sous de fausses accusations.
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LA PERSÉCUTION ÉTAU AUGMENTE LÉGÈREMENT

Le taux d’oppression (persécution étau) augmente de 1 % par rapport à l’Index 2021. On 
compte 22 pays sur 50 où la persécution étau est en hausse, particulièrement en Éthiopie et 
à Cuba. Le Nigéria est en hausse pour la 2e année consécutive. Ce sont surtout les domaines 
de la vie ecclésiale et civile qui sont touchés respectivement avec des augmentations de 
1,8 % et de 1,1 % par rapport à l’Index 2021.

ÉVOLUTION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
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NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS 

L’Afrique : le continent où on tue le plus les chrétiens

86 % des chrétiens tués en 2021 l’ont été sur le continent africain. Parmi les 10 premiers 
pays où les chrétiens trouvent la mort en raison de leur foi, on trouve 7 pays d’Afrique 
Subsaharienne : le Nigéria, le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, le 
Mozambique, la République Centrafricaine, le Cameroun et la Tanzanie. Tous ces pays 
voient leur total de points de persécution augmenter par rapport à l'Index 2021.

Le Nigéria représente à lui seul près de 79 % des meurtres de chrétiens. Il occupe la  
7e place du classement, son rang le plus haut depuis la création de l’Index en 1993. Les 
chrétiens continuent d’être attaqués et tués dans le Nord du pays. La violence et l’insécu-
rité, causées par les militants extrémistes peuls, Boko Haram, l’État islamique et d’autres 
groupes armés, se répandent dangereusement vers le Sud. Alors que 4 650 chrétiens ont été 
tués en 2021, il semble clair que les chrétiens et les autres minorités ne peuvent compter 
sur les forces de sécurité de leur pays pour leur protection. Dans ce pays, le nombre de 
chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de près d'un tiers par rapport à l’année 
précédente et a été multiplié par plus de 3 fois par rapport à l’Index 2020. 

Le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, et le Mozambique se sont 
vu attribuer chacun une estimation minimale de 100 chrétiens tués pour leur foi. Ces pays 
sont assaillis par des groupes djihadistes, notamment les ADF (Allied Democratic Forces) 
au Congo et ASWJ (Ahlu Sunna Waljama'a) au Mozambique. Ces groupes renforcent leur 
influence, gagnent des territoires et participent à radicaliser la population.

On note aussi l’entrée dans l’Index du Niger, qui passe de la 54e à la 33e place, où 10 chré-
tiens au moins ont été tués. Là aussi, les groupes djihadistes étendent leur influence…
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Violences meurtrières en hausse contre les chrétiens au Pakistan

Bien que le pays redescende de quelques places dans l’Index cette année, il est le 2e pays 
où on a tué le plus de chrétiens en 2021 : au moins 620 personnes ont été assassinées en 
raison de leur foi, soit deux fois plus que rapporté dans l'Index 2021. Cette augmentation 
est due en partie à la crise sanitaire, qui a accentué les discriminations et violences envers 
la minorité chrétienne.

NOMBRE D’ÉGLISES CIBLÉES

La Chine continue de fermer les églises par milliers

La Chine continue activement sa politique de sinisation du christianisme et de contrôle du fait 
religieux. Contrairement aux années précédentes où des destructions spectaculaires de grandes 
églises avaient été filmées, elle prolonge désormais son travail de sape en toute discrétion en 
utilisant la crise sanitaire de la Covid-19. La manœuvre est simple mais très efficace : les églises 
sont fermées en même temps que les autres lieux accueillant du public lors des confinements. 
Ensuite, les autorités en profitent pour déclarer officiellement la fermeture des églises ou pour 
mettre en place des procédures administratives insurmontables pour bloquer leur réouverture. 
Notons que cette stratégie d’effacement des églises de l’espace public ne date pas de la pandé-
mie, mais s’inscrit dans une politique mise en place depuis plusieurs années : on estime que 
21 000 églises ont été fermées ces 8 dernières années. 

Nombre de 
chrétiens tués 

en 2021* :

5 898
Burkina Faso**

  100

Mozambique** 100

Cameroun  27

Tanzanie  25

Centrafrique  29

Nigéria  4650

*Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2022 ( du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).
** Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Congo** 
(République démocratique)  100

Pakistan  620

Autres pays  247

Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été tués en 2021
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Au Nigéria, le nombre d’églises ciblées a augmenté

C’est le 2e pays où les églises ont été ciblées en plus grand nombre. Ce nombre a presque 
doublé entre l’Index 2021 (270) et l’Index 2022 (470). Les groupes extrémistes tentent 
d’éradiquer les communautés chrétiennes au Centre et au Nord du pays non seulement en 
les tuant, mais aussi en faisant disparaitre les traces de la présence du christianisme. Il 
arrive que les chrétiens soient menacés d’attaques s’ils ne ferment pas leur lieu de culte 
(c’est arrivé dans l’État de Zamfara).

Les églises fortement ciblées au Bangladesh

Le phénomène a pris de l’ampleur depuis 3 ans. C’est dans l’Index 2020 que le Bangladesh 
est apparu dans la liste des pays où les églises sont le plus ciblées. (14 églises ciblées dans 
l’Index 2020, 90 dans l’Index 2021 et 200 pour l’Index 2022.) Cette augmentation est à 
mettre en parallèle avec l’influence grandissante de l’extrémisme islamique dans le pays.

NOMBRE DE CHRÉTIENS DÉTENUS

Plus de la moitié des chrétiens détenus arbitrairement le sont en Inde,  
en Chine et au Pakistan

Le droit de changer de religion, élément essentiel de la liberté de religion, est source 
de tensions grandissantes en Inde. Les militants hindouistes radicaux diffusent une 
propagande basée sur un mensonge : les hindous subiraient de plus en plus des conver-
sions forcées ou découlant de manipulations pour rejoindre des religions minoritaires, et 

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2022 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).

Qatar  100

Chine   3 000

Nombre 
d’églises ciblées 

en 2021* : 

5 110

Bangladesh  200

Autres pays  1157

Pakistan  183

Nigéria  470

Les pays où le plus grand nombre d'églises ont été ciblées en 2021
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l’identité hindoue de l’Inde en serait menacée. En réponse à ce mythe répandu, 10 États  
ont déjà adopté des lois anticonversion : Odisha (1967), Madhya Pradesh (1968), Arunachal 
Pradesh (1978), Chhattisgarh (2000), Gujarat (2003), Himachal Pradesh (2006), Jharkhand 
(2017), Uttarakhand (2018), Uttar Pradesh (2020) et Karnataka (2021). Ces lois restreignent 
fortement la liberté religieuse et sont souvent utilisées pour discriminer les minorités reli-
gieuses. Les chrétiens sont souvent faussement accusés, à tort, de procéder à des conver-
sions forcées auprès des hindous les plus vulnérables. Ces accusations servent de prétextes 
aux hindouistes extrémistes pour attaquer les responsables d’églises et interrompre  
les cérémonies religieuses. Ensuite, des dizaines de militants traînent généralement les 
chrétiens, avec beaucoup de violence, aux commissariats de police locaux où ils sont 
détenus temporairement sous accusations de « conversions forcées » (voir aussi Focus p. 40).

En Chine, l’arrestation des responsables d’églises fait partie intégrante de la stratégie des 
autorités pour mettre l’Église sous le boisseau et la contrôler. Le responsable convoqué au 
poste de police ne sait pas si l’attendent quelques heures d’interrogatoire ou des années de 
prison. Le cas le plus courant est la « détention administrative », n’excédant pas 15 jours. 
La condamnation à de lourdes amendes et à des peines de prison allant jusqu’à 6 ans de 
quatre chrétiens de Shenzhen, arrêtés pour avoir produit et vendu des bibles audio, reste 
néanmoins un signal fort de la sévérité du Parti à l’égard des chrétiens. 

Au Pakistan, les chrétiens se retrouvent facilement détenus sous de fausses accusations, 
pour être finalement acquittés. Un grand nombre de ces situations sont liées aux lois sur 
le blasphème. On soulignera néanmoins les cas de Zafar Bhatti et de Sajjad Masih Gill, 
condamnés à perpétuité pour des supposés textos blasphématoires (une pétition circule 
d’ailleurs pour demander la peine de mort pour le dernier).

* Pendant la période d'étude pour réaliser l'Index 2022 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).  
**  Il s’agit d’une estimation minimale, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

Bangladesh**  91

Inde   1315

Nombre de 
chrétiens détenus 

en 2021* :

6 175

Pakistan**  1050

Autres pays  2351

Érythrée**  155

Chine**  1100

Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été détenus en 2021

Iran  65

Cuba  48
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NOMBRE DE CHRÉTIENS ENLEVÉS
Le Nigéria et le Pakistan, « tristes champions » des enlèvements de chrétiens
Il s’agit d’estimations minimales, mais selon nos données, il y a eu une très forte augmenta-
tion des enlèvements de chrétiens pour des raisons liées à leur foi. Ce nombre est passé de  
1 710 cas (Index 2021) à 3 829 cas (Index 2022), soit une augmentation de 124 %. Les enlève-
ments ont été les plus nombreux au Nigéria (2 510 ; 66 %), suivi du Pakistan (1 0005 ; 26 %).  
Les deux pays représentent ensemble 92 % des enlèvements enregistrés.
Au Nigéria, les enlèvements sont en augmentation constante ces dernières années.  
224 en 2019, 990 en 2020 et 2 510 en 2021. Ces violences touchent les chrétiens de manière 
disproportionnée, notamment dans les États de Benue et de Kaduna. Les responsables d’églises 
et les élèves sont kidnappés dans l’espoir d’une rançon. Les femmes et les filles (dont une de  
10 ans) chrétiennes sont particulièrement frappées par les enlèvements à but lucratif. 
L’enlèvement des femmes est aussi une arme de dépeuplement des territoires chrétiens et un 
moyen de traumatiser leurs familles et leurs communautés, qui vivent dans l’angoisse d’une 
terrible nouvelle et dans la honte de n’avoir su les protéger. Beaucoup de parents préfèrent 
garder leurs filles à la maison plutôt que de prendre le risque de les voir enlevées sur le chemin 
de l’école. 
Les enlèvements de femmes et de filles chrétiennes sont aussi en augmentation au Pakistan, 
notamment dans le Pendjab. Des jeunes filles jusqu’à 12 ans, souvent issues de familles 
chrétiennes pauvres, sont kidnappées, mariées de force, abusées sexuellement et forcées à 
se convertir à l’islam sous peine d’être tuées. Ces kidnappings s’inscrivent dans une logi que 
idéologique de conquête islamique, en empêchant les femmes de vivre en tant que chrétiennes 
et d’élever des enfants chrétiens. Beaucoup de familles ne verront plus jamais leur fille, alors 
que les autorités ne font que très peu pour amener devant la justice ceux qui commettent ces 
exactions. 

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 chré-
tiens, nous procédons à des estimations. Ces dernières sont extrêmement prudentes et  
ne sauraient être que considérées comme des minimums absolus. 
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, du 
manque de liberté des médias ou de la dangerosité du pays.
Les chiffres de la violence ne concernent que les pays où une persécution forte est mesurée 
(plus de 41 points de persécution). Nous sommes conscients que des faits violents contre 
les chrétiens peuvent avoir lieu dans d’autres pays, mais ils ne sont pas comptabilisés dans 
cet Index.

5.  Estimation
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1. La persécution atteint un niveau record

Depuis 9 ans la persécution est en hausse constante (dont 9 % d’augmentation sur 
ces 6 dernières années) et atteint un niveau inégalé. Les persécuteurs agissent 
souvent dans la plus grande impunité et avec de plus en plus de violence.

	� La Corée du Nord obtient son plus haut score en points de persécution depuis 
la création de l’Index, une tragédie qui semble éclipsée par la montée de l’Afgha-
nistan au classement. La nouvelle loi « contre la pensée réactionnaire » a entraîné 
plus d’arrestations de chrétiens et de démantèlements de réseaux d’églises secrets. 

	� Plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en 
raison de leur foi dans le monde. 76 États composent désormais la liste des pays où 
la persécution est forte (plus de 41 points de persécution). La persécution s'étend 
et s'intensifie autour du globe. 

	� Depuis 20176, on constate que l’augmentation de la persécution dans les 50 pays 
de l’Index se fait d’abord dans les domaines de la violence (+34,3 %) puis de la vie 
ecclésiale (+8,7 %).   

2 Les talibans : « booster » du djihadisme mondial 

La prise du pouvoir des talibans a envoyé un signal à tous les groupes extrémistes 
islamiques, notamment en Afrique : ce n’est qu’une question de temps avant que 
les troupes internationales ne se retirent des États en déliquescence. 

	� Le Nigéria monte à la 7e place dans l’Index, son plus haut rang jamais atteint.  
8 chrétiens tués sur 10 le sont dans ce pays.

	� La situation se détériore aussi drastiquement au Mali (qui passe de la 28e à la 
24e place), au Burkina Faso (qui reste à la 32e place malgré une augmentation  
d'1 point de persécution) et au Niger (qui fait un bond de 21 places pour se placer 
au 33e rang). Les groupes djihadistes y étendent leurs territoires et leur influence. 
Cela se traduit à chaque fois par des exactions contre les chrétiens.

	� L’extrémisme islamique reste le principal mécanisme de persécution contre les 
chrétiens. En haut du classement, il est présent dans 8 pays sur 11. Sur les 50 pays 
de l’Index, il est à l’œuvre dans au moins 38 pays.

GRANDES TENDANCES DE LA PERSÉCUTION  
CONTRE LES CHRÉTIENS

6.  Date de notre dernière mise à jour majeure de méthodologie.
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3.  Une Église en fuite : des milliers de réfugiés  
et de chrétiens secrets 

Une « Église » de réfugiés tend à se former au niveau mondial, aussi bien en Afrique 
qu’en Asie et au MoyenOrient. Dans certaines régions, la présence chrétienne est 
menacée de disparition. Ils partent pour ne plus revenir. 

	� En 2021, de nombreux chrétiens ont été déplacés à l'intérieur ou à l’extérieur de 
leur pays, souvent à cause de la violence islamiste. Certaines régions se vident de 
toute présence chrétienne, comme au Nord-Est du Kenya. Ces dernières années, des 
centaines d'églises ont été fermées au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria.

	� L’Afghanistan atteint pour la première fois la tête du classement. La tyrannie 
de l’extrémisme islamique associée à une culture clanique a pris une nouvelle 
dimension avec la prise de pouvoir des talibans. Les chrétiens qui ne se sont pas 
fait tuer se cachent, les églises secrètes ne prennent plus le risque de se réunir.  
Il est devenu encore plus difficile pour les chrétiens de quitter le pays.

	� Les chrétiens fuient aussi la conscription forcée en Érythrée, la guerre civile  
au Soudan et la répression étatique en Iran. Au Myanmar, 200 000 chrétiens sont 
déplacés internes. Les convertis sont souvent victimes de discriminations dans 
les camps de réfugiés. 

4.  La liberté de religion mise à mal par la Covid-19  
et la digitalisation 

Un nombre croissant d’États semblent reproduire le modèle de la Chine, qui continue 
d’étendre son influence. Cela se ressent en termes de persécution des chrétiens. Les 
confinements ont servi de prétexte à la fermeture définitive de nombreuses églises.   

	� La Chine a mis en place un modèle de contrôle centralisé des religions, basé 
notamment sur la surveillance digitale. Le but est de siniser les religions et de les 
soumettre à la ligne idéologique du parti, car elles sont vues comme des dangers pour 
la sécurité nationale et l’unité de la nation. Ce modèle se répand au Sri Lanka, au 
Myanmar, en Malaisie et dans les pays d’Asie Centrale. Les restrictions s’intensifient 
contre les chrétiens car ils n’entrent pas dans la logique nationaliste « d’un pays, une 
nation, une idéologie ».

	� En Inde, les extrémistes hindous se servent des réseaux sociaux (en particulier 
Facebook) pour diffuser de fausses informations et des appels à la violence contre les 
minorités religieuses. Cela contribue au climat d’intolérance et alimente la persécution.

	� Nombreux sont les États à avoir profité de la crise sanitaire de la Covid-19 pour  
fermer les églises, sans pour autant les autoriser à rouvrir lors de la levée des confi-
nements. Des centaines d’églises restent fermées en Chine et des dizaines au Qatar. 
À Cuba, au Venezuela et au Nicaragua, les autorités s’en prennent aux responsables 
d’églises engagés pour la justice sociale et ferment des églises. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS À SON PIC ?

9 années consécutives de hausse de la persécution 

Le total des points cumulés pour les 50 pays de l’Index 2022 atteint 3658. Il s'agit d'une 
augmentation de 0,9 % par rapport à l’Index 2021. Entre l’Index 2017 et l’Index 2022, la 
persécution a augmenté de 9 %. 

On constate également que sur les 50 pays de l’Index, la majorité (27) connaissent une 
hausse de la persécution, alors que 16 voient leur niveau de persécution baisser. Dans  
7 autres pays, le score de persécution est le même que dans le classement 2021.

360 millions de chrétiens fortement persécutés et discriminés

De plus en plus de pays sont concernés par la persécution des chrétiens, ce qui nous oblige 
à élargir notre champ d’étude.  

Dans l'Index 2022, 76 pays comptent plus de 41 points de persécution (seuil de passage  
à persécution forte). Sur l’ensemble de ces 76 pays7, on estime que plus de 360 millions  
de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés, soit 1 chrétien sur 7.  

Sur cette base, on peut dire qu’en 2022, 1 chrétien sur 5 est fortement persécuté en Afrique, 
2 sur 5 en Asie et 1 sur 15 en Amérique latine.  

Dans les 50 pays de l’Index 2022, on estime que 312 millions de chrétiens sont fortement 
persécutés et discriminés.  

Index
2017

Index
2018

Index
2019

Index
2020

Index
2021

Index
2022
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La persécution sur 6 ans

3429
3355

3522
3566*

3626* 3658

Augmentation de la persécution sur 6 ans

* Chiffre mis à jour.

Total des points  
cumulés 50 pays.

7.  Deux pays en plus par rapport à l'Index 2021.
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L’Index 2021 estimait à 340 millions le nombre de chrétiens fortement persécutés et discri-
minés. L’augmentation de cette année s’explique par la détérioration de la situation au 
Nigéria et en Éthiopie, où de plus en plus de territoires sont concernés par la persécution 
des chrétiens. À cela s’ajoute la prise en compte du nombre de chrétiens persécutés au 
Venezuela, qui est désormais comptabilisé comme un pays à persécution forte.

Les chrétiens recensés vivent dans une société où les chrétiens sont ciblés, où les églises 
sont limitées dans leurs activités et où la culture reste largement hostile à une présence 
chrétienne dans des domaines tels que l'éducation et le monde du travail.  

Les raisons qui permettent d’expliquer cette aggravation de la persécution sont multiples. 
Beaucoup de gouvernements ne parviennent pas ou n’ont pas la volonté politique d’assurer 
une protection aux chrétiens, pour des raisons mêlant électoralisme, populisme et natio-
nalisme religieux. En découle une impunité des perpétrateurs, qui les encourage à aller 
toujours plus loin dans la persécution des chrétiens. Finalement, on ne peut que déplorer 
l’indifférence générale, notamment des acteurs politiques et économiques des pays où 
la liberté religieuse est garantie, qui pourraient faire beaucoup plus pour lutter contre  
ces violations des Droits de l’Homme.

L’ampleur de la persécution dépasse l’Index

Pour la 2e fois consécutive depuis la création de l’Index, tous les pays du classement se 
situent soit en zone de persécution extrême, soit en zone de persécution très forte. 

L'Index 2022 compte 11 pays en persécution extrême, et 44 en zone de persécution très forte, 
dont 5 hors Index. À titre de comparaison dans l'Index 2017, parmi les 50 pays de l’Index,  
on en comptait 10 en zone de persécution extrême, 20 en zone de persécution très forte et 
20 en zone de persécution forte.  

	� L’Arabie Saoudite (n°11) fait désormais partie des pays à persécution  
extrême (au-delà de 81 points) : un certain nombre de chrétiens ont été contraints 
de se cacher ou de quitter le pays en raison de la découverte de leur foi. La Syrie et 
l’Irak sortent de cette zone en raison de la baisse de la violence contre les chrétiens.

	� Cinq pays classés en niveau de persécution très forte (entre 61 et 80 points) 
se retrouvent en dehors de l'Index (Kenya, Sri Lanka, Comores, Émirats Arabes 
Unis, Tanzanie). La Tanzanie passe de la zone de persécution forte à très forte 
en raison d’une augmentation de la violence de djihadistes venant notamment  
du Mozambique voisin. Le Kenya et les Comores sortent de l’Index alors même 
que leur score de persécution augmente (voir p. 107).

	� Si l’Index ne suffit plus à lister tous les pays à persécution très forte (entre 61 et 
80 points), à combien plus forte raison les pays où la persécution est forte (entre 
41 et 60 points) n’y figurent plus. Au total, ce sont désormais 76 pays où la per-
sécution des chrétiens est forte ou plus. 
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L’Église dans le viseur, la violence comme arme

Comme évoqué en page 24, tous nos principaux indicateurs de la violence (nombre de 
chrétiens tués, détenus, kidnappés, nombre d’églises ciblées) montrent une augmentation 
du nombre de faits violents par rapport à l’année précédente. Le Nigéria, dont le score de 
la violence était pourtant déjà à son maximum l’année précédente, continue de s’enfoncer 
dans l’horreur. Il représente 79 % des chrétiens tués, 66 % des chrétiens kidnappés et près 
d’un tiers des femmes chrétiennes violées ou abusées sexuellement.

Cependant, c’est dans le domaine de la vie ecclésiale que la persécution s’intensifie le plus. 
Cette sphère représente près de la moitié de l’augmentation totale de la persécution cette 
année. Un certain nombre d’États profitent de la crise sanitaire pour mettre l’Église sous 
le boisseau avec des restrictions supplémentaires.

Il semble qu’on s’en prenne de plus en plus violemment aux chrétiens et que l’on cherche 
à rendre l’Église invisible et inaudible.

L’AFGHANISTAN EN TÊTE DE L’INDEX :  
QUELLES CONSÉQUENCES ?

Le pire scénario possible pour les chrétiens afghans

L’Afghanistan était à la deuxième place de l’Index depuis 2018, avec un taux de pression  
maximum dans tous les aspects de la vie. Les chrétiens afghans sont des convertis  
d’arrière-plan musulman qui doivent garder leur nouvelle foi secrète, ce qui est particu-
lièrement difficile dans une culture tribale. Si découverte, la conversion au christianisme 
représente une telle trahison familiale que le chrétien risque le crime d’honneur. 

Avec l’arrivée des talibans au pouvoir, le niveau de violence contre les chrétiens a explosé. 
Les chrétiens qui ne se sont pas fait tuer se cachent, les églises secrètes ne prennent plus 
le risque de se réunir. Il est devenu encore plus difficile pour les chrétiens de quitter le 
pays pour leur vie.

Une impulsion pour les djihadistes du monde entier

La prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan a donné aux djihadistes du monde 
entier une profonde impulsion psychologique. Al-Qaïda a félicité les talibans dans un com-
muniqué publié en ligne. Des milliers d’extrémistes islamiques ont fait l’éloge des talibans 
sur Facebook au Bangladesh. Un religieux musulman de ce pays a confié récemment à un 
dirigeant chrétien : « Tu vois la situation de l'Afghanistan ? Un jour ce sera la même chose 
ici. » Le responsable du Parti islamique malaisien a, quant à lui, évoqué « une libération ».

Le message renvoyé par l’arrivée au pouvoir des talibans n’augure rien de bon pour les 
chrétiens et les autres minorités autour du globe :

	� Les groupes terroristes qui ont des liens avec les talibans, comme le groupe indo-
nésien Jemaah Islamiyah (qui a perpétré les attentats de Bali en 2002), pourraient 
devenir plus audacieux.
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	� Les djihadistes en Afrique Subsaharienne voient le parallèle avec les gouvernements 
corrompus et faillis de leur région où des troupes occidentales les combattent : ce 
n’est pour eux qu’une question de temps avant que ces dernières ne se retirent. Si les 
djihadistes prenaient le pouvoir au Mali ou en Somalie, la situation des chrétiens, déjà 
critique, deviendrait encore plus dramatique.

	� D’autres groupes islamistes, qui jusqu’alors ne pensaient pas parvenir au pouvoir 
par la violence, pourraient se créer en Afrique. L’Afghanistan pourrait aussi devenir 
une base de formation pour les djihadistes des pays voisins.

LA CORÉE DU NORD "DÉTRÔNÉE”  
MALGRÉ UN SCORE RECORD

La Corée du Nord n’est plus le pays n°1 de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens, 
alors qu’elle l’a été pendant 20 ans, de 2002 à 2021. La situation des chrétiens de ce pays s’est 
pourtant aggravée (la persécution a augmenté de 2 points), mais moins qu’en Afghanistan. 
En Corée du Nord, la persécution est toujours extrême dans tous les domaines de la vie. 
Avec la « loi sur la pensée anti-réactionnaire » promulguée fin 2020, qui vise à lutter contre 
les influences étrangères, le nombre de chrétiens arrêtés et le nombre d'églises de maison 
ciblées ont augmenté. Les médias nationaux dépeignent les chrétiens comme des traîtres à 
la nation et les activités missionnaires sont qualifiées d'« actes de terrorisme ». Les chrétiens 
sont arrêtés arbitrairement, emprisonnés sans procès, torturés.  

ENTRÉE DE PLAIN-PIED DU NIGER ET DE CUBA  
DANS L’INDEX 2022

Le Niger n’avait jusqu’alors jamais dépassé la 47e place de l’Index, il est cette année à la 
33e place. Les djihadistes contrôlent de plus en plus de territoires, synonyme de pression 
croissante et de violences contre la minorité chrétienne. Une dizaine de chrétiens ont 
trouvé la mort et 20 églises ont été attaquées pendant la période d’étude de l’Index 2022. 

Cuba revient dans l’Index pour la première fois depuis 2012 pour occuper la 37e place. Le 
régime a intensifié ses actions contre les chrétiens opposés aux valeurs communistes, en 
particulier après les manifestations du 11 juin 2021. Amendes arbitraires, surveillances 
accrues, arrestations, fermetures d’églises et harcèlements des chrétiens se sont intensifiés. 

Le Kenya et les Comores sortent mathématiquement de l’Index (ils étaient respectivement 
49e et 50e) malgré une légère augmentation de la persécution. 
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LES PLUS FORTES HAUSSES DE LA PERSÉCUTION  
(en plus du Niger)

Le Myanmar : le pays passe du 18e au 12e rang en raison d’une augmentation de 5 points 
de persécution. La violence contre les chrétiens s’est intensifiée. L’armée considère les 
rassemblements chrétiens comme une opposition potentielle et s’est rendue responsable de 
bombardements d’églises, d’attaques et de meurtres de pasteurs ou de chrétiens engagés 
dans les camps de déplacés internes. 200 000 chrétiens sont déplacés internes et 20 000 
ont fui le pays. « Partout où les militaires passent, ils brûlent les maisons et occupent les 
églises », explique Lwin, un partenaire local.   

Le Qatar : son score de persécution augmente de 7 points, ce qui se traduit par une montée 
de 11 rangs dans le classement de l’Index pour figurer à la 18e position. C’est le résultat 
de la fermeture de la majorité des églises dites « de maison », jusqu’alors tolérées par les 
autorités. Aucune de ces églises officieuses n’a pu reprendre ses activités malgré la levée 
des restrictions liées à la crise de la Covid-19. 

L’Indonésie : les 5 points de persécution de plus par rapport à l’année dernière entraînent 
la montée du pays au 28e rang, alors qu’il était 47e dans l’Index 2021. Les attaques meur-
trières du groupe terroriste MIT (Mujahidin Indonesia Timur) contre les chrétiens sur l’île 
de Sulawesi en novembre 2020 et en mai 2021 ont fait 8 victimes. Une attaque terroriste 
contre la cathédrale de Makassar a fait 14 blessés à la sortie de la messe des Rameaux.

LES PLUS FORTES BAISSES DE LA PERSÉCUTION

L’Irak : le pays passe de la 11e à la 14e place avec 4 points de persécution de moins que 
l’année dernière. Moins de chrétiens ont été tués ou détenus pour des raisons liées à leur 
foi, et moins d’églises ont été ciblées.

L’Égypte : avec 4 points de persécution en moins, elle recule du 16e au 20e rang de l’Index. 
Les restrictions et incitations à rester chez soi, liées à la pandémie, semblent avoir limité 
les attaques contre les églises, moins actives donc moins visibles.

La Turquie : elle descend de la 25e à la 42e position et perd 4 points de persécution, là 
aussi en raison d’une diminution de la violence. Aucun chrétien n’a été tué pour sa foi au 
cours de la période d’étude.

LES BONNES NOUVELLES

La religieuse colombienne Gloria Narvaez, retenue par des militants islamistes au Mali 
pendant près de 5 ans, a finalement été libérée en octobre 2021. Elle a témoigné que sa foi 
l’avait aidée à traverser cette épreuve.

La visite du pape en Irak a constitué un message d’espoir, encourageant les chrétiens 
irakiens au retour et à la reconstruction.
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Aujourd’hui, plus de 360 millions de chrétiens sont 
fortement persécutés et discriminés dans le monde.

Ce nombre augmente inexorablement depuis 6 ans et la 
persécution des chrétiens atteint son plus haut niveau 
depuis presque 30 ans.

La liste des pays atteignant une forte persécution s’allonge, 
alarmant toutes les personnes qui défendent la liberté de 
religion et de conscience.

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi atteint 
un niveau sans précédent et le nombre d’églises ciblées 
reste élevé. En Afrique Subsaharienne et en Asie, des 
communautés chrétiennes entières sont jetées sur les 
routes. La victoire des talibans en Afghanistan a entraîné 
un basculement à la tête du classement et redonné 
confiance aux mouvements djihadistes dans le monde.

Dans cette nouvelle édition de l’Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens, découvrez les pays dans 
lesquels il est urgent d’agir.
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