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Quand le premier Index Mondial de Persécution des Chrétiens 
est sorti en 1993, le monde était bien différent d’aujourd’hui. 
La chute du rideau de fer annonçait la fin de la persécution des 
chrétiens en Europe de l’Est… alors qu’elle s’accélérait dans 
d’autres régions du monde. 

Pour s’adapter à cette évolution et réorienter son action, Portes 
Ouvertes avait besoin d’un outil qui l’aiderait à déterminer où 
les chrétiens souffraient le plus et avaient besoin d’ aide. C’est 
ainsi que l’Index est né. 

Aujourd’hui, 30 ans plus tard, nous voyons de plus en plus 
l’importance de ce classement. Il nous permet de regarder en 
arrière et de voir comment la liberté religieuse des chrétiens a 
évolué.

Le constat est une augmentation considérable de l’intensité et 
du nombre de chrétiens fortement persécutés et discriminés. 
On en compte aujourd’hui plus de 360 millions.

Si l’Index est le témoin d’une époque, ce n’est pas vers le passé 
que nous devons regarder, mais bien vers le présent et l’avenir 
afin d’agir pour permettre aux chrétiens de vivre leur foi en 
toute liberté.
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LE CLASSEMENT  
DES PAYS  

OÙ LES CHRÉTIENS  
SONT LE PLUS  
PERSÉCUTÉS
#chrétienspersécutés

portesouvertesfrance @portesouvertes
 

Portes Ouvertes portesouvertes 
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Frère André  
lors d’un voyage  
de contrebande 

de bibles en 
Roumanie.

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE VISION
Notre vision est de venir en aide aux chrétiens persécutés à cause de leur foi partout 
dans le monde et de fortifier l’Église dans les pays où elle est opprimée.

NOTRE HISTOIRE

 Un jeune Néerlandais, Anne van der Bijl, plus connu sous le nom  
de Frère André, se rend derrière le rideau de fer et découvre la dure 

réalité de la persécution des chrétiens dans le bloc de l’Est. Touché par leur situation, 
il décide de les aider et commence à introduire des bibles en contrebande derrière  
le rideau de fer. Une équipe se forme progres sivement autour de lui et donne nais-
sance à l’organisation internationale Open Doors. 

  L’Opération « Perle » - 1 million de bibles sont secrètement  livrées sur 
une plage de Chine en une seule nuit.

Livraison officielle d’un million de nouveaux testaments en Union 
Soviétique.

 Création de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens, pour étendre 
nos actions suite à l’effondrement de l’URSS.

 Soutien humanitaire d’urgence à des milliers de familles déplacées  
en Irak, persécutées par Daech.

COMMENT NOUS AIDONS LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS  
DANS PLUS DE 70 PAYS
Nos projets ciblent les racines de la persécution et visent à émanciper les chrétiens 
sur le long terme :

Soutien spirituel : livraison de bibles et formation de responsables religieux 
pour fortifier les églises. En 2021, 1,3 million de bibles et d’ouvrages chrétiens 
ont été distribués.

1955

1981

1993
1988

2014
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Au Laos,  
les communautés  
chrétiennes sont isolées  
et discriminées. Elles 
se retrouvent souvent 
pauvres et sans  
ressources. Nous les 
aidons en apprenant  
à lire à leurs enfants. 

Aide au développement socio-économique  : cours d’alphabétisation,  
microcrédits, formations professionnelles, construction de puits, d’hôpitaux 
et d’écoles pour émanciper les chrétiens discriminés.
Aide humanitaire d’urgence : livraison de biens de première nécessité et  
de médicaments pour les chrétiens déplacés fuyant la persécution. Plus de 
680 000 personnes en ont bénéficié en 2021.
Assistance juridique et psychologique : formations juridiques pour que les 
chrétiens défendent eux-mêmes leurs droits, et soins post-traumatiques  
pour les victimes de violence.

Si nos projets ciblent prioritairement les chrétiens persécutés, ils ont souvent des 
répercussions positives sur les autres minorités dans le besoin et sur l’ensemble  
de la société.

ORGANISATION ET FINANCEMENT
Portes Ouvertes France & Belgique fait partie du réseau Open Doors Interna tional 
comptant 25 bureaux qui informent et mobilisent dans les pays où la liberté religieuse 
est respectée. En France, l’association (de droit local Alsace-Moselle) existe depuis 1976.
En 2021, Portes Ouvertes France & Belgique a été en mesure de financer 148 projets, 
grâce aux dons de particuliers. Ils sont réalisés en partenariat avec les églises locales 
sur le terrain et bénéficient aux chrétiens de toutes dénominations. En plus de la levée 
de fonds, nous :

•  Informons : 65 000 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.

•  Mobilisons : en encourageant les croyants à prier, les citoyens à signer des péti-
tions, les autorités à promouvoir la liberté religieuse…

•  Encourageons : en relayant les histoires de persévérance et de courage des 
chrétiens persécutés, un exemple inspirant pour l’Église et la société en Occident.

En France, Portes Ouvertes est membre de :

INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS 2023  



INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS 2023  

 L’INDEX : 
        30 ANS D’EXPERTISE  
AU SERVICE DE L’ACTION
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens a été créé en 1993 par l’équipe 
de recherche d’Open Doors International. Il est devenu au fil des années un 
outil d’expertise unique permettant de communiquer la réalité de la persécu-
tion des chrétiens et de suivre son évolution dans chaque pays concerné.

LES ORIGINES
Avec les bouleversements des années 1990, Portes Ouvertes a réorienté ses 
actions vers le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique. Cette ouverture avait 
commencé avant la chute du Mur. Mais désormais, le principal mécanisme de per-
sécution n’était plus l’oppression communiste de l’Union 

Soviétique et de l’Europe de l’Est. Il fal-
lait donc appréhender avec justesse la 
persécution dans de nombreuses autres 
cultures, avec des moteurs différents. 
C’est dans ce contexte qu’a été créé 
l’Index. 

À l’origine, sa création et sa publication 
n’étaient qu’un travail interne à notre 
organisation. Son but premier est en 
effet d’évaluer quels sont les pays 
où les chrétiens sont persécutés et 
d’analyser la forme que prend la persé-
cution. L’Index permet ainsi d’y voir 
clair et d’apporter une aide adaptée 
et prioritisée à ceux qui sont le plus 
persécutés. Il permet aussi de s’assu-
rer que l’on n’oublie pas un pays dans 
lequel les chrétiens sont persécutés.

Dans son magazine en 1993, 
Portes Ouvertes annonce  
la création de l’Index Mondial  
de Persécution des Chrétiens. 
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UNE MÉTHODOLOGIE RÉGULIÈREMENT AFFINÉE
L’équipe de recherche internationale de Portes Ouvertes a été organisée pour 
effectuer un travail de collecte et d’analyse des faits de persécution sur des bases 
scientifiques et académiques solides. Pour refléter le plus fidèlement possible la 
réalité de la persécution des chrétiens, l’Index a vu sa méthodologie régulièrement 
affinée. En 2012, elle a été profondément révisée afin d’accroître sa qualité acadé-
mique, sa transparence et son objectivité. De ce fait, il est délicat de comparer  
les scores et les classements entre les 3 grandes périodes méthodologiques :  
1993-2001 ; 2002-2013 ; 2014 à 2023. Aujourd’hui, plus de 4 000 personnes sont 
impliquées d’une manière ou d’une autre dans la production du classement de 
l’Index. 

UNE EXPERTISE UNIQUE
Plusieurs éléments font de l’Index un document de référence au sujet de la persé-
cution des chrétiens dans le monde :

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

Les communautés historiques et traditionnelles  
(catholiques, orthodoxes, protestants) ;
Les communautés non-traditionnelles  
(baptistes, évangéliques, pentecôtistes…) ;
Les chrétiens expatriés dont la situation diffère souvent  
de celle des autochtones ;
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.

Index 1993 à Index 1998 Questionnaire originel, annuel,  
avec des mises à jour trimestrielles

Index 1999 à Index 2001 Questionnaire adapté,  
couplé avec des feuilles de calcul

Index 2002 à Index 2012 Croisement entre questionnaire du terrain  
et analyse d’experts externes

Index 2013 Mise en place des domaines (ou sphères) de vie

Index 2014 à Index 2016 Augmentation du barème de points attribuables  
par question

Index 2017 à Index 2023 Ajustement de la méthodologie et réorganisation 
des questions des domaines de vie

1
2
3
4
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La collecte de l’information au niveau du village
Grâce à nos réseaux de partenaires locaux de toutes dénominations, présents 
sur le terrain depuis des années voire des décennies, nous avons accès jusqu’au 
niveau du village à des informations détaillées et précises. Par exemple sur des 
faits de persécution qui n’ont pas de répercussion médiatique.

De l’expérience subjective à des données chiffrées
Pour rendre compte du degré de persécution dans un pays, il est essentiel de 
réussir à refléter d’une manière fidèle le vécu et le ressenti des chrétiens persé-
cutés. Afin d’en rendre compte dans un Index chiffré, il faut donc « convertir » le 
plus justement possible ces données en chiffres. C’est pourquoi des variables sont 
affectées aux facteurs pris en compte dans chaque domaine de la vie quotidienne : 
le nombre de catégories de chrétiens affectées, la proportion de la population 
impactée, l’intensité et la fréquence de la persécution. Le barème fixe le nombre 
de points attribués à chaque variable.

Une compréhension complète de la persécution (les domaines de vie)
Pour Portes Ouvertes, la persécution est entendue au sens usuel du terme. Nous 
définissons la persécution des 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 expérimentés au quotidien :

La persécution marteau : elle consiste en une violence physique et maté-
rielle 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 sou-
vent 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 changement 
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 (discrimi-
nations à l’emploi, à l’éducation, à l’accès aux soins ; pressions vestimentaires…) ?

•  La vie civile : les lois garantissent-elles la liberté religieuse ?
•  La vie ecclésiale : quelle liberté de construire et de faire reconnaître légalement 

une église, ainsi que d’organiser des cérémonies et activités religieuses ?
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Portes Ouvertes examine aussi pour chaque pays quels sont les moteurs et les 
mécanismes de persécution, et qui en sont les principaux instigateurs. 

Comparer des pays avec des formes de persécution différentes
La méthodologie d’attribution d’un score par pays, prenant en compte les différents 
domaines de vie, les mécanismes et les instigateurs de la persécution, permet de 
comparer le degré de persécution entre des pays aussi différents que l’Inde, la 
Corée du Nord, le Nigéria ou la Colombie. L’établissement d’un classement des 
pays est possible, car le score est mesuré à partir de ce que les chrétiens persé-
cutés expérimentent dans leur vie quotidienne.

Un signal d’alarme sur la liberté religieuse dans le monde
La parution du classement à une année donnée représente un « instantané » de la 
liberté religieuse et 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 » et de considérer 
quels sont les pays où la persécution s’aggrave durablement. 

UN OUTIL DE COMMUNICATION RECONNU
À partir de 1997, l’Index a été rendu public. Il a ainsi permis à Portes Ouvertes de 
mieux communiquer la réalité de ce que vivent les chrétiens persécutés à ses 
soutiens, mais aussi au monde politique et aux médias.  

Portes Ouvertes se fait ainsi le porte-voix des chrétiens persécutés dont les 
souffrances peuvent être délibérément passées sous silence par certains 
gouvernements, et plaide pour ceux qui sont privés de la possibilité de faire 
valoir leurs droits. L’association 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 

Présentation de l’Index aux députés de l’Assemblée nationale en 2022.
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Affaires étrangères. Chaque personne en situation d’autorité est appelée à prendre 
ses responsabilités face à cette violation inacceptable des droits de l’homme. 
En effet, en signant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  
172 États se sont engagés à protéger et à promouvoir la liberté religieuse, notam-
ment :  

• Le droit à la conversion : « la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une 
conviction 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 criminalisa-
tion du prosélytisme est donc contraire aux droits de l’homme.
• Le droit de se rassembler pour un culte : « la liberté de manifester sa reli-
gion, individuellement 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 ». 

UN DOCUMENT HUMAIN
Portes Ouvertes rappelle que les chiffres et les statistiques ne sauraient décrire 
exactement 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 aux médias et au monde politique pour faire évoluer la situation. 
Portes Ouvertes n’a ni l’expertise ni les ressources requises pour décrire avec 
la même précision 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 fiche pays, quels sont les autres 
groupes religieux persécutés. 
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RÉSULTATS  
2023
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CLASSEMENT DES 50 PAYS
(1er octobre 2021 - 30 septembre 2022)

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 persécution 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 
2023 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2023

RANG / 
POINTS  

2022

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2022/2023

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 14,4 98 2/96

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

3 Yémen 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 5,9 89 5/88

4 Érythrée 14,6 14,9 15,5 15,9 15,7 12,2 89 6/88

5 Libye 15,6 15,5 15,9 16,1 16,3 9,1 88 4/91

6 Nigéria 13,8 13,8 14,6 14,8 14,4 16,7 88 7/87

7 Pakistan 13,4 13,8 14,8 14,8 12,9 16,7 86 8/87

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

9 Afghanistan 15,4 15,7 15,4 16,1 16,6 4,6 84 1/98

10 Soudan 14,1 14,2 14,9 14,9 15,5 9,4 83 13/79

11 Inde 12,3 13,1 13,0 14,8 13,3 15,7 82 10/82

12 Syrie 13,2 14,1 13,6 14,1 14,1 11,3 80 15/78

13 Arabie Saoudite 15,2 15,3 14,9 15,8 16,7 2,4 80 11/81

14 Myanmar 12,5 11,6 13,9 13,9 12,9 15,4 80 12/79

15 Maldives 15,4 15,3 13,8 16,0 16,4 0,2 77 16/77

16 Chine 12,9 10,0 12,7 14,5 15,6 11,1 77 17/76

17 Mali 11,1 10,1 14,7 10,3 15,1 15,0 76 24/70

18 Irak 14,1 14,6 14,0 14,8 13,9 4,6 76 14/78

19 Algérie 14,1 14,1 11,5 13,7 15,1 4,8 73 22/71

20 Mauritanie 14,5 14,2 13,3 14,1 14,2 1,3 72 23/70

21 Ouzbékistan 14,9 12,7 13,9 12,7 15,6 1,5 71 21/71

22 Colombie 11,8 8,9 13,1 11,3 10,4 15,4 71 30/68

23 Burkina Faso 9,4 9,7 12,5 9,6 13,8 15,6 71 32/68

24 Centrafrique 10,3 8,6 13,9 9,6 12,2 15,6 70 31/68

25 Vietnam 11,8 9,6 12,8 14,6 14,4 6,9 70 19/71
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* Entre dans les 50 pays de l’Index. 

Rang 
2023 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2023

RANG / 
POINTS  

2022

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2022/2023

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

26 Turkménistan 14,5 11,3 13,6 14,1 15,7 0,6 70 25/69

27 Cuba 13,1 8,3 13,1 13,2 14,9 7,0 70 37/66

28 Niger 9,4 9,5 14,5 7,7 13,1 15,4 70 33/68

29 Maroc 13,2 13,8 10,9 12,2 14,5 4,8 69 27/69

30 Bangladesh 12,6 10,7 12,8 11,3 10,6 10,7 69 29/68

31 Laos 11,7 10,2 13,3 14,2 14,0 5,0 68 26/69

32 Mozambique 9,3 8,5 13,9 8,4 12,5 15,6 68 41/65

33 Indonésie 11,3 12,0 11,6 11,1 9,2 12,8 68 28/68

34 Qatar 14,2 14,1 10,5 13,2 14,4 1,5 68 18/74

35 Égypte 12,7 13,5 11,6 12,1 10,8 7,0 68 20/71

36 Tunisie 12,0 12,8 10,4 12,0 13,5 6,5 67 35/66

37 Congo (RDC) 8,0 7,9 12,6 9,7 13,0 15,6 67 40/66

38 Mexique 10,3 8,3 12,5 11,0 10,5 13,9 67 43/65

39 Éthiopie 9,9 10,3 13,1 10,4 12,1 10,6 66 38/66

40 Bhoutan 13,2 12,3 11,6 13,9 14,2 1,1 66 34/67

41 Turquie 12,8 11,5 11,8 13,0 11,5 5,7 66 42/65

42 Comores 12,7 14,0 11,2 12,4 14,2 1,5 66 53/63

43 Malaisie 12,8 14,3 11,4 12,2 11,1 3,9 66 50/63

44 Tadjikistan 13,8 12,2 12,3 12,8 13,4 1,1 66 45/65

45 Cameroun 8,8 7,6 12,6 7,2 13,1 15,9 65 44/65

46 Brunei 14,8 14,6 10,1 10,9 14,4 0,4 65 46/64

47 Oman 14,0 14,1 10,3 13,3 12,9 0,6 65 36/66

48 Kazakhstan 13,2 11,6 11,9 12,7 14,2 1,1 65 47/64

49 Jordanie* 13,0 14,0 10,5 12,3 12,7 2,0 65 39/66

50 Nicaragua* 10,8 5,9 11,9 12,8 13,6 9,4 65 61/56

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 (TRÈS) FORTE

(> 41 points de persécution)
(1er octobre 2021 - 30 septembre 2022)

* Pays qui sortent de l’Index

Rang 
2023 Pays

Persécution étau  
(oppression et discriminations)

Persécution 
marteau

Total  
2023

RANG / 
POINTS  

2022

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2022/2023

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

51 Kenya 10,3 9,2 11,4 8,0 11,5 13,3 64 51/63

52 Koweït* 13,5 13,7 9,8 12,3 13,1 1,1 64 49/64

53 Tanzanie 9,3 10,8 10,3 8,6 8,7 15,6 63 55/61

54 Émirats Arabes Unis 13,4 13,4 9,9 11,2 12,8 1,1 62 54/62

55 Népal* 12,0 9,8 9,4 13,0 12,6 4,4 61 48/64

56 Djibouti 12,3 12,6 12,7 10,1 12,3 0,6 60 58/59

57 Territoires Palestiniens 13,0 13,3 9,7 10,3 12,0 2,0 60 57/59

58 Azerbaïdjan 13,2 10,0 9,5 12,0 13,6 0,6 59 56/60

59 Kirghizistan 12,9 10,2 11,0 10,4 12,0 2,0 59 59/58

60 Tchad 11,6 8,2 10,2 10,2 10,3 7,6 58 63/55

61 Fédération de Russie 12,3 7,9 10,3 11,8 12,8 2,0 57 62/56

62 Sri Lanka 12,8 9,1 10,6 11,3 9,5 3,9 57 52/63

63 Rwanda 9,4 7,7 9,0 10,4 11,7 8,9 57 67/50

64 Venezuela 6,0 4,6 11,7 10,2 11,4 11,7 56 65/51

65 Burundi 7,6 7,8 9,4 9,8 9,7 11,1 55 64/52

66 Bahreïn 12,7 13,3 8,7 10,7 8,8 0,9 55 60/57

67 Honduras 7,1 5,0 11,9 7,6 9,8 11,9 53 68/48

68 Angola 6,8 6,7 8,1 11,5 11,4 7,2 52 66/51

69 Ouganda 8,1 5,0 7,4 6,7 9,2 14,8 51 69/48

70 Togo 9,2 6,7 9,3 7,1 11,0 5,4 49 71/44

71 Guinée 10,3 7,5 8,3 8,3 10,5 3,0 48 73/43

72 Sud Soudan 5,7 4,4 7,0 6,3 7,6 15,0 46 74/43

73 Salvador 7,7 4,2 10,6 7,4 9,1 6,7 46 70/45

74 Côte d'Ivoire 12,0 6,5 8,7 5,9 8,0 3,3 44 75/42

75 Gambie 8,3 8,2 8,9 8,8 8,9 1,1 44 72/44

76 Biélorussie 9,5 3,8 4,8 9,4 12,1 3,3 43 Entrée >41 points
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RÉSUMÉ
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Les principaux changements : Pays entrant dans l’Index :

Nicaragua 
Le pouvoir cherche à faire

taire l’Église.

Les Comores 
Pas de liberté religieuse

pour les Comoriens.

Afghanistan
Moins de convertis découverts et tués.

Soudan 
Les espoirs de liberté religieuse

se ternissent suite au coup d’État militaire.

Cuba 
Intensification de la répression

du régime communiste. 

Mali
Les djihadistes gagnent du terrain

et s’en prennent aux chrétiens.

SYNTHÈSE
DES RÉSULTATS

Plus de 360 millions de chrétiens
sont fortement persécutés

et discriminés.

5 621
CHRÉTIENS TUÉS
soit 15 par jour.

2 110
ÉGLISES CIBLÉES
dont près de la moitié 
en Chine.

4 542
CHRÉTIENS DÉTENUS
dont 1750 en Inde. 

5 259
CHRÉTIENS KIDNAPPÉS 
dont 4726 au Nigéria. 

Soit 1 chrétien sur 7 
dans le monde.

LES RÉSULTATS CLEFS 
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Pays entrant dans l’Index :

SYNTHÈSE
DES RÉSULTATS

LES 11 PAYS
EN PERSÉCUTION EXTRÊME 

Libye5

Érythrée4

Yémen3

Somalie2

Corée du Nord1

Inde11

Afghanistan9

Iran8

Pakistan7

Nigéria6

Soudan10

7 MARS • IRAK
Maria, jeune fille kurde de 20 ans, convertie 

au christianisme d’arrière-plan musulman,
est assassinée par sa famille. 

22 MARS • INDE
Le Haryana devient le 11e État

de l’Inde à adopter une loi anticonversion. 

5 JUIN • NIGÉRIA
Des hommes armés attaquent l’église 
catholique Saint Francis à Owo dans  
le Sud-Ouest, tuant une cinquantaine  

de fidèles. 

AOÛT • IRAN
Joseph, Anooshavan, Mina et Malihe  
sont condamnés à plusieurs années  

de prison pour leur engagement dans  
une église de maison. 

LES TENDANCES OBSERVÉES
DEPUIS 30 ANS

Djihadisme en Afrique
Montée inexorable de la violence
islamiste, notamment au Nigéria. 

Autoritarisme assumé  
Le nationalisme idéologique (Chine) 
ou religieux (Inde) rejette les minorités 

religieuses.

Exode des chrétiens 
d’Orient 

Alors que les plaies causées par 
Daech sont encore vives, ils continuent

de quitter la région.

FAITS MARQUANTS AU COURS DE L’ANNÉE 
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LES CHIFFRES 
DE LA PERSÉCUTION

(du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)
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LA PERSÉCUTION À SON POINT 
CULMINANT DEPUIS 10 ANS
Depuis le dernier changement méthodologique en 2014, on mesure que la persé-
cution des chrétiens augmente année après année. Elle atteint un nouveau sommet 
cette année.
Le total des scores des 50 pays de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 
2023 atteint 3683 points, soit une moyenne de 74 points par pays (sachant que  
81 points constituent le palier d’une persécution extrême). 
L’année précédente, le total des points pour les 50 pires pays pour les chrétiens 
était de 3658. Il y a donc une croissance de 0,7 % de la persécution dans l’Index 
cette année.
Bien que la croissance ralentisse, cela fait maintenant dix ans que la persécution 
s’intensifie progressivement, année après année, comme s’approchant d’un sommet :

Sur les 10 dernières années, la persécution a ainsi augmenté de 664 points, elle 
s’est donc accrue de 22 %. 

360 MILLIONS DE CHRÉTIENS FORTEMENT PERSÉCUTÉS  
ET DISCRIMINÉS DANS LE MONDE
Dans les 76 pays ayant un score d’au moins 41 points (seuil de passage à une per-
sécution forte), on estime que près de 360 millions de chrétiens sont fortement 
persécutés et discriminés. 
Cela représente 1 CHRÉTIEN SUR 7 DANS LE MONDE. 
Si l’on regarde plus précisément par continent, ce chiffre équivaut à : 

• 1 chrétien sur 5 en Afrique
• 2 chrétiens sur 5 en Asie
• 1 chrétien sur 15 en Amérique Latine.
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Dans les 50 premiers pays de l’Index 2023, on estime que 312 millions de chrétiens 
sont fortement persécutés et discriminés.

LE PARADOXE : LA PERSÉCUTION AUGMENTE  
MALGRÉ UNE BAISSE DES ACTES DE VIOLENCE
Si l’on observe dans le détail les différents types de persécution, on constate une 
baisse du total des scores de la persécution marteau dans les 50 pays de l’Index 
2023, de l’ordre de - 2,1%. En effet, le total des scores de violence des 50 premiers 
pays était de 423,7 l’année dernière contre 414,8 cette année.  
Notons que l’année record en termes de violence contre les chrétiens depuis  
10 ans reste l’Index 2021, faisant état d’une aggravation des violences pendant 
une période d’étude (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020) marquée par la 
crise de la Covid-19 et les confinements.

Cette carte met en lumière combien les pays d’Afrique subsaharienne sont 
touchés par le phénomène des violences contre les chrétiens, alors que  
7 des 9 pays avec le plus fort score de violence s’y trouvent. 
La baisse de la violence de cette année est essentiellement portée par :

•  L’Afghanistan, alors que les convertis ont fui le pays ou vivent leur foi plus 
cachée que jamais.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

VIOLENCE
10 PREMIERS PAYS

INDEX 2023
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•  Le Qatar, qui n’a pas fermé de nouvelles églises sur la période d’étude de 
l’Index 2023 (notons toutefois que les églises fermées l’année précédente 
n’ont pas rouvert).

•  L’Égypte, où moins de chrétiens ont été tués et moins de propriétés de chré-
tiens ont été attaquées.

Néanmoins cette légère baisse de la violence n’est pas uniforme et certains pays 
voient leur score de violence augmenter, comme la Syrie ou la Colombie, où plus 
de chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leur foi. 

PRESSION MAXIMALE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE
En revanche, à l’exception de la violence, tous les domaines de la vie quotidienne 
font état d’une augmentation de la persécution étau.  
C’est d’abord le domaine de la vie ecclésiale qui est touché avec une augmen-
tation totale de 2% de la pression sur les églises dans les 50 pays de l’Index. Le 
Mali est le pays où la vie ecclésiale se complique le plus cette année. Les chrétiens 
essayant de revenir et de reconstruire leurs églises dans le Nord du pays ont été 
attaqués et harcelés. Quant aux déplacés internes, ils ont dû arrêter de construire 
des églises de fortune suite à des menaces. 

OPPRESSION
10 PREMIERS PAYS

INDEX 2023
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NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS
Le nombre total de chrétiens tués décroît légèrement passant de 5898 victimes 
dans l’Index précédent à 5621 dans l’Index de cette année. 

LE NIGÉRIA S’ENFONCE ENCORE PLUS DANS L’HORREUR
Près de 9 chrétiens tués dans le monde sur 10 ont trouvé la mort au Nigéria.  
La violence et l’insécurité pour les chrétiens dans le Nord et la Ceinture centrale  
du pays prennent des proportions qui dépassent l’entendement. Contrairement à 
tous les autres pays, les chrétiens tués ne se recensent pas en centaines, mais en 
milliers depuis plusieurs années. Régler le problème de la persécution des chré-
tiens au Nigéria reviendrait ainsi théoriquement à faire chuter de 90 % le nombre 
de martyrs. 
Le Nigéria est le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur 
foi pour la 9e année d'affilée, depuis l’Index 2015 (l’année précédente, le Nigéria 
était à la deuxième place derrière la Syrie marquée par les exactions de Daech). La 
montée en puissance de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l'Ouest 
a engendré nombre d’exactions. Mais ces dernières années, ce sont les militants 
extrémistes peuls qui sont les premiers responsables des massacres de chrétiens. 
Le plus affolant est que la tendance est à la hausse (de près de 8 % par rapport à 
l’année précédente) et que le nombre de chrétiens tués au Nigéria n’a jamais été 
aussi élevé depuis que nous répertorions ces chiffres (Index 2012).
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L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE,  
TERRAIN DE PRÉDILECTION DES DJIHADISTES
Alors que les groupes terroristes islamistes les plus connus en Occident, Al-Qaïda 
et Daech, sont associés au Moyen-Orient, de multiples factions djihadistes, plus 
ou moins affiliées, pullulent en Afrique Subsaharienne. L’instabilité politique, les 
difficultés économiques et l’échec des gouvernements à protéger leurs citoyens 
font de cette région un terreau pour l’expansion du djihadisme. Suivant le Nigéria 
dans le classement du nombre de chrétiens tués, le Mozambique, la République 
Démocratique du Congo et la Centrafrique sont aussi le terrain d’opérations de 
nombreux groupes terroristes islamiques. 

Au Mozambique, le groupe extrémiste islamique al-Sunnah wa Jama'ah désire 
établir un califat et est très actif dans la région de Cabo Delgado, dans l’extrême 
Nord du pays. De nombreuses églises et propriétés de chrétiens sont attaquées 
et brûlées, et plus d’une centaine de chrétiens ont été tués. Parmi eux, une nonne 
de 83 ans. « Elle propageait trop le christianisme » d’après un communiqué.
Au Congo (RDC) c’est le groupe ADF (Allied Democratic Forces) qui attaque violem-
ment les chrétiens et les églises dans la région du Nord Kivu. Quant aux chrétiens 
de Centrafrique, ils se retrouvent pris entre les feux de 14 factions en guerre contre 
le gouvernement et qui se combattent entre elles, dont la FPRC (Front populaire 
pour la renaissance de la Centrafrique) et l’UPC (Unité pour la paix en Centrafrique) 
nées de scissions de la Séléka. 
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NOMBRE D’ÉGLISES CIBLÉES
Le nombre total d’églises ciblées diminue de 62%, pour atteindre 2110 dans l’Index 
2023, contre 5110 églises ciblées l’année passée. 

LA CHINE, CHAMPIONNE DES FERMETURES D’ÉGLISES
Depuis l’Index 2015, la Chine est le pays qui s’en prend le plus aux bâtiments 
d’églises. On remarque néanmoins que la tendance est à la baisse, ce qui entraîne 
aussi une diminution du nombre total d’églises ciblées dans le monde (2110 cette 
année contre 5110 un an plus tôt). En effet, près d’une église ciblée sur deux l’est 
en Chine. 
Alors que la priorité absolue des autorités chinoises est la lutte contre la Covid-19, 
les églises qui gardent profil bas et suivent les réglementations sanitaires courent 
moins le risque d’être fermées. 
Reste que les églises sont ciblées depuis des années, alors qu’a eu lieu une cam-
pagne d’abattage des croix au Zhejiang (entre 2013 et 2015), suivie de destructions 
spectaculaires de grandes églises, pour laisser la place à des fermetures adminis-
tratives plus discrètes depuis la crise de la Covid-19 (prenant la forme d’obstacles 
à la réouverture une fois les confinements levés). Aujourd’hui, ce sont les églises 

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’en-
lèvement de leur fille, ou au Myanmar où de nombreux chrétiens sont encore 
déplacés et survivent dans des conditions précaires, ou encore au Yémen.

3.  Catégorie des étouffés : les chrétiens qui décèdent en raison d’une discri-
mination 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.

Rappelons que Portes Ouvertes ne décompte que le nombre de cas où les chré-
tiens ont été tués pour des raisons liées à leur foi ou à leur identité chrétienne. 
Lorsque les données sont particulièrement dures à collecter (notamment dans les 
pays en guerre civile), nous procédons alors à une estimation minimale.
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des zones rurales qui sont le plus visées, fermées ou sommées de se joindre  
aux églises d’État du Mouvement patriotique des trois autonomies. Beaucoup 
d’églises ont adopté un mode de réunion en ligne par petits groupes, mais l’étau 
du régime se resserre aussi sur internet…
Les églises constituent des cibles privilégiées pour les extrémistes islamiques dans 
certaines régions du Nigéria, du Mozambique et de la République Démocratique 
du Congo. Au Myanmar, les conflits continuent suite au coup d’État militaire. Les 
forces gouvernementales attaquent les églises et les villages chrétiens, laissant 
intacts la majorité des monastères bouddhistes. 
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NOMBRE DE CHRÉTIENS DÉTENUS 
L’INDE À L’HEURE DES LOIS ANTICONVERSION
Comme l’année dernière, l’Inde est le premier pays en termes d’arrestations et 
de détentions de chrétiens. On y voit les premiers effets des lois anticonversion 
adoptées ces dernières années dans plusieurs États : Uttarakhand en 2018, Uttar 
Pradesh en 2020, Haryana et Karnataka en 2022. Ces lois, qui violent la liberté 
religieuse et discriminent les minorités, encouragent les hindouistes radicaux  
à multiplier les attaques et les fausses accusations de conversions forcées contre 
les chrétiens. Il est désormais très facile d’accuser de la sorte un individu, qui a  
ensuite la charge de prouver qu’il n’est pas responsable d’une conversion induite par 
des moyens frauduleux. Les accusés se heurtent alors souvent à l’attitude négative 
des forces de l’ordre. Ceci est particulièrement alarmant alors qu’un projet de loi 
anticonversion à l’échelle nationale pourrait être adopté courant 2023. Si c’était le 
cas, la liberté de religion telle que défendue par la Constitution indienne et par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme serait remise en cause, et les chré-
tiens, ainsi que les autres minorités verraient leurs droits plus menacés que jamais.

ÉRYTHRÉE : EMPRISONNÉS DEPUIS DES ANNÉES  
DANS DES CONDITIONS INHUMAINES
Depuis des années, le gouvernement procède à des raids de maisons et arrête 
les chrétiens, en particulier ceux qui se réclament d’une dénomination non recon-
nue par les autorités. Ils sont emprisonnés sans jugement, dans des conditions 
inhumaines où certains trouvent la mort à cause de la torture et de l’absence de 
soins médicaux. Le 25 décembre 2021, 13 chrétiens sont arrêtés dans la maison 
où ils célébraient Noël, 11 d’entre eux sont incarcérés à la prison de Mai Sirwa. En 
mars 2022, 29 chrétiens pentecôtistes sont arrêtés. En septembre, les forces de 
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sécurité investissent l’église catholique Akrur Medhanealem et arrêtent plusieurs 
personnes dont les diacres. Au total, ce sont 244 chrétiens qui ont été arrêtés sur la 
période de l’Index et qui ont rejoint les centaines de chrétiens incarcérés, certains 
depuis des années comme Kuflu Gebremeskel, président de l’Alliance Évangélique 
Érythréenne, en prison depuis 2004. 

NOMBRE DE CHRÉTIENS KIDNAPPÉS 
UN CHIFFRE EN CONSTANTE CROISSANCE
Le nombre de chrétiens kidnappés pour des raisons liées à leur foi ou portés  
disparus dans un contexte de persécution est une donnée prise en compte depuis 
4 ans. On observe que la tendance est à la hausse. La pratique du kidnapping, très 
souvent liée au viol et au trafic des êtres humains, plonge la famille et la commu-
nauté de la victime dans une profonde détresse. La demande de rançon entraîne 
leur paupérisation (dans certains cas, toute l’église se cotise et la famille doit vendre 
sa propriété). La victime, des années après sa libération, reste traumatisée. 

UNE STRATÉGIE DE LA TERREUR AU NIGÉRIA
Une nouvelle fois, le Nigéria est en tête de ce triste classement. Les enlèvements 
de chrétiens recensés y sont en augmentation constante : 224 en 2019, 990 en 
2020, 2 510 en 2021, et 4 726 dans la période d’étude actuelle – ce qui représente 
près de 90 % des enlèvements de chrétiens dans le monde. 
Le « business » du kidnapping existait déjà dans le Sud du pays mais depuis 
quelques années les extrémistes Fulani (ou Peuls) s’y mêlent activement, contri-
buant à l’extension de ce phénomène dans le Nord. Boko Haram s’y engage aussi 
de plus en plus. Souvent, à l’occasion de raids contre les villages chrétiens, Boko 
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LA DIFFICULTÉ DE CHIFFRER L’INDICIBLE
Les chiffres de la violence ne se limitent pas au nombre d’églises ciblées, et au 
nombre de chrétiens tués, détenus et kidnappés. 
Les violences sexuelles, les mariages forcés, les passages à tabac, les menaces 
de mort frappent aussi les chrétiens persécutés. Notre méthodologie prend aussi 
en compte les cas où les propriétés et les entreprises de chrétiens sont attaquées 
en raison de la foi des propriétaires ou des employés. Parfois, les chrétiens sont 
contraints de fuir leur maison ou même leur pays pour sauver leur vie et échapper 
à la pression constante de leur entourage. 
Beaucoup de faits de persécution ne sont pas rapportés, en particulier les vio-
lences sexuelles en raison du traumatisme ou de la stigmatisation des victimes. 
Parfois, la persécution est cachée pour ne pas entraîner d’attaques supplémen-
taires : les membres de la famille d’un chrétien tué pour sa foi peuvent ainsi  
chercher à ne pas ébruiter les circonstances de sa mort. 

Haram, ISWAP ou les Fulanis kidnappent les filles (parfois de seulement 10 ans) 
et les femmes, les violent, puis en font des esclaves sexuelles ou les tuent. Les 
femmes libérées ont souvent du mal à réintégrer leur communauté. Si elles sont 
tombées enceintes suite à des viols de Boko Haram, les villageois surnomment 
leurs enfants les « bébés Boko ».
Généralement, les femmes sont kidnappées pour être mariées de force ou réduites 
à l’esclavage sexuel. Les hommes sont plus souvent enlevés dans l’espoir d’une 
rançon. Les responsables d’églises sont particulièrement visés car leurs églises 
sont susceptibles de rassembler rapidement une grosse somme d’argent. Le 
kidnapping est en train de devenir une source de revenus rentable, qui en outre, 
appauvrit les chrétiens. 
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ANALYSE  
DES RÉSULTATS  

2023
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LA PERSÉCUTION À UN NIVEAU 
PLAFOND ?
Comme développé dans la partie chiffres de ce rapport, le score total de points de 
persécution dans les 50 premiers pays de l’Index est en constante augmentation 
depuis 2014. Il atteint désormais 3683 contre 3658 points pour l’Index 2022 soit 
une légère croissance de 0,7 %. Ce score va-t-il continuer à augmenter ou atteint-il 
un plafond ? 
360 millions de chrétiens sont aujourd’hui fortement persécutés et discriminés, 
soit 1 chrétien sur 7 dans le monde. Comme pour l’Index 2022, on dénombre  
76 pays où la persécution est forte.
Parmi les 50 pays de l’Index 2023, 31 voient leur score augmenter, 12 voient leur 
score baisser et 7 ne font pas état de changement du niveau de persécution. Si l’on 
élargit sur les 76 pays à persécution forte, on constate que 50 pays présentent 
une hausse de persécution, contre 16 où la situation s’améliore légèrement, les 
10 pays restants n’évoluant pas.

BAISSE DE LA VIOLENCE - HAUSSE DES KIDNAPPINGS
En ce qui concerne la forme que prend la persécution, c’est le domaine de la 
violence où une légère baisse du nombre de points est à souligner. On retrouve 
cette tendance dans le nombre de chrétiens tués et détenus, inférieur de quelques 
centaines au nombre de l’année passée (Index 2022). Le nombre d’églises ciblées 
est presque divisé par deux. En revanche on constate une hausse importante des 
kidnappings de chrétiens. 

LES ÉGLISES DE PLUS EN PLUS ENTRAVEÉS  
DANS LEUR FONCTIONNEMENT
La baisse de la violence est hélas contrebalancée par une hausse importante 
de la persécution dans le domaine de la vie ecclésiale, en particulier au Mali, en 
Algérie, au Burkina Faso, à Brunei et au Nicaragua. Si le nombre d’églises fermées 
ou attaquées dans le monde a baissé, leur bon fonctionnement est de plus en 
plus entravé. Cela peut prendre des formes diverses : surveillance et contrôle des 
cultes ; interdiction des activités chrétiennes en dehors du bâtiment de l’église ; 
harcèlement des responsables religieux ; contrôle des prédications ; obstacle à 
l’enregistrement, la construction ou la rénovation d’églises…

LA CORÉE DU NORD :  
PLUS HAUT SCORE JAMAIS ENREGISTRÉ
La Corée du Nord est en tête de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 
depuis 2002, à l’exception de l’année passée où l’Afghanistan l’avait doublée car 
de nombreux chrétiens afghans avaient été tués par les talibans.
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La Corée du Nord atteint cette année son plus haut score – et le plus haut score 
jamais enregistré dans un pays de l’Index – avec 98 points de persécution. Si un 
chrétien est découvert par les autorités, il est envoyé dans un camp de travail pour 
prisonniers politiques, quand il n’est pas tué sur le champ. Dans certains cas, toute 
sa famille subit le même sort. La nouvelle « loi sur la pensée anti-réactionnaire » 
prévoit explicitement qu’être chrétien ou posséder une bible est un crime sérieux 
qui réclame une punition des plus sévères. Le nombre d’églises secrètes décou-
vertes et de chrétiens arrêtés (et donc de chrétiens tués) a augmenté, synonyme 
d’une nouvelle hausse du score de la violence – tous les autres domaines de vie 
gardant un score maximum de persécution. 

L’AFGHANISTAN REDESCEND DANS LE CLASSEMENT
La persécution reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie pour les 
chrétiens convertis d’arrière-plan musulman. Ils risquent la mort, s’ils sont découverts, 
que ce soit de la main des talibans ou par leur propre famille (« crime d’honneur »). 
Après être monté au premier rang dans l’Index 2022, l’Afghanistan descend malgré 
tout à la 9e place dans le classement de l’Index en raison d’une baisse de la violence : 
beaucoup moins de chrétiens ont été tués par les talibans. Lors de leur prise de 
pouvoir en 2021, les talibans avaient exécuté tous ceux qu’ils avaient pu trouver. 
Beaucoup de chrétiens ont depuis fui l’Afghanistan, les autres se sont relocalisés 
dans d’autres régions du pays et cachent plus que jamais leur foi chrétienne. Il 
semble que les talibans soient désormais plus concentrés sur la gouvernance et la 
consolidation de leur pouvoir plutôt qu’à traquer ceux qui auraient « dévié » de l’islam. 
On note en outre le retour des chrétiens expatriés – essentiellement par le biais 
d’associations humanitaires – dont la relative liberté engendre une baisse du score 
de la pression. 

EMBRASEMENT DE LA VIOLENCE ISLAMIQUE  
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Le Nigéria au bord du précipice
Le Nigéria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus 
haut rang dans le classement de l’Index. C’est le premier pays en termes de  
violences contre les chrétiens : il représente 89 % des chrétiens tués et 90 % des 
chrétiens kidnappés dans le monde. Il figure aussi à la deuxième position en ce 
qui concerne les églises attaquées. Boko Haram, ISWAP, les militants Fulani (ou 
Peuls) et des bandes armées se rendent responsables de raids contre les villages 
chrétiens, de meurtres, molestations, viols de chrétiens. Ces derniers peuvent aussi 
être kidnappés contre rançon (plutôt les hommes) ou pour devenir esclaves sexuels 
(généralement les femmes). Ces exactions se développent dans un climat d’impunité 
alarmant et touchent de plus en plus le Sud du pays.
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Espoirs douchés au Soudan ?
Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est  
de nouveau le théâtre d’une persécution extrême avec un score de 83 points de 
persécution (+ 4 points par rapport à l’Index 2022). Le départ du Président Omar 
el-Béchir en 2019 avait pourtant été synonyme d’espoir pour les chrétiens et 
d’améliorations en termes de libertés religieuses (abolition de la peine de mort 
pour apostasie). Le coup d’État militaire d’octobre 2021 a marqué un recul sur 
ces sujets : de nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d’autres sont 
traînés devant les tribunaux, cependant que la peur d’un retour de la loi islamique 
saisit la communauté chrétienne. 

Les chrétiens abandonnés à leur sort au Mali
Le Mali monte de 7 places dans l’Index pour figurer à la 17e position avec un score 
de 76 points de persécution (+6 points par rapport à l’année dernière). Entre  
expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique (2 coups 
d’État en moins d’un an), les chrétiens – parfois accusés de connivence avec  
l’Occident – sont soumis à une pression intense. Sur certains territoires contrôlés 
par les djihadistes, les chrétiens se voient privés de l’accès à l’eau et de la possi-
bilité de cultiver. Beaucoup ont fui en raison d’attaques des djihadistes et se 
retrouvent dans des camps de déplacés internes. Les écoles chrétiennes ont été 
détruites ou fermées. Des responsables musulmans ont demandé que l’ouverture 
d’une école soit soumise à la condition que le Coran y soit enseigné.

LA PRESSION SUR LES ÉGLISES S’INTENSIFIE EN CHINE
Depuis que le Président a réaffirmé son objectif de « siniser les religions » et que 
les nouvelles lois sur les affaires religieuses ont été adoptées en février 2018, 
le score et le classement de la Chine ne cessent de s’aggraver. Les importantes 
restrictions concernant l’enseignement et les cérémonies religieuses se font 
sentir dans les églises de tout le pays, qu’elles soient affiliées ou non au gouver-
nement. Il devient de plus en plus difficile de remplir les conditions d’alignement  
avec l’idéologie communiste et d’échapper au contrôle du régime, lors même 
que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que 
l’influence de la Chine sur les pays voisins n’y entraîne les mêmes persécutions 
contre les chrétiens. 

CUBA CONTINUE DE MONTER DANS L’INDEX,  
COMME D’AUTRES PAYS D’AMÉRIQUE LATINE
Cuba passe de la 37e à la 27e place de l’Index avec un score de persécution de  
70 points, soit 4 points de plus que l’année précédente. Depuis qu’il est rede-
venu un pays en persécution forte en 2019, son score ne fait que s’aggraver.  
Le gouvernement s’en prend aux responsables chrétiens qui s’expriment au nom 
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de leur foi contre les principes communistes. S’ensuivent arrestations, amendes 
arbitraires, enlèvements, refus d’enregistrement des églises, attaques physiques 
des forces de l’ordre… 
La situation empire aussi en Colombie (+ 3 points alors que les groupes criminels 
continuent activement d’intimider et de tuer les chrétiens), au Mexique (+ 2 points 
alors que le nombre de chrétiens tués a doublé) et au Nicaragua.

LES ENTRANTS ET LES SORTANTS  
DE L’INDEX

•  Les Comores (42e) reviennent dans l’Index après en être sorties l’année der-
nière. Le gouvernement a affirmé publiquement que la liberté religieuse ne 
concernait que les expatriés, mais pas les Comoriens. Le partage de la foi 
chrétienne est punissable d’un an de prison.

•  Le Nicaragua (50e) entre pour la première fois dans les 50 pays de l’Index.  
Le gouvernement considère les églises, en particulier les catholiques dénon-
çant les injustices, les violations des droits humains et les manquements à la 
démocratie, comme des agents de déstabilisation. Tous les moyens sont bons 
pour atteindre à la légitimité des églises et faire taire les chrétiens : intimidation, 
surveillance, harcèlement, arrestations, interruption des cérémonies…

•  Le Koweït (52e) sort mathématiquement de l’Index, en raison de la montée 
d’autres pays, sans que cela signifie un changement du niveau de persécution 
des chrétiens dans ce pays.

•  Le Népal (55e) en revanche, quitte l’Index en raison d’une légère baisse des 
scores de la persécution étau et de la violence. 

LES PLUS FORTES BAISSES (en plus de l’Afghanistan)
•  Le Qatar redescend dans le classement, à la 34e place, avec un score de 

persécution inférieur de 6 points à l’année précédente. L’année dernière,  
le pays avait connu une augmentation de 7 points de persécution en raison 
de la fermeture d’une centaine d’églises dites « de maison », qui n’avaient pu 
rouvrir malgré la levée des mesures sanitaires. Cette année, il n’y a pas eu 
de nouvelle fermeture d’église. Certaines églises de maison ont même osé 
se réunir de nouveau, sans répercussion de la part des autorités à ce stade, 
bien que le flou juridique autour de leur statut les laisse dans une situation 
très vulnérable. 

•  L’Égypte descend à la 35e place avec 3 points de persécution de moins que l’année 
passée. Moins de chrétiens ont été attaqués et tués pendant la période d’étude 
de l’Index 2023. Le niveau de violence reste toutefois élevé, en témoignent les  
5 meurtres de chrétiens et l’arrestation d’une quarantaine de chrétiens. 
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•  L’Irak descend de 4 places pour se positionner à la 18e position dans l’Index, à 
la faveur d’une baisse de 2 points de son score de persécution. Cela s’explique 
par un nombre moins élevé d’incidents violents, notamment les attaques et 
fermetures d’églises.

PLUS DE TOLÉRANCE DANS CERTAINS ÉTATS DU GOLFE ?
La mise en place par les autorités d’un narratif « d’unité nationale » (Égypte)  
ou de « tolérance » (Bahreïn et Émirats Arabes Unis) s’oppose au discours des  
extrémistes islamiques et participe à créer un environnement moins hostile envers 
les chrétiens. Les discours de haine contre les minorités chrétiennes historiques  
ou expatriés n’y sont plus tolérés, bien que des éléments radicaux demeurent dans 
les sociétés de ces pays. Ce sont autant d’éléments encourageants à souligner  
et qui vont dans le sens d’une légère amélioration de la liberté religieuse dans 
ces pays. 
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30 ANS DE L'INDEX : 
ÉVOLUTION  

ET PERSPECTIVES
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LES 30 ANS DE L’INDEX :  
QUELS ENSEIGNEMENTS ?
Extraits d’une interview avec Frans Veerman, directeur de l’équipe  
de recherche internationale de Portes Ouvertes.

QUEL EST L’IMPACT DE L’INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION  
DES CHRÉTIENS ?
L’Index a considérablement changé la manière dont Portes Ouvertes travaille pour 
et avec les chrétiens persécutés, d’abord dans les pays communistes puis dans 
les pays musulmans. Il nous permet de soutenir les chrétiens persécutés dans 
n’importe quel pays, quelle que soit la source de la persécution qu’ils rencontrent.

QU’EST-CE QUE L’INDEX NOUS RÉVÈLE  
SUR LA PERSÉCUTION QUE NOUS NE SAVIONS DÉJÀ ?
Si la persécution dans les pays communistes ou musulmans est assez connue, 
l’Index nous révèle qu’il y a aussi des chrétiens persécutés dans les pays à majorité  
hindoue ou bouddhiste, comme le Bhoutan, le Myanmar, le Sri Lanka, l’Inde et le 
Népal. 
De manière plus générale, l’Index nous montre à quel point la persécution est  
un phénomène complexe à appréhender : 

•  Il y a souvent plusieurs causes ou sources de persécution dans un pays,  
qui se combinent et se renforcent les unes les autres.

•  �La persécution est provoquée par une variété d’acteurs : on pense aux gou-
vernements mais il y a aussi les acteurs non étatiques, qui vont de la famille 
proche du chrétien aux groupes terroristes organisés. 

•  La persécution ne frappe pas de la même façon toutes les catégories de 
chrétiens (communautés historiques, expatriés, convertis…).

•  La persécution va toucher les chrétiens de manière différente dans chacun 
des domaines de leur vie (privée, familiale, sociale…). 

•  La persécution n’est pas forcément violente. Elle est même la plupart du 
temps non-violente au sens physique du terme : elle est subtile et s’exprime 
par des pressions et des discriminations dans de multiples domaines de la vie 
quotidienne des chrétiens. 
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QUELS SONT LES PAYS QUI ONT EU LE PLUS HAUT SCORE  
DE PERSÉCUTION PENDANT CES 30 ANS ?
Depuis trois décennies, ce sont la Corée du Nord, la Somalie et l’Afghanistan. Ces 
pays sont le terrain d’une idéologie ou d’une religion qui considère le christianisme 
comme une menace à son existence. C’est le cas pour un pays communiste et 
marqué par le culte de la personnalité comme la Corée du Nord, mais aussi pour 
les pays où l’islam prétend avoir l’autorité exclusive sur un territoire. 

QU’EST-CE QUE L’INDEX NOUS MONTRE  
DES CHANGEMENTS DANS LA PERSÉCUTION  
DES CHRÉTIENS AU COURS DE CES 30 DERNIÈRES ANNÉES ?
La persécution évolue en partant généralement d’un groupe sociétal minoritaire 
mais radical, représentant une religion ou une idéologie spécifique, et qui répand 
ses idées au détriment des autres. Cela peut passer par des moyens violents ou 
non-violents. Un vide politique ou social constitue souvent un terreau favorable. 
Mais pour résumer, à la fin du processus, ce groupe radical parvient à gagner la 
société ou l’État à sa cause, qui vont de concert exercer une pression sur tous ceux 
qu’ils considèrent comme dissidents pour les étouffer. À ce moment, la culture est 
soumise à l’agenda de ce groupe radical et sa vision du monde devient la norme 
culturelle. 
Cette évolution peut être rapide ou lente, partielle, croissante ou décroissante. 
Pour citer quelques exemples concrets :

•  �La Chine s’est améliorée pendant un temps mais revient désormais à une 
persécution importante.

•  La persécution en Inde s’est intensifiée au cours de la dernière décennie.
•  Les mouvements extrémistes islamiques se sont répandus en Afrique 

Subsaharienne, à travers la violence de groupes terroristes mais aussi par 
des moyens non-violents. 

QUELLE EST LA PRINCIPALE MENACE POUR LES CHRÉTIENS  
AU REGARD DE L’INDEX ?
La principale menace est que la persécution amène à l’isolation, à la solitude et à 
la perte d’espoir. C’est en particulier le cas après des expériences traumatiques 
de violence ou de perte de tous ses moyens de subsistance. Heureusement, ce 
n’est pas uniquement le niveau de persécution qui définit l’avenir de l’Église dans 
un pays, mais aussi sa capacité de résilience. 
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LES GRANDES TENDANCES
HIER ET AUJOURD'HUI... Les résultats de l’Index permettent,  
au fil des années, de voir émerger les tendances lourdes de la persécution des chrétiens. 

UNE MONTÉE ALARMANTE DE LA PERSÉCUTION
La persécution des chrétiens dans le monde tend à augmenter de manière 
inexorable (malgré quelques améliorations mineures certaines années,  
et en prenant en compte les évolutions  de la méthodologie). 

•  En trente ans, on est passé de 40 à 76 pays où la persécution des chrétiens 
est forte ou extrême. Il y a donc de plus en plus de pays où les chrétiens  
sont persécutés.

•  Le score moyen des 50 pires pays pour les chrétiens a augmenté de plus 
de 25 % en trente ans, pour une moyenne de 74 points en 2023 (sachant que 
81 points représentent une persécution extrême). La persécution s’intensifie 
dangereusement dans ces pays.

•  La persécution atteint un niveau record depuis la création de l’Index avec 
un score de persécution jamais atteint pour le total des 50 premiers pays  
de l’Index : 3683 points (contre 3658 l’année précédente).

•  Près de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés 
dans le monde en 2023.
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POURSUITE EFFRÉNÉE DU TERRORISME ISLAMIQUE  
EN AFRIQUE 
Le djihadisme est en pleine expansion en Afrique Subsaharienne, promouvant 
une idéologie très violente, en particulier contre les chrétiens.
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•  En 1993, l’Afrique Subsaharienne comptait 1 pays connaissant une persécu-
tion extrême (la Somalie), 2 avec une persécution très forte et 4 avec une  
persécution forte. Trente ans plus tard, ils sont 3 pays à persécution  
extrême, 12 à persécution très forte et 11 à persécution forte. 

•  15 de ces pays ne sont entrés dans l’Index qu’à partir des années 2010, avec 
pour 12 d’entre eux l’extrémisme islamique comme premier mécanisme  
de persécution. 

•  Le total des scores de la violence des 26 pays d’Afrique Subsaharienne à 
persécution forte a augmenté de 8 % de 2022 à 2023 : la moitié d’entre eux 
sont confrontés à des niveaux extrêmes de violence contre les chrétiens.

•  Le Nigéria est depuis 2019 le premier pays où les chrétiens sont persécutés, 
si l’on ne prend en compte que les chiffres de la violence. Les djihadistes  
de Boko Haram, de l’État islamique ainsi que des extrémistes Fulani se livrent 
à des raids contre les communautés chrétiennes au cours desquels ils tuent, 
mutilent, violent ou kidnappent les chrétiens.
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LES GRANDES TENDANCES
HIER ET AUJOURD'HUI... Les résultats de l’Index permettent,  
au fil des années, de voir émerger les tendances lourdes de la persécution des chrétiens. 

LES CHRÉTIENS VICTIMES DE DICTATURES ASSUMÉES
Les minorités chrétiennes sont victimes du nationalisme religieux  
ou idéologique, ainsi que d'une forme de persécution numérique.

•  Un certain nombre de pays se sont positionnés sur une pente autoritaire  
au cours des trente dernières années, avec un leader fort et un nationalis-
me religieux ou idéologique ne laissant pas de place pour les minorités 
religieuses, dont les chrétiens : la Corée du Nord de la dynastie des Kim  
(seul pays à persécution extrême chaque année depuis 30 ans), l’Érythrée 
d’Isaias Afwerki, l’Inde de Modi (à persécution extrême depuis 2016), la 
Chine de Xi Jinping (où la persécution augmente constamment depuis 2018),  
la Turquie d’Erdogan et les pays d’Asie Centrale (à l’exception du Kirghizistan). 

•  La crise de la Covid-19 a constitué un catalyseur et un accélérateur du 
contrôle et des restrictions sur les églises. La Chine et le Qatar notamment, 
ont profité de la crise sanitaire pour fermer les églises, sans pour autant  
les autoriser à rouvrir lors de la levée des confinements.

•  Le mécanisme de persécution « Totalitarisme » est une des deux  
premières sources de persécution des chrétiens dans 36 pays. Les chrétiens 
y sont généralement perçus comme un obstacle au pouvoir du régime ou  
une menace à l’unité nationale. Le régime érythréen, par exemple, arrête,  
harcèle et tue les chrétiens car il les considère comme une menace  
à sa stabilité et à son contrôle, voire comme des agents de l’Occident.

•  La Chine continue d’étendre son contrôle digital et technologique sur  
les groupes religieux, avec de nouvelles lois sur l’utilisation d’internet.  
Participer à un séminaire religieux en ligne ou acheter en ligne de la littérature 
chrétienne peut conduire à des interrogatoires. 
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L’INEXORABLE EXODE DES CHRÉTIENS D’ORIENT
Le Moyen-Orient se vide de ses communautés chrétiennes historiques.  
Les convertis d’arrière-plan musulman restent les premiers persécutés.

•  Le Moyen-Orient était déjà une région où les chrétiens étaient persécutés  
il y a trente ans. À l’exception des territoires palestiniens et de la Jordanie, 
tous les pays faisaient déjà partie des 50 pays de l’Index en 1993 .

•  Le « Printemps arabe » s’est vite mué en hiver chrétien. Les années 2010 
auront finalement été marquées par la montée en puissance de l’islam radical 
(politique avec les Frères Musulmans ou djihadiste avec Daech), engendrant 
en réaction des guerres civiles ou le renforcement des régimes autocratiques. 
Dans ces situations, les minorités chrétiennes payent le prix fort. 

•  L’exode chrétien continue. La difficulté à trouver un travail, dans un 
contexte de discrimination et d’hostilité latente, et la peur d’un retour de  
l’État Islamique sous une autre forme, alimentent le désir d’émigration.  
En Syrie, les chrétiens fuient le Nord-Est du pays suite aux attaques de  
la Turquie qui endommagent des dizaines d’églises. 

•  Les chrétiens convertis d’arrière-plan musulman continuent à rencontrer 
une opposition farouche de la part de leur famille, de leur communauté  
et des autorités. Le crime d’honneur de la jeune Maria le 7 mars 2022 à Erbil  
au Kurdistan irakien, tuée par sa famille, le rappelle dramatiquement.
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L’ÉGLISE DE PLUS EN PLUS SOUS PRESSION  
EN AMÉRIQUE LATINE
Les chrétiens engagés sont vus par les groupes criminels comme des obstacles 
à leurs activités. De plus en plus de pays sont concernés.

•  Jusqu’en 2019, la Colombie était le seul pays théâtre d’une persécution  
très forte (en 1998 et en 2001). Désormais, ce sont quatre pays qui sont concer-
nés, Cuba, le Mexique et le Nicaragua s’ajoutant à la Colombie. 

•  Le Pérou, qui n’est plus un pays à persécution forte depuis 1999, a quitté  
l’Index. Mais dans les années 2010, 3 États d’Amérique Latine deviennent  
à leur tour des pays à persécution forte (le Venezuela, le Honduras  
et Le Salvador). 

•  L’Amérique Latine est la région où la persécution des chrétiens dans 
les 50 pays de l’Index augmente le plus en 2023 (+4,2 points de persécution 
en moyenne), devant l’Afrique Subsaharienne (+1,5 points).

•  Le Nicaragua est pour la première fois dans les 50 pays de l’Index.  
Le Président Ortega et sa femme font tout pour taire les voix dissidentes, visant  
particulièrement l’Église (universités chrétiennes fermées, églises ciblées,  
responsables religieux détenus ou expulsés du pays).
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... ET DEMAIN ?
Dès aujourd’hui nous pouvons deviner les tendances qui se dessinent pour 
les années qui viennent. Les futures tendances de la persécution révélées par 
l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens incluent notamment :
•  La poursuite de la « mondialisation » de l’extrémisme islamique. Ce mouvement  

ne connaît pas de limite. Cela peut passer par les connexions entre les grands 
groupes terroristes comme Al-Qaïda et l’État Islamique et des groupes de 
moindre taille. Ou par le financement de mosquées ou d’ONG promouvant un 
islam radical.

•  Les systèmes de corruption constituent une autre source de persécution qui 
tend à se mondialiser. Les groupes criminels s’en prennent violemment aux chré-
tiens et font pression sur les églises qui se trouvent sur leurs zones d’opération, 
tout en cooptant le système politique.

•  Les nouvelles technologies de l’information et de la communication risquent 
d’être de plus en plus utilisées pour contrôler et mettre sous pression les commu-
nautés chrétiennes.

•  On observe aussi un réveil des religions traditionnelles indigènes, ce qui pour-
rait engendrer plus de difficultés pour les convertis au christianisme venant de 
cet arrière-plan culturel.

•  Enfin, l’Église pourrait être mise en danger par un laïcisme intolérant qui la 
pousserait à garder l’expression de ses croyances à l’intérieur de ses murs. 
La liberté de religion serait alors réduite à une simple liberté de culte. Si cette 
tendance se poursuit, le christianisme, perçu comme une religion utilisée pour 
discriminer les gens, n’aurait que peu d’espace pour s’opposer à la déconstruc-
tion de ses valeurs dans la société. Alors, l’expression de convictions religieuses 
considérées comme non conformes se verrait limitée, alors même qu’il s’agit du 
Droit de l’Homme à la liberté de religion et de conviction… 
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VISAGES DE LA PERSÉCUTION  
SUR 30 ANS
Depuis 30 ans nous mesurons l'intensité de la persécution des chrétiens et la représen-
tons par un classement, des cartes, des schémas et des tableaux. Mais la persécution  
est avant tout vécue dans la chair, le coeur et l'âme. Notre action est, avant tout,  
tournée vers les chrétiens eux-mêmes. Notre mission première est de les rencontrer, 
pleurer avec eux, les réconforter et les aider à surmonter l'épreuve juqu'à ce qu'ils  
retrouvent espoir et se relèvent. Souvent, ce sont eux qui nous impressionnent  
par leur capacité de résilience et leur courage. Nous leur rendons hommage ici.

SOUDAN
Le pasteur Matta Boush 
condamné en 1986 à 30 ans 
de prison est libéré. 

ARABIE SAOUDITE
Donato Lama, un philippin, est libéré 
après un an et demi de prison pour avoir 
« prêché le christianisme ».  Ses deux 
codétenus chrétiens sont décapités. 

IRAN
Haik Hovsepian, pasteur, disparu  
le 19 janvier 1994, est retrouvé assassiné. 

PAKISTAN
Gul Masih,  accusé de blasphème, 

condamné à mort en 1992 puis acquitté,  
obtient l'asile politique en Allemagne.

CUBA
Arrêté un an plus tôt car il dirigeait  
une grande église de maison, le révé-
rand Orson Vila est libéré et assigné  
à résidence. 

IRAK 
Mansour Hussein est assassiné 
dans la librairie chrétienne  
d'Erbil, en Irak, où il travaille.  
Sa femme était alors enceinte. 

1993

1997

1994

1995

1996

1998



INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS 2023  

INDONÉSIE
Rebekka Zakaria, Eti Pangesti, et Ratna Bangun, 
sont condamnées à 3 ans de prison pour avoir 
enseigné le catéchisme à des enfants.

JORDANIE
Siham Qandah, veuve, est menacée 
d'un mois d'emprisonnement si  
elle n'abandonne pas la garde  
de ses enfants.

ÉRYTHRÉE
Helen Berhane, 

chanteuse de gospel, 
est libérée après avoir 

passé deux ans et demi 
enfermée dans un 

container. 

INDE
Graham Staines, mission-
naire australien et ses deux 
fils sont attaqués de nuit et 
meurent brûlés vifs dans 
leur voiture. 

TURKMÉNISTAN
Au Turkménistan, le pasteur Shagildy 

Atakov est libéré en janvier. Arrêté 
en décembre 1998,  il a été torturé et 

détenu en camp de travail forcé.

CHINE
En raison de sa foi, Peter Xu 
Yongze  a été emprisonné 
pendant 8 ans.

ÉRYTHRÉE
Arrêté en 2004, le pasteur 
Kiflu Gebremeskel est toujours 
emprisonné dans des conditions 
inhumaines.

PHILIPPINES
En mai, le couple Burnham, 

missionnaires, est enlevé. 
En juin 2002, Martin sera 

tué lors de l'opération 
militaire qui permet de ne 

libérer que Gracia. 

2005

2003

2006

1999

2002

2000

2004

2001
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TURQUIE 
Necati Aydin, Ugur Yuksel et Tilmann Geske 
(deux turcs et un allemand) sont torturés et 
assassinés en avril 2007.

PAKISTAN 
Asia bibi est accusée de blas-
phème et condamnée à mort. 
Elle est innocentée en 2018 suite 
à la pression internationale.

OUGANDA 
La veille de Noël, le pasteur 
Umar Mulinde, a été attaqué  
à l'acide au visage.

TURKMÉNISTAN 
Le pasteur Ilmurad Nurliev, arrêté  

en 2010 et condamné à 4 ans de prison,  
est libéré de façon anticipée.

NIGÉRIA 
276 élèves du pensionnat de Chibok sont enlevées par Boko 

Haram. Une centaine sont toujours portées disparues.

IRAN 
À cause de sa foi, 
Maryam Naghash 
Zargaran a passé 

4 ans en prison.

CHINE 
Le pasteur Alimjan 
Yimit est arrêté en 

2008 et condamné à 
15 ans de prison. 

IRAN 
Condamné à mort en septembre 2010  pour apostasie, 
Youcef Nadarkhani est libéré en 2012, puis à nouveau 

condamné à la prison et l'exil. 

2007

2009

2011

2012

2014

2013

2008

2010
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LIBYE 
20 chrétiens égyptiens 
et 1 chrétien ghanéen 
sont décapités sur 
une plage par l'État 
islamique.

SRI LANKA 
À Pâques, 3 églises et des hôtels  ont été la cible 
d'attentats à la bombe. Plus de 250 personnes 
ont été tuées. 

PAKISTAN 
Shaguftah Kausar et 
son mari ont été aquit-
tés après 7 ans dans  
le couloir de la mort.  
Ils étaient accusés  
de blasphème.

NIGÉRIA 
Accusée de blasphème, 

Deborah Samuel,  
étudiante, a été lapidée.

IRAN 
Joseph Shahbazian, Anooshavan 
Avedian, Mina Khajavi et Malihe 
Nazari ont été condamnés de 6 à  
10 ans de prison chacun pour être 
allé dans une église de maison.

ALGÉRIE 
Slimane Bouhafs est 

condamné à 5 ans de prison 
pour «insulte envers l’islam et 

son prophète» dans un post 
Facebook. Il a finalement été 

libéré en 2018. 

ÉGYPTE 
Ramses Boules 
Hermina, copte, a 
été tué  lors d'une 
attaque au couteau à 
Alexandrie.

MALAISIE 
Enlevé en février 2017 par 

les services secrets, le 
pasteur Raymond Koh est 

toujours porté disparu.

NIGÉRIA 
Enlevée le 19 février avec 109 autres 
étudiantes, depuis toutes relâchées, 
Leah Sharibu, seule chrétienne, est 
toujours détenue par Boko Haram. 

2015
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2021

2022

2023
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Quand le premier Index Mondial de Persécution des Chrétiens 
est sorti en 1993, le monde était bien différent d’aujourd’hui. 
La chute du rideau de fer annonçait la fin de la persécution des 
chrétiens en Europe de l’Est… alors qu’elle s’accélérait dans 
d’autres régions du monde. 

Pour s’adapter à cette évolution et réorienter son action, Portes 
Ouvertes avait besoin d’un outil qui l’aiderait à déterminer où 
les chrétiens souffraient le plus et avaient besoin d’ aide. C’est 
ainsi que l’Index est né. 

Aujourd’hui, 30 ans plus tard, nous voyons de plus en plus 
l’importance de ce classement. Il nous permet de regarder en 
arrière et de voir comment la liberté religieuse des chrétiens a 
évolué.

Le constat est une augmentation considérable de l’intensité et 
du nombre de chrétiens fortement persécutés et discriminés. 
On en compte aujourd’hui plus de 360 millions.

Si l’Index est le témoin d’une époque, ce n’est pas vers le passé 
que nous devons regarder, mais bien vers le présent et l’avenir 
afin d’agir pour permettre aux chrétiens de vivre leur foi en 
toute liberté.
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