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ONG « PORTES OUVERTES »
VISION

Soutenir les chrétiens discriminés ou persécutés en raison de leur foi et fortifier les églises 
dans les pays où la liberté de religion est limitée.

65 ANS AUX CÔTÉS DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Depuis 65 ans, Portes Ouvertes s’engage pour les chrétiens persécutés et met en place 
des actions, même dans les régions les plus opposées à la foi chrétienne. Elle trouve ses 
origines aux Pays-Bas en 1955, après le voyage d’un jeune Néerlandais, Anne van der 
Bijl (alias Frère André). Parti derrière le Rideau de fer, il y découvre la dure réalité vécue 
par les chrétiens sous le régime communiste. À son retour, il décide de les aider. Une 
équipe se met en place autour de Frère André pour devenir quelques années plus tard  
une structure internationale.

NOTRE ACTION DANS PRÈS DE 70 PAYS

Portes Ouvertes France fait partie du réseau Open Doors International, qui apporte un 
soutien spirituel, moral et matériel aux communautés chrétiennes fragilisées par la persé-
cution. Les projets, essentiellement financés par des dons de particuliers, sont réalisés en 
partenariat avec les églises locales :

	� Soutien spirituel : nous délivrons des formations pour les responsables religieux et 
apportons de la littérature chrétienne aux croyants dans les pays où l’accès à de telles 
ressources est restreint. En 2018, près de 1,5 million de bibles et d’ouvrages chrétiens ont 
été distribués.

	� Aide au développement socio-économique : la persécution se traduit souvent par une 
discrimination à l’éducation et à l’emploi qui paupérise les minorités chrétiennes. Nous 
leur venons en aide, notamment par des systèmes de microcrédits et de formations profes-
sionnelles ou encore en construisant des hôpitaux et des écoles. En 2018, près de 36 000 
personnes ont ainsi suivi des cours d’alphabétisation, notamment dans le Golfe Persique.

	� Aide humanitaire d’urgence et reconstruction : en 2018, 200 000 chrétiens ont béné-
ficié d’une aide d’urgence (nourriture, aide médicale, refuge…). Au Burkina Faso en 2019,  
560 familles très vulnérables ont reçu du maïs, du riz et des haricots secs pour survivre 
à la crise humanitaire.

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

	� Liberté religieuse pour tous : si notre vocation première est d’aider les chrétiens, Portes 
Ouvertes est sensible aux persécutions des autres minorités et défend la liberté religieuse, 
un Droit de l’Homme fondamental. Par exemple, notre aide d’urgence, via l’Église locale, 
profite aussi à d’autres minorités dans le besoin, comme les yézidis en Irak, les réfugiés 
syriens au Liban ou encore les Rohingyas musulmans au Myanmar. 
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Portes Ouvertes France participe financièrement à l’organisation, via ses partenaires 
locaux, de près de 210 projets de soutien à l’Église persécutée.

FRANCE

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

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

	� Informer sur l’actualité de l’Église persécutée : plus de 50 000 personnes sont régu-
lièrement informées via nos différents moyens de communication (magazine, emails, site 
internet). 190 médias locaux et nationaux ont couvert la situation des chrétiens persécutés 
en utilisant les informations de Portes Ouvertes.

	� Mobiliser pour la cause des chrétiens persécutés : Portes Ouvertes engage les chré-
tiens à prier, les citoyens à signer des pétitions et à écrire aux ambassades, les hommes 
politiques à prendre des mesures pour améliorer la situation des minorités chrétiennes 
discriminées…

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

En France, Portes Ouvertes est membre de :

Famille de Karakosh, en Irak, posant devant sa maison réparée grâce à l’aide internationale 
de Portes Ouvertes.
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DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
(EXTRAITS)

Article 18

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

Article 19

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

Article 20

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

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
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DÉFINITIONS
QU’EST-CE QUE LA 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 ».

DEUX TYPES DE PERSÉCUTION

Pour bien comprendre la persécution, il est utile de la considérer sous deux aspects :

La persécution marteau : elle consiste en une violence physique et matérielle 
soudaine et brutale. Il s’agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable 

et manifeste pour les médias, et cette visibilité peut d’ailleurs être le but recherché par 
ceux qui la perpètrent. Elle inclut aussi les emprisonnements sans procès.

La persécution étau : il s’agit de l’oppression discrète, faite de rejets, de discri-
mination, de déni des droits, d’exclusions, de procès « truqués »… Subie au  

quotidien, elle touche tous les domaines de la vie du chrétien (vie privée, familiale, sociale, 
civile et ecclésiale) et finit par ostraciser la communauté qui en est la cible. Cette forme 
de persécution est moins visible que la première, mais a souvent l’impact le plus néfaste.

ÊTRE CHRÉTIEN : DÉFINITION ET CATÉGORIES 

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

Sont ainsi pris en compte dans l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens les différentes 
catégories de chrétiens regroupées sous cette définition : 

1. Les communautés historiques et traditionnelles (catholiques, orthodoxes, protestants) ;

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

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

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

La persécution peut atteindre différemment chaque catégorie au sein d’un même pays. 



26

17

34

4
16

36
11

15

33 27
43

42

47

9

31

10

14

30

32 45

38 19 20 21

37

1

23

46

49

29

28

12

50

48 25

7
6

39

44

3

8

13
24

40

2

5

35

22

18

26

17

34

4
16

36
11

15

33 27
43

42

47

9

31

10

14

30

32 45

38 19 20 21

37

1

23

46

49

29

28

12

50

48 25

7
6

39

44

3

8

13
24

40

2

5

35

22

18

PE
RS

ÉC
UT

IO
N 

EX
TR

ÊM
E

PE
RS

ÉC
UT

IO
N 

TR
ÈS

 F
OR

TE
PE

RS
ÉC

UT
IO

N 
FO

RT
E

#chrétienspersécutés
www.portesouvertes.fr

26

17

34

4
16

36
11

15

33 27
43

42

47

9

31

10

14

30

32 45

38 19 20 21

37

1

23

46

49

29

28

12

50

48 25

7
6

39

44

3

8

13
24

40

2

5

35

22

18

AMÉRIQUE 41

2020

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

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

Autres pays où la 
persécution est forte
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TABLEAU DE CLASSEMENT 50 PAYS
(1er novembre 2018 - 31 octobre 2019)

Rang 
2020 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2020

RANG / 
POINTS  

2019

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2019/2020

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

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

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,0 93 2/94

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,5 9,4 92 3/91

4 Libye 15,3 15,5 15,8 16,0 16,4 11,3 90 4/87

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

6 Érythrée 14,5 14,9 15,9 15,9 15,4 10,9 87 7/86

7 Soudan 14,2 14,6 14,5 15,7 16,1 10,4 85 6/87

8 Yémen 16,6 16,4 16,4 16,7 16,7 2,6 85 8/86

9 Iran 14,1 14,3 14,1 15,8 16,5 10,4 85 9/85

10 Inde 12,9 13,0 13,5 15,0 13,5 14,8 83 10/83

11 Syrie 13,5 14,2 13,0 13,9 14,4 12,6 82 11/82

12 Nigéria 12,2 11,9 13,5 12,8 13,0 16,7 80 12/80

13 Arabie Saoudite 15,1 14,9 14,1 15,5 16,5 2,4 79 15/77

14 Maldives 15,4 15,6 14,0 15,9 16,6 0,7 78 14/78

15 Irak 14,0 14,6 13,9 14,5 13,6 5,6 76 13/79

16 Égypte 12,1 13,1 10,7 13,2 10,5 16,1 76 16/76

17 Algérie 13,5 14,3 10,4 12,8 13,2 9,3 73 22/70

18 Ouzbékistan 15,1 12,9 14,1 12,2 15,7 3,0 73 17/74

19 Myanmar 11,8 11,9 13,5 12,5 12,2 10,7 73 18/71

20 Laos 12,8 9,9 14,1 14,4 14,9 5,6 72 19/71

21 Vietnam 12,3 8,5 12,9 13,6 14,5 9,8 72 20/70

22 Turkménistan 14,5 11,2 13,8 13,3 15,7 1,9 70 23/69

23 Chine 11,6 8,4 11,6 12,8 15,1 10,2 70 27/65

24 Mauritanie 13,9 14,0 13,0 13,7 13,4 0,2 68 25/67

25 Centrafrique 10,1 9,1 13,1 9,8 10,2 15,6 68 21/70

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...) est de 16,7.
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Intensité de la persécution

     Persécution extrême : 
entre 81 et 100 points

     Persécution très forte : 
entre 61 et 80 points

     Persécution forte : 
entre 41 et 60 points

Évolution de la persécution  
par rapport au nombre de points

     Forte augmentation de la persécution (≥ 5 points)

   Augmentation de la persécution (entre 1 et 4 points)

   Persécution similaire (même nombre de points)

  Baisse de la persécution (entre -1 et -4 points)

   Forte baisse de la persécution (-5 points)

Rang 
2020 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2020

RANG / 
POINTS  

2019

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2019/2020

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

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

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,0 93 2/94

3 Somalie 16,5 16,7 16,6 16,6 16,5 9,4 92 3/91

4 Libye 15,3 15,5 15,8 16,0 16,4 11,3 90 4/87

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

6 Érythrée 14,5 14,9 15,9 15,9 15,4 10,9 87 7/86

7 Soudan 14,2 14,6 14,5 15,7 16,1 10,4 85 6/87

8 Yémen 16,6 16,4 16,4 16,7 16,7 2,6 85 8/86

9 Iran 14,1 14,3 14,1 15,8 16,5 10,4 85 9/85

10 Inde 12,9 13,0 13,5 15,0 13,5 14,8 83 10/83

11 Syrie 13,5 14,2 13,0 13,9 14,4 12,6 82 11/82

12 Nigéria 12,2 11,9 13,5 12,8 13,0 16,7 80 12/80

13 Arabie Saoudite 15,1 14,9 14,1 15,5 16,5 2,4 79 15/77

14 Maldives 15,4 15,6 14,0 15,9 16,6 0,7 78 14/78

15 Irak 14,0 14,6 13,9 14,5 13,6 5,6 76 13/79

16 Égypte 12,1 13,1 10,7 13,2 10,5 16,1 76 16/76

17 Algérie 13,5 14,3 10,4 12,8 13,2 9,3 73 22/70

18 Ouzbékistan 15,1 12,9 14,1 12,2 15,7 3,0 73 17/74

19 Myanmar 11,8 11,9 13,5 12,5 12,2 10,7 73 18/71

20 Laos 12,8 9,9 14,1 14,4 14,9 5,6 72 19/71

21 Vietnam 12,3 8,5 12,9 13,6 14,5 9,8 72 20/70

22 Turkménistan 14,5 11,2 13,8 13,3 15,7 1,9 70 23/69

23 Chine 11,6 8,4 11,6 12,8 15,1 10,2 70 27/65

24 Mauritanie 13,9 14,0 13,0 13,7 13,4 0,2 68 25/67

25 Centrafrique 10,1 9,1 13,1 9,8 10,2 15,6 68 21/70

Rang 
2020 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2020

RANG / 
POINTS  

2019

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2019/2020

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

26 Maroc 12,4 13,3 10,8 11,7 14,1 4,1 66 35/63

27 Qatar 13,6 13,4 10,8 12,2 14,1 2,2 66 38/62

28 Burkina Faso* 9,4 9,7 10,2 9,4 11,8 15,6 66 61/48

29 Mali 9,2 8,2 12,8 10,0 11,7 13,7 66 24/68

30 Sri Lanka 11,5 9,0 11,0 10,9 9,6 13,1 65 46/58

31 Tadjikistan 13,9 12,3 11,9 12,4 13,1 1,1 65 29/65

32 Népal 12,4 10,8 9,9 12,1 12,2 7,0 64 32/64

33 Jordanie 13,1 14,1 10,7 11,7 12,5 1,7 64 31/65

34 Tunisie 12,0 12,8 10,3 10,8 12,3 5,4 64 37/63

35 Kazakhstan 13,2 11,5 10,7 12,4 14,0 1,7 64 34/63

36 Turquie 12,6 11,8 10,7 13,3 11,3 3,7 63 26/66

37 Brunei 13,8 14,3 10,7 10,3 13,5 0,6 63 36/63

38 Bangladesh 11,1 9,9 12,7 11,1 8,9 9,3 63 48/58

39 Éthiopie 10,0 9,2 10,6 10,8 10,4 11,9 63 28/65

40 Malaisie 12,1 14,6 12,7 12,0 9,6 1,5 62 42/60

41 Colombie 8,9 7,8 11,9 9,8 8,9 15,0 62 47/58

42 Oman 12,7 13,1 10,0 11,5 12,7 2,0 62 44/59

43 Koweït 13,2 13,1 9,9 11,5 13,4 0,7 62 43/60

44 Kenya 11,7 10,5 10,9 8,3 10,9 9,1 61 40/61

45 Bhoutan 12,8 10,9 11,8 11,6 13,9 0,0 61 33/64

46 Fédération de Russie 12,2 8,3 10,7 10,4 12,1 6,9 60 41/60

47 Émirats Arabes Unis 12,9 13,0 9,5 11,1 12,6 1,1 60 45/58

48 Cameroun* 8,8 7,2 11,6 7,0 10,4 15,0 60 56/54

49 Indonésie 10,9 11,1 11,6 10,2 9,5 6,5 60 30/65

50 Niger* 9,4 9,5 13,3 7,2 11,1 9,3 60 58/52

* Entre dans les 50 pays de l’Index. 
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Rang 
2020 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau

Total  
2020

RANG / 
POINTS  

2019

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2019/2020

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

Le score maximum par domaine est de 16,7

51 Territoires Palestiniens* 12,2 13,0 9,2 10,2 11,9 3,1 60 49/57

52 Mexique* 8,4 6,8 12,2 10,6 10,0 11,5 60 39/61

53 Azerbaïdjan* 13,0 10,0 9,3 11,1 12,4 1,5 57 50/57

54 Comores 11,7 11,5 9,1 9,9 13,9 0,9 57 51/56

55 Kirghizistan 12,9 10,3 11,1 9,4 11,9 1,1 57 52/56

56 Djibouti 12,3 12,3 10,3 10,0 11,2 0,2 56 53/56

57 Congo (RDC) 5,6 6,7 10,6 7,4 10,4 15,6 56 54/55

58 Tchad 11,5 8,2 10,2 9,6 10,3 5,9 56 60/48

59 Bahreïn 12,1 12,3 9,1 10,1 10,5 0,9 55 55/55

60 Tanzanie 9,3 10,8 10,3 8,6 8,7 7,0 55 57/52

61 Cuba 9,6 5,6 9,5 11,8 12,0 3,5 52 59/49

62 Ouganda 8,1 4,6 6,7 6,7 9,1 13,0 48 62/47

63 Burundi 5,1 5,8 9,7 9,2 9,6 8,7 48 68/43

64 Guinée 10,3 7,5 8,3 7,0 8,1 3,7 45 63/46

65 Soudan du Sud 5,7 1,5 7,0 6,3 7,8 15,6 44 64/44

66 Mozambique 6,9 4,6 7,1 5,2 8,0 11,7 43 65/43

67 Gambie 8,3 8,2 8,7 8,3 8,8 1,1 43 66/43

68 Angola 6,4 3,6 7,0 8,7 10,4 6,7 43 69/42

69 Venezuela 3,8 4,4 10,6 9,3 9,5 4,8 42 71/41

70 Côte d'Ivoire 9,8 8,6 8,2 5,5 6,6 3,5 42 67/43

71 Rwanda 5,3 4,4 6,7 7,8 10,1 7,2 42 73/41

72 Nicaragua 5,8 4,2 8,5 9,8 9,0 4,1 41 72/41

73 Togo 8,6 6,7 8,5 7,1 8,4 1,1 41 70/42

PAYS HORS INDEX 
OÙ LA PERSÉCUTION EST FORTE
(> 41 points de persécution)
(1er novembre 2018 - 31 octobre 2019)

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

(du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019)
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UN CHRÉTIEN SUR HUIT EST FORTEMENT  
PERSÉCUTÉ DANS LE MONDE
260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans les 50 pays de l’Index Mondial 
de Persécution des Chrétiens. On estime également qu’au moins 50 millions de chré-
tiens sont confrontés à un haut niveau de persécution dans les 23 pays en dehors du 
classement. Nous estimons donc qu’1 chrétien sur 8 est fortement persécuté en raison 
de sa foi dans le monde1.

Les raisons de l’augmentation

En 2019, ce nombre était monté à 245 millions. Cette année encore ce nombre est en 
augmentation avec plus de 260 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde. 

Plusieurs raisons à cela2 :

1. Si le classement de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2020 retient 50 pays, 
23 autres pays ont un taux de persécution élevé, supérieur à 41 points de persécution.  
Le nombre de pays où les chrétiens sont fortement persécutés est en réalité de 73. Il s’agit 
du même nombre que pour l’Index 2019.

2. De plus en plus de chrétiens sont touchés par la persécution. Cette tendance s’explique 
par la radicalisation des sociétés qui se développe de plus en plus, ainsi que par l’exten-
sion des régions touchées par le djihadisme. On pense par exemple au Sahel, touché par 
une violence qui va en s’aggravant. Une grande partie du nombre de chrétiens tués et 
d’églises attaquées le sont dans les pays d’Afrique Subsaharienne. 

3. Pays qui comptent une forte minorité chrétienne, la Chine et l’Inde pèsent aussi sur 
le calcul. On assiste à une forte augmentation de la persécution en Chine (+ 5 points 
par rapport à l’année dernière). Par ailleurs, si l’Inde reste à la 10e place, de plus en plus 
de chrétiens sont touchés par la politique mise en place par les nationalistes hindous. 

2 983 CHRÉTIENS TUÉS3 ET 9 488 ÉGLISES CIBLÉES4

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 

1. Selon la méthodologie de l’Index, il y a persécution « forte » quand « vivre en tant que chrétien signifie que, même 
si l’Église est tolérée en théorie, en pratique, les chrétiens les plus visibles sont pris pour cible, les églises soumises à 
des restrictions importantes et la culture reste largement hostile à la présence chrétienne dans des domaines comme 
l’éducation et l’emploi ».
2. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons publier nos estimations du nombre de chrétiens fortement persécutés 
dans chaque pays. Cette information sensible pourrait être utilisée à mauvais escient dans certains États, au sein desquels 
des acteurs pourraient persécuter encore plus lourdement les minorités chrétiennes.
3. Dont les exécutions ordonnées par l’État.
4. Églises ainsi que tout bâtiment ou terrain associé (écoles, hôpitaux, cimetières…) ayant été attaqués, endommagés, 
plastiqués, pillés, détruits, réduits en cendres, fermés ou confisqués.
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dans la presse et sur internet. Cependant, dans certains cas, lorsqu’il est très difficile 
de connaître les chiffres exacts et qu’il ressort clairement de sources indirectes qu’il y 
a eu des violences contre des chrétiens, nous procédons à des estimations. En raison 
de la complexité du terrain, cet aperçu ne prétend pas être complet. Parfois, les détails 
exacts des faits de persécution n’ont pas pu être obtenus en raison de la guerre ou de la 
dangerosité du pays. 

Au moins 2 983 chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leur croyance. Cela 
signifie qu’en moyenne, 8 chrétiens ont été tués chaque jour pour leur foi durant 
la période retenue pour élaborer l’Index 2020, ce qui représente une baisse de 31 % par 
rapport à l’année précédente. En effet, l’Index 2019 indiquait 4 305 chrétiens tués en 
raison de leur croyance. 

Alors que pendant 3 ans, ce nombre de chrétiens tués n’a cessé d’augmenter, cette année 
la tendance s’inverse. Cela s’explique par la diminution du nombre (connu) de chrétiens 
tués au Nigéria. En effet, les éleveurs peuls ont partiellement changé de tactique. Au 
lieu de se concentrer sur les raids dans les foyers et les communautés chrétiennes, ils 
mettent davantage l’accent sur les enlèvements et les barrages routiers. Le Nigéria reste 
cependant le pays où l’on compte le plus de chrétiens tués pour leur foi dans le monde, 
suivi de la République Centrafricaine. C’est sur le continent africain qu’ont été tués le 
plus grand nombre de chrétiens. 

Au moins 9 488 églises (ou bâtiments associés) ont été ciblés pendant la période 
concernée par l’Index 2020. Cela signifie que chaque semaine, en moyenne, 182 
églises (et bâtiments associés) ont été ciblés. Ce nombre est multiplié par 5 par rapport 
au nombre indiqué dans l’Index 2019, soit une augmentation de 414 % en 1 an. C’est la 
troisième année d'affilée que l’on assiste à une hausse du nombre des églises ciblées. 

Cette augmentation est particulièrement liée à l’action du régime chinois contre les 
églises en Chine, où le nombre d’églises ciblées d’une manière ou d’une autre au cours 
de la période couverte par le rapport de l’Index 2020 est d’au moins 5 576. 

Évolution sur les 5 dernières années
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NIGÉRIA, CENTRAFRIQUE ET SRI LANKA :  
PLUS GRAND NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS EN 2019
Nigéria : pour la 5e année d'affilée, le Nigéria est en tête des pays où les chrétiens sont 
le plus nombreux à être tués pour leur foi, même si ce nombre est en baisse. Les attaques 
meurtrières contre les chrétiens ont pris un élan sans précédent depuis l’élection du 
président Muhammadu Buhari en 2015. Les fonctions régaliennes de l’État (défense, 
police, immigration, magistrature...) sont tenues par des islamistes. Il en résulte une 
impunité de plus en plus grande envers les persécuteurs. Depuis l’arrivée au pouvoir du 
parti islamiste APC du président Buhari, les attaques contre les chrétiens ont été plus 
féroces et audacieuses. Les chrétiens ne sont pas seulement confrontés aux attaques 
de Boko Haram ; ils sont maintenant attaqués par l’ISWAP – un groupe affilié à l’État 
islamique – et par des éleveurs peuls majoritairement musulmans. 

Centrafrique : pour la 3e année d'affilée, le pays est en 2e position des pays où  
le plus grand nombre de chrétiens ont été tués pour leur foi. Si la situation est devenue 
plus paisible à Bangui la capitale, la violence n’a pas diminué dans de nombreux endroits 
du Nord et de l’Est comme à Bria. 

Sri Lanka : c’est la première fois depuis 2012 5 que le pays enregistre un nombre de 
chrétiens tués aussi élevé. Il est dû aux attentats de Pâques qui ont touché 3 églises et 
plusieurs hôtels, faisant plus de 250 morts, dont 200 chrétiens.

Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été tués  
pour leur foi en 2019

Nombre de 
chrétiens tués 

en 2019 :

2 983
Sud-Soudan* 100

Sri Lanka  200

Congo 
(République démocratique)  152

Burkina Faso 50

Égypte  23

Autres pays  184

Centrafrique  924

Nigéria  1350

*  Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.

5. Année lors de laquelle nous avons commencé à relever le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi dans le monde. 
Ces résultats ont été publiés dans l’Index 2013.
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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 (c’est le cas des parents des filles de Chibok au Nigéria, dont plusieurs 
sont morts de crise cardiaque suite à l’enlèvement de leur fille, ou en Centrafrique où 
de nombreux chrétiens sont encore déplacés et survivent dans des conditions précaires, 
ou encore au Yémen).

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

CHINE, ANGOLA ET RWANDA :  
PLUS GRAND NOMBRE D’ÉGLISES CIBLÉES EN 2019
Chine : 5576 églises ont été ciblées. Les pressions exercées sur les chrétiens chinois ont 
augmenté dans toutes les sphères de la vie, à mesure que de nouvelles réglementations 
sur la religion ont été adoptées dans tout le pays. Celles-ci restreignent non seulement 
les églises de maisons dites « clandestines », mais aussi les églises reconnues par l’État, 
qu’elles soient catholiques ou protestantes. L’Index 2019 indiquait 171 églises ciblées 
(estimation).

Angola : plus de 2 000 églises ont été sommées de fermer. En novembre 2018, le gouver-
nement a publié un avis de fermeture. Des milliers d’églises fonctionnent en attendant 
d’être enregistrées ou d’obtenir une licence depuis plus de dix ans. Le gouvernement 
n’a pas enregistré de nouvelles églises ou organisations liées aux églises dans le pays 
depuis plus de 15 ans. 

Rwanda : la décision du gouvernement de fermer plus d’un millier d’églises est en 
cours de concrétisation et s’est intensifiée durant la période d’étude de l’Index 2020. Les 
chrétiens se sentent particulièrement troublés par cette mesure, qui affecte de manière 
disproportionnée les communautés chrétiennes non traditionnelles. L’Index 2019 donnait 
une estimation située autour de 100 églises fermées. 
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Un effet destructeur

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

CHINE, ÉRYTHRÉE ET INDE : PLUS GRAND NOMBRE  
DE CHRÉTIENS DÉTENUS ARBITRAIREMENT6 
Chine : les fermetures d’églises ont souvent été accompagnées d’arrestations de diri-
geants d’églises et d’agressions de chrétiens, membres de ces églises. De tels incidents 
ont eu lieu dans plusieurs provinces, en particulier au Henan, une province très peuplée 
avec une minorité chrétienne importante.

Érythrée : au cours de la période couverte par l’Index 2020, les forces de sécurité 
gouvernementales ont continué à mener de nombreux raids contre des chrétiens et  

Myanmar  204

Chine   5 576

Nombre 
d’églises ciblées 

en 2019 : 

9 488

Nigéria  150

Éthiopie  124

Burundi  100

Autres pays  634

Rwanda  700

Angola  2 000

6. 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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des églises de maison. Des centaines de chrétiens ont été arrêtés. Ces chrétiens sont  
détenus par le gouvernement dans des conditions misérables, certains dans des conte-
neurs métalliques sous des températures extrêmes. 

Inde : il est devenu courant en Inde que des dirigeants religieux soient détenus et 
condamnés par la suite sur la base d’accusations peu convaincantes. L’Index 2019 
comptabilisait 207 chrétiens détenus. 

Nombre de 
chrétiens détenus 

en 2019 :

3 711

Inde 295

Nigéria  225

Iran 169

Autres pays 951

Centrafrique   152

Vietnam   134

Chine*   1 000

Érythrée 785

*  Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
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ANALYSE 
DE L’INDEX 2020
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1. Une pente glissante qui semble interminable

D’année en année, la pression se renforce. Les points de persécution accordés 
aux pays du classement sont de plus en plus élevés. 

	� La persécution augmente pour la 7e année consécutive (+ 1,19 % par  
rapport à l’année précédente). 

	� Le nombre de chrétiens fortement persécutés dans le monde a encore aug-
menté : plus de 260 millions, soit plus d’1 chrétien sur 8. C’est 15 millions 
de plus qu’en 2019.

	� En 2020, 34 pays enregistrent un très fort taux de persécution. En 2019, 
on en comptait 29. 

2. L’Afrique de l’Ouest : nouveau foyer brûlant  
du terrorisme islamique

Les groupes terroristes islamiques, moins actifs au Moyen-Orient, 
s’ancrent en Afrique francophone.

	� Le Burkina Faso, le Niger et le Cameroun entrent dans le classement. En  
Afrique, 1 chrétien sur 5 est fortement persécuté. La persécution y a  
augmenté de 2,4 % par rapport à l’année précédente et de 5,1 % si l’on 
considère uniquement les pays d’Afrique de l’Ouest.

	� Au Nord du Burkina Faso, les chrétiens sont devenus des cibles spéci-
fiques au sein d’une population malmenée (au moins 50 chrétiens tués et 
des milliers de déplacés).

	� Cette tendance risque de s’aggraver dans les années qui viennent quand 
on considère le nombre de pays africains à la porte de l’Index 2020  
(15 pays sur 23 où la persécution est déjà élevée). L’extrémisme islamique 
est le mécanisme de persécution prévalant dans ces pays.

GRANDES TENDANCES  
DE LA PERSÉCUTION  
CONTRE LES CHRÉTIENS
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3. Une persécution de plus en plus insidieuse  
et masquée

La persécution « invisible » tend à prendre de l’ampleur et à s’approfon-
dir avec les nouvelles technologies et la radicalisation des sociétés.  

	� L’utilisation croissante de la technologie biométrique et de l’intelligence 
artificielle dans plusieurs pays où la liberté de religion est bafouée (Chine, 
Inde, Bangladesh) est un danger supplémentaire pour les chrétiens. 
	� Au Nigéria, les Peuls (Fulani) ont changé de tactique dans la ceinture 

centrale, privilégiant les enlèvements et les mariages forcés aux meurtres, 
ce qui entraîne une baisse globale du nombre de chrétiens tués en raison de 
leur foi (pour la première fois depuis 3 ans). 
	� Au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique, la persécution systémique confirme  

son emprise. La plupart des pays de ces régions présents dans l’Index 2020 
montent ou restent au même niveau de persécution. Exception pour l’Irak,  
où la persécution étau reste cependant élevée. 

4. La volonté de bannir le christianisme  
de l’espace public

Le christianisme devient de plus en plus indésirable dans les pays du  
classement.  

	� Au moins 9 488 églises (ou bâtiments associés) ont été ciblés pendant 
la période concernée par l’Index 2020. Ce nombre est multiplié par 5 par  
rapport à l’Index 2019. La Chine et l’Algérie montent dans le classement en 
raison des fermetures d’églises.
	� Le nombre de chrétiens détenus en 2019 est en augmentation (3 711 contre 

3 150 pour l’année précédente). Beaucoup de ces croyants sont des convertis 
d’une autre religion. Ils constituent une minorité invisible, les plus persé-
cutés parmi les chrétiens persécutés (Inde, Érythrée, Iran…). 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS : UNE SPIRALE SANS FIN ?

Cela fait désormais sept ans que l’on constate, année après année, une hausse de la 
persécution. 

Nos chiffres font état d’une augmentation de 1,19 % du total des points cumulés pour 
les 50 pays de l’Index 2020. 

Exemple sur les 4 dernières années :
	� Index 2020 : 3 564 points
	� Index 2019 : 3 522 points
	� Index 2018 : 3 429 points
	� Index 2017 : 3 355 points

D’autres critères font également état d’une persécution plus forte : le nombre de pays 
étant le théâtre d’un degré de persécution « très élevée » (plus de 60 points de persécu-
tion) passe de 29 l’année dernière à 34 cette année. Les pays concernés sont la Malaisie, 
le Koweït, Oman, le Sri Lanka, la Colombie et le Bangladesh qui passent d’une persé-
cution « forte » à « très forte », tandis que l’Indonésie recule. 

Ainsi, le nombre total de chrétiens fortement persécutés est désormais évalué à plus 
de 260 millions. Cette augmentation s’explique notamment par une détérioration de la 
situation de la liberté religieuse en Chine à l’échelle nationale, touchant de plus en plus 
de régions, et par le déploiement du djihadisme en Afrique.

L’ALGÉRIE (17) ENTRE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE « TOP 20 »

13 églises et bâtiments associés ont été mis sous scellés sur la période d’étude de  
l’Index, dont une église de plus d’un millier de membres. Des cas de violences policières 
ont été rapportés lors de la fermeture des églises, alors que 90 chrétiens ont été détenus 
en raison de leur foi sur la prériode concernée par l’Index 2020. Les nouveaux statuts de 
l’Église Protestante d’Algérie n’ont toujours pas été reconnus par les autorités. 

LE BURKINA FASO ENTRE DIRECTEMENT EN 28e PLACE

L’an passé, le Burkina se trouvait à la 61e place. Au moins 50 chrétiens ont été spécifique-
ment ciblés et tués au cours de l’année 2019. Dans certains cas, les extrémistes islamiques 
ont séparé les villageois qui portaient des croix afin de les abattre. Une flambée de  
violence terroriste et une crise humanitaire sans précédent semblent sur le point de 
remettre en cause des décennies de tolérance et de cohabitation interreligieuses.
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TROIS PAYS D’AFRIQUE ENTRENT DANS LE CLASSEMENT, LES TERRITOIRES 
PALESTINIENS, LE MEXIQUE ET L’AZERBAÏDJAN EN SORTENT

Accompagnant le Burkina Faso, le Cameroun (48) et le Niger (50) rentrent aussi dans 
les cinquante pays du classement, illustrant bien la montée du djihadisme dans la zone 
sahélienne.

Les Territoires Palestiniens, le Mexique et l’Azerbaïdjan sortent du « top 50 », par 
effet de vase communiquant, sans pour autant que l’on puisse y noter une amélioration 
sensible de la situation des chrétiens.

L’EXTRÉMISME ISLAMIQUE : PREMIER MÉCANISME DE PERSÉCUTION 
DES CHRÉTIENS

Le djihadisme des groupes terroristes islamiques constitue la forme la plus visible de ce 
mécanisme, qui a pour but d’incorporer de gré ou de force la société dans la « Maison 
de l’islam ». Ce mécanisme est présent dans plus de 39 pays sur les 50 que comptent 
l’Index. Cependant, la forme la plus répandue de ce phénomène reste une islamisa-
tion progressive et systémique, allant de l’appareil d’État jusqu’au cœur des familles. 
L’extrémisme islamique recoupe ainsi les formes de persécution suivantes contre les 
chrétiens : rejet de la famille en cas de conversion, mariage forcé, criminalisation  
du blasphème et de l’apostasie, interdiction du prosélytisme, pression vestimentaire, 
discrimination à l’emploi, dhimmitude… 

PAS DE CHANGEMENT DANS LES 12 PIRES PAYS 

Dans le classement des douze premiers pays de l’Index, aucun changement n’est à  
signaler depuis l’année dernière, à l’exception du Soudan et de l’Érythrée qui échangent 
leur place. La Corée du Nord reste depuis 2002 à la première place. L’emprise totali-
taire du régime sur chaque individu fait de la foi en Dieu un crime contre le régime, 
raison suffisante pour finir sa vie en camp de travaux forcés. La « dictature du clan » 
en Afghanistan conduit les convertis à cacher leur foi afin de ne pas être tués par leurs 
proches qui veulent sauver l’honneur de la tribu. 

Malgré la libération d’Asia Bibi, rien n’évolue pour les chrétiens pakistanais, qui conti-
nuent régulièrement d'être condamnés pour blasphème. L’Iran continue d’arrêter ou 
d’emprisonner les chrétiens, au nombre de 194 cette année. L’Inde a vu 447 chrétiens 
devenir victimes de faits violents de persécution. Le Nigéria reste le triste champion 
de la violence contre les chrétiens, alors que les éleveurs peuls (fulani) ont tué six fois 
plus7 de personnes que Boko Haram.

7. Selon l’ONG International Crisis Group.
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LA CHINE (23) À L’ÈRE DE LA PERSÉCUTION DIGITALISÉE 

Le pays monte de 4 places par rapport au classement de l’année dernière. Plus de  
5 000 églises (et bâtiments associés) ont été la cible du gouvernement lors de la période 
étudiée pour élaborer l’Index 2020. 

Tous les groupes religieux faisant passer leur croyance avant les valeurs du Parti com-
muniste sont considérés comme une menace pour le gouvernement chinois. C’est la 
raison pour laquelle près d’un million de Ouïghours, majoritairement musulmans, se 
trouvent dans une prison à ciel ouvert dans la province du Xinjiang. Comme les auto-
rités ne peuvent emprisonner les plus de 90 millions de chrétiens, plus nombreux que  
les membres du Parti, la Chine a fait le choix de la surveillance de masse. 

Des caméras de surveillance sont installées dans certaines églises (notamment au 
Xinjiang et au Hubei) et « propager illégalement le christianisme » est devenu une  
pénalité du système de crédit social de la juridiction de Rongcheng dans la province du 
Shandong. Les lignes directrices du Bureau national des affaires religieuses prévoient 
de réglementer le contenu religieux sur internet. 

MAROC, QATAR, SRI LANKA, BANGLADESH, COLOMBIE :  
LES AUTRES HAUSSES AU CLASSEMENT 

Le Maroc (26) et le Qatar (27) montent d’une dizaine de places dans le classement, en 
raison d’un plus grand nombre de faits violents de persécution rapportés et d’une hausse 
de la pression dans la vie quotidienne.

Le Sri Lanka (30) bondit au classement en raison de l’attentat du dimanche de Pâques. 
Le nombre croissant de chrétiens arrêtés et d’églises attaquées explique la montée du 
Bangladesh à la 38e place sur fond de radicalisation de la société majoritairement 
musulmane. 

Malgré l’accord de paix avec les FARC, les violences ont repris en Colombie, désormais 
41e : meurtres de responsables d’églises, menaces de mort, chantage pour les faire payer 
pour leur protection auprès de milices armées…

IRAK ET SYRIE : BIENTÔT LA FIN DE LA PRÉSENCE CHRÉTIENNE  
AU MOYEN-ORIENT ?

On estime que le nombre de chrétiens en Irak est passé de 1,5 million en 2003 à environ 
202 000 de nos jours : soit une baisse de 87 % sur une seule génération. Le manque de  
sécurité, d’opportunité d’emploi et d’infrastructure continue de rendre compliqué  
le retour des chrétiens chassés par Daech, alors que les milices chiites les menacent et 
les harcèlent. 
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Les chrétiens de Syrie, épuisés par neuf ans de conflits, ne sont désormais plus que 
744 000 contre 2,2 millions avant le début de la guerre. La plupart des jeunes hommes 
ont fui le pays, tandis que les églises deviennent « vieillissantes face à un futur incertain » 
d’après les mots de l’évêque maronite de Damas. 

L’ASIE DU SUD ET DU SUD-EST ATTEINTE PAR LA VIOLENCE ISLAMISTE

L’influence de l’idéologie islamique radicale s’est non seulement dispersée dans toute 
l’Afrique Subsaharienne, mais elle a également émergé lors d’atrocités tout à fait  
inattendues comme celle qui a eu lieu au Sri Lanka (n°30, contre 46 dans l’Index 2019) 
à Pâques en avril 2019. Plus de 250 personnes sont mortes (dont 200 chrétiens) et plus 
de 500 ont été blessées dans des attaques contre des églises et des hôtels. 176 enfants 
ont perdu un ou deux parents ce jour-là. 

Aux Philippines (qui ne figurent pas parmi les pays où les chrétiens sont fortement 
persécutés), en janvier 2019, 20 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées 
lorsque la cathédrale de Jolo, une île du Sud, a été bombardée à deux reprises par des 
combattants d’Abu Sayyaf, qui ont prêté allégeance au groupe État Islamique. 

23 PAYS À LA PORTE DE L’INDEX OÙ LA PERSÉCUTION EST FORTE

L’Index s’arrête à 50, mais d’autres pays sont concernés par une persécution élevée de 
leur population chrétienne. Sur ces 23 pays, 15 se situent en Afrique. Deux d’entre eux, 
le Tchad et le Burundi, voient leur taux de persécution augmenter par rapport à l’année 
dernière. 

Au Tchad : la persécution des chrétiens, jusqu’alors cantonnée aux zones périphériques, 
pénètre à présent le cœur de la société. Les enseignements et les valeurs de l’islam  
radical sont diffusés au travers des écoles, des universités et des mosquées. Cela entraîne 
une radicalisation de la population et de l’hostilité envers les chrétiens.

Au Burundi : on a compté 100 églises ciblées dans ce pays pendant la période d’étude 
de l’Index 2020. Le gouvernement met les chrétiens sous pression. 

LES CONVERTIS : LES PREMIERS PERSÉCUTÉS  
SONT LES GRANDS OUBLIÉS

Dans la majorité des pays de l’Index, on observe que ceux qui subissent la persécution 
la plus forte demeurent les convertis quittant leur première religion pour le christia-
nisme. Leur conversion (interdite par les lois sur l’apostasie dans une vingtaine de 
pays) provoque immanquablement une réaction de rejet et d’incompréhension de leur 
famille et de leur entourage proche qui la perçoit comme une trahison. La persécution 
peut prendre la forme de mariage forcé, de passage à tabac voire de crime d’honneur 
(en Afghanistan par exemple). 
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La persécution étau dans la vie privée et familiale passe souvent inaperçue et n’est que 
très peu relevée par les médias. Généralement absents des statistiques, parfois sans bâti-
ment d’église ni même de dénomination, contraints à vivre leur foi en secret, les convertis 
constituent les plus persécutés parmi les chrétiens persécutés et restent pourtant oubliés.

Les prendre en compte est essentiel pour comprendre le classement dans l’Index de 
certains pays donnant pourtant certains gages symboliques de respect pour la foi chré-
tienne, à titre d’exemples :
	�  En Inde, le ministre des Minorités a affirmé en 2019 que les chrétiens y vivaient 

« comme au paradis ». Pourtant les convertis d’arrière-plan hindou restent visés par 
des campagnes de conversion forcée ou agressés par les hindouistes radicaux.

	� En Algérie, les moines de Tibhirine sont béatifiés avec l’appui des pouvoirs publics, 
alors que les églises composées essentiellement de convertis sont mises sous scellés 
par les autorités.

	� Au Maroc, le pape est accueilli par le roi, mais les convertis marocains ne peuvent 
se réunir dans une église en public.

	� Aux Émirats Arabes Unis, 15 églises chrétiennes sont désormais officiellement 
autorisées dans la capitale Abu Dhabi, mais la conversion de l’islam au christianisme 
reste interdite. 

	� Même la Corée du Nord exhibe des églises factices dans la capitale, alors que des 
dizaines de milliers de chrétiens croupissent dans des camps de travail.

Notons que dans certains pays, comme l'Iran ou l'Algérie, les convertis constituent la 
majorité des chrétiens. 

LES NATIONALISTES RELIGIEUX ET LES EXTRÉMISTES TRAVAILLENT  
À FAIRE BASCULER LES MENTALITÉS

Le domaine de la vie sociale est celui où nous constatons la plus forte augmentation de 
la persécution (+16 points par rapport à l’Index 2019), indiquant que les sociétés, dans 
les pays de l’Index, deviennent globalement plus hostiles à l’expression du christianisme. 
Les mentalités sont devenues le champ de bataille des groupes extrémistes comme des 
nationalistes. Les chrétiens du Moyen-Orient en témoignent : « Daech est resté dans les 
mentalités ». À l’image du Burkina Faso, des sociétés traditionnellement tolérantes se 
retrouvent attaquées de manière spectaculaire et inattendue. Parallèlement, on observe 
une crispation nationaliste dans de nombreux pays – Turquie, Inde, Chine – qui dépeint 
les minorités chrétiennes comme une menace pour le régime ou pour l’unité de la société, 
voire comme des agents de l’Occident.
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LES BONNES NOUVELLES

	� Asia Bibi a finalement pu fuir le Pakistan, où elle risquait sa vie après avoir passé 
neuf ans en prison pour blasphème. Désormais en sécurité et dans l’anonymat au 
Canada, elle représente un signe d’espoir pour tous les autres chrétiens faussement 
accusés de blasphème et continuellement discriminés. Elle a d’ailleurs tenu à prendre 
la parole pour eux, encourageant à ne pas oublier les autres « qui attendent depuis des 
années en prison » et partageant qu’elle avait décidé de pardonner aux responsables 
de ses souffrances. 

	� Au Kenya, comme c’est souvent le cas à Mandera dans le Nord du pays, des extré-
mistes armés se sont rassemblés pour tuer ou kidnapper des chrétiens. Ciblant un 
chantier de construction où se trouvaient une vingtaine de chrétiens, ils sont repartis 
bredouilles après que les autres travailleurs les ont cachés et ont refusé de les dénoncer.
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Burkina Faso : distribution d’une aide alimentaire d’urgence à 560 familles chrétiennes déplacées. 
En 2019, des dizaines de chrétiens ont été tués par des djihadistes. Un nombre inconnu de pasteurs et  
leurs familles ont été enlevés. Alors que le Nord du pays connaît une grande vague de violence qui affecte toute 
la population, les chrétiens sont devenus de nouvelles cibles. Des milliers d’entre eux sont réfugiés  
à l’intérieur du pays. Des centaines d’églises ont été fermées. 
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Sri Lanka : le 21 avril 2019, un kamikaze s’est fait exploser dans la cour  
de l’Église de Sion dans la ville de Batticaloa en plein week-end de Pâques.  

Sur les 136 enfants présents ce jour-là, 14 sont décédés. Ici, juste avant l'explosion.

Anjaleena, âgée de 5 ans, et Sinthuri, sa maman, 
âgée de 36 ans font partie des victimes. Jegan, 
qui a perdu ce jour-là sa femme et sa fille a 
dit : « Elles priaient une heure par jour. Elles 
aimaient aller à l’église. Elles étaient les seules 
chrétiennes dans notre famille. »
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PLAIDOYER  
POUR LA LIBERTÉ  

DE RELIGION
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LE PLAIDOYER : RETOUR SUR LES ACTIONS  
DE PORTES OUVERTES AU NIVEAU POLITIQUE

La persécution et la discrimination pour des raisons religieuses constituent 
une violation des Droits de l’Homme. C’est pour cela que Portes Ouvertes 
informe et alerte les personnalités politiques en France et en Europe sur  
la persécution des chrétiens. Nous leur demandons d’agir pour améliorer la 
situation des minorités chrétiennes dans le monde. 

La liberté religieuse : un Droit de l’Homme inaliénable

La liberté de religion ou de conviction est un Droit de l’Homme, consacré par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et par le Pacte International Relatif 
aux Droits Civils et Politiques, donc reconnu par la majorité des pays du globe. Il 
s’agit d’un droit qui découle de la dignité humaine de chaque individu, partout dans 
le monde, et qui implique :

	�Le droit de changer de religion

	�La liberté de manifester publiquement sa croyance

	�L’absence de discriminations liées à sa croyance

	�Le droit d’élever ses enfants en accord avec ses convictions

	�La liberté de se réunir pour un culte

Défendre la liberté religieuse et les minorités persécutées :  
une responsabilité pour les autorités

Tous les 172 États qui ont signé cette Déclaration et ce Pacte reconnaissent cette  
définition de la liberté religieuse. Ils engagent ainsi à l’international leur responsabilité 
de respecter, protéger et promouvoir ces droits. 

« Au niveau international, la France défend la portée universelle de la liberté de 
religion ou de conviction et de la liberté d’opinion et d’expression. » (extrait du site 
officiel du ministère des Affaires étrangères.)

« L’UE veillera à ce que les représentants des institutions de l’UE et des États 
membres se rendant dans des pays tiers soient parfaitement informés de la situation 
qui y règne en matière de liberté de religion ou de conviction. » (Orientations de l’UE 
relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction.)
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Faire la différence au niveau politique

Briser la loi du silence est un premier pas qui peut tout changer. En effet, les persé-
cutions 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 person nalités politiques de France ou d’Europe se font la voix des chrétiens privés 
de la possibilité de faire valoir leurs propres droits, cela peut influencer positivement 
leurs homologues étrangers. Dans certains cas, des chrétiens emprisonnés injustement 
ont même été relâchés. 

Les actions de plaidoyer de Portes Ouvertes en 2019

En France

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 des Affaires étrangères.

Tout au long de l’année, Portes Ouvertes a informé les parlementaires et le gouverne-
ment français et les a encouragés à agir dans les domaines suivants :
	� Algérie : pour la réouverture des églises fermées par les autorités.
	� Inde : pour une sensibilisation au problème de la persécution des chrétiens dans ce 

pays, qui reste un sujet peu soulevé à l’international.
	� Moyen-Orient : pour une aide internationale bénéficiant aux acteurs religieux 

locaux. 
	� Soudan : pour des négociations sur la dette et l’aide internationale incluant des 

engagements concrets sur la liberté religieuse.
	� Burkina Faso : pour une prise en compte de la situation des chrétiens spécifique-

ment ciblés à cause de leur foi par les extrémistes.
	� Kirghizistan : interventions sur des cas précis de persécution.

D’autres actions ne sont pas publiques car elles requièrent une certaine discrétion pour 
des raisons de sécurité ou d’efficacité. 

Audition de Portes Ouvertes par le groupe Chrétiens d’Orient au Sénat.
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À l’international

	� Au Conseil de l’Europe, Portes Ouvertes encourage les représentants des États 
membres à défendre la liberté religieuse au niveau national et international. Une 
vingtaine de parlementaires du Conseil ont signé une proposition de résolution visant  
à apporter des réponses sur la persécution des chrétiens dans le monde. Portes 
Ouvertes s’engage aussi pour la protection des minorités religieuses parmi les réfugiés 
en Europe.

Au niveau européen, Portes Ouvertes présente chaque année les résultats de l’Index 
Mondial de Persécution des Chrétiens au Parlement Européen. Plus récemment, les 
informations de Portes Ouvertes sur la situation des chrétiens en Algérie ont servi à 
l’adoption d’une résolution enjoignant les autorités algériennes à rouvrir les églises.

	� Au Royaume-Uni, lors de la campagne pour les élections générales britanniques, les 
quatre principaux partis politiques ont répondu positivement à l’appel de Open Doors 
UK à s’engager pour promouvoir la liberté religieuse à l’international.

	� Aux États-Unis, dans le cadre de la conférence internationale pour la liberté reli-
gieuse à Washington, Open Doors USA a invité Esther, jeune chrétienne nigériane qui 
avait été kidnappée par Boko Haram. Esther a pu raconter son histoire à des sénateurs 
américains et rencontrer le président. 

Présentation de l’Index au Conseil de l’Europe.

Des eurodéputés de tous bords présents  
à la présentation de l’Index. 

Esther, persécutée par Boko Haram au Nigéria,  
rencontre le président américain.
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La liberté de religion fonctionne comme un signal 
d’alerte. Lorsqu’elle disparaît, d’autres libertés fragiles 
risquent de suivre le même chemin, comme la liberté 
d’expression et de pensée. Ainsi la liberté de religion 
est l’affaire de tous, croyants ou pas. Aujourd’hui,  
le signal d’alerte clignote de plus en plus vite.

Les chrétiens sont les croyants les plus persécutés : 
on dénombre 1 chrétien sur 8 fortement persécuté 
dans le monde, soit plus de 260 millions de personnes. 

Après le Moyen-Orient, c’est au tour de l’Afrique 
Subsaharienne, et particulièrement francophone, 
d’être enflammée par le terrorisme islamique. 
Plusieurs foyers s’allument également en Asie. 

Créé en 1993, et publié chaque année depuis 1997, 
l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens est  
le classement des 50 pays où les chrétiens sont  
le plus persécutés en raison de leur foi. Il entend 
refléter au plus près les réalités du terrain. 

L’Index est un outil précieux pour nous montrer 
où porter secours à des millions de personnes qui 
souffrent à cause d’une raison qui peut paraître 
anodine aux Occidentaux habitués à la laïcité :  
avoir choisi de croire en Jésus-Christ.




