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AVANT-PROPOS
70 ANS APRÈS LA DUDH, LA LIBERTÉ RELIGIEUSE TOUJOURS COMBATTUE 
OU INSTRUMENTALISÉE

En décembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme a déclaré que toute personne a droit à « la liberté de 
pensée, de conscience et de religion […] qui implique le droit de changer de religion […] 
et de manifester sa religion ». 70 ans après, en 2018, 1 chrétien sur 9 ne jouit pas de la 
possibilité de vivre ce droit.
Depuis le début de ce siècle, la religion est devenue un facteur majeur dans le respect des 
droits humains. Elle est, soit combattue, soit instrumentalisée par des nationalistes, ou 
bien elle est, elle-même, source de mouvements violents et extrémistes. Et dans chaque 
cas de figure, la minorité chrétienne en est victime. C’est l’une des leçons principales de 
l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2019. 
Si la persécution était un lac, cette année il serait plus profond et plus large, comme un 
plan d’eau, qui prend du volume et qui déborde de ses rives. 
�� Plus profond : en tête de la liste, 9 pays aujourd’hui ont plus de 85 points de persécution 

et sont placés en zone extrême quand 29 pays ont un niveau de persécution « très fort ». 
�� Plus large : 73 pays dans le monde ont au minimum un niveau de persécution « fort ». 

L’index révèle une persécution contre les minorités chrétiennes qui s’accroît d’année en 
année. En 2018 cela continue.
Le 19 février 2018, plus d’une centaine de jeunes filles étaient enlevées d’une école 
à Dapchi dans le Nord du Nigéria par Boko Haram. En l’espace d’un mois, toutes les 
survivantes ont été libérées sauf une, Leah Sharibu. La « faute » de Leah ? Avoir refusé 
de renier sa foi chrétienne.
En octobre 2018, l’attention du monde était tournée de nouveau vers Asia Bibi, devenue un 
symbole international pour tous ceux qui sont accusés de blasphème au Pakistan. Malgré 
la décision courageuse prise par le Juge suprême de l’acquitter, elle reste prisonnière dans 
son pays à ce jour. Le 13 décembre, 2 nouvelles personnes ont été condamnées à mort 
pour blasphème au Pakistan…
Tôt le matin du 2 décembre 2018, 13 gardiens de la révolution iranienne ont fait irruption dans 
4 maisons, et arrêté Shima Zanganeh (27 ans), Shokoofeh Zanganeh (30 ans), Farzad Behzadi 
(30 ans) et Abdollah Yousefi (34 ans), confisquant leurs 
livres, téléphones et ordinateurs. Selon les rapports, les deux 
sœurs Shima et Shokoofeh ont été maltraitées pendant leur 
interrogatoire. Leur crime à tous ? Être devenus chrétiens.
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens est plus 
qu’un classement de pays. C’est l’histoire de millions 
d’individus pour qui la liberté de pensée, de conscience et 
de religion reste un rêve lointain.

Michel Varton,  
Directeur de Portes Ouvertes France
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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 personne 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 dis-
crimination, 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 
(Voir détails dans la méthodologie en page 169). 
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1 Corée du Nord
2 Afghanistan
3 Somalie
4 Libye
5 Pakistan
6 Soudan
7 Érythrée
8 Yémen
9 Iran

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

Autres pays où la 
persécution est forte#AlertePersécution

www.portesouvertes.fr
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TABLEAU DE CLASSEMENT 50 PAYS
(1er novembre 2017 - 31 octobre 2018)

Rang 
2019 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2019

RANG / 
POINTS  

2018

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2018/2019

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 10,9 94 1/94

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,6 94 2/93

3 Somalie 16,3 16,7 16,6 16,5 16,4 8,9 91 3/91

4 Libye 15,3 15,0 15,1 16,0 16,3 9,6 87 7/86

5 Pakistan 14,3 14,1 13,9 15,0 13,2 16,7 87 5/86

6 Soudan 14,7 15,0 14,6 15,6 16,1 10,6 87 4/87

7 Érythrée 14,7 14,9 15,8 16,0 15,2 9,4 86 6/86

8 Yémen 16,6 16,3 16,4 16,7 16,7 3,1 86 9/85

9 Iran 14,0 14,3 14,3 15,8 16,5 10,4 85 10/85

10 Inde 12,9 13,0 13,5 14,8 13,2 15,2 83 11/81

11 Syrie 13,6 14,0 13,1 13,8 14,2 13,0 82 15/76

12 Nigéria 12,3 11,8 13,4 12,9 12,9 16,7 80 14/77

13 Irak 13,9 14,4 14,1 14,6 13,6 8,1 79 8/86

14 Maldives 15,2 15,5 13,5 15,9 16,7 1,1 78 13/78

15 Arabie Saoudite 15,1 13,6 14,0 15,3 16,5 2,4 77 12/79

16 Égypte 11,7 13,2 10,7 13,2 11,0 15,9 76 17/70

17 Ouzbékistan 15,4 12,9 13,9 12,3 15,9 3,1 74 16/73

18 Myanmar 11,4 11,8 13,3 12,1 11,8 11,1 71 24/65

19 Laos 13,0 9,1 14,2 14,7 14,9 4,6 71 20/67

20 Vietnam 12,7 8,2 12,7 13,5 14,2 9,1 70 18/69

21 Centrafrique 10,2 9,7 11,9 10,6 11,1 16,1 70 35/61

22 Algérie 13,1 14,2 10,1 11,8 12,7 7,6 70 42/58

23 Turkménistan 14,6 10,8 13,8 13,3 15,1 1,3 69 19/68

24 Mali 11,4 10,1 11,5 9,2 9,9 15,4 68 37/59

25 Mauritanie 13,9 14,0 12,2 13,0 13,3 0,6 67 47/57

Classement et nombre de points de persécution obtenus par sphère 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.
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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 
2019 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2019

RANG / 
POINTS  

2018

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2018/2019

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 10,9 94 1/94

2 Afghanistan 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 10,6 94 2/93

3 Somalie 16,3 16,7 16,6 16,5 16,4 8,9 91 3/91

4 Libye 15,3 15,0 15,1 16,0 16,3 9,6 87 7/86

5 Pakistan 14,3 14,1 13,9 15,0 13,2 16,7 87 5/86

6 Soudan 14,7 15,0 14,6 15,6 16,1 10,6 87 4/87

7 Érythrée 14,7 14,9 15,8 16,0 15,2 9,4 86 6/86

8 Yémen 16,6 16,3 16,4 16,7 16,7 3,1 86 9/85

9 Iran 14,0 14,3 14,3 15,8 16,5 10,4 85 10/85

10 Inde 12,9 13,0 13,5 14,8 13,2 15,2 83 11/81

11 Syrie 13,6 14,0 13,1 13,8 14,2 13,0 82 15/76

12 Nigéria 12,3 11,8 13,4 12,9 12,9 16,7 80 14/77

13 Irak 13,9 14,4 14,1 14,6 13,6 8,1 79 8/86

14 Maldives 15,2 15,5 13,5 15,9 16,7 1,1 78 13/78

15 Arabie Saoudite 15,1 13,6 14,0 15,3 16,5 2,4 77 12/79

16 Égypte 11,7 13,2 10,7 13,2 11,0 15,9 76 17/70

17 Ouzbékistan 15,4 12,9 13,9 12,3 15,9 3,1 74 16/73

18 Myanmar 11,4 11,8 13,3 12,1 11,8 11,1 71 24/65

19 Laos 13,0 9,1 14,2 14,7 14,9 4,6 71 20/67

20 Vietnam 12,7 8,2 12,7 13,5 14,2 9,1 70 18/69

21 Centrafrique 10,2 9,7 11,9 10,6 11,1 16,1 70 35/61

22 Algérie 13,1 14,2 10,1 11,8 12,7 7,6 70 42/58

23 Turkménistan 14,6 10,8 13,8 13,3 15,1 1,3 69 19/68

24 Mali 11,4 10,1 11,5 9,2 9,9 15,4 68 37/59

25 Mauritanie 13,9 14,0 12,2 13,0 13,3 0,6 67 47/57

Rang 
2019 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2019

RANG / 
POINTS  

2018

ÉVOLUTION  
de la 

Persécution 
2018/2019

Vie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

26 Turquie 12,4 11,1 10,7 13,2 10,9 7,2 66 31/62

27 Chine 10,4 8,0 10,3 11,8 14,5 10,0 65 43/57

28 Éthiopie 10,0 10,0 10,3 10,8 10,4 13,5 65 29/62

29 Tadjikistan 13,8 11,9 11,6 12,1 12,9 2,4 65 22/65

30 Indonésie 10,6 11,1 11,3 10,2 9,3 12,0 65 38/59

31 Jordanie 13,0 13,1 11,8 11,5 12,2 3,0 65 21/66

32 Népal 12,4 11,4 10,6 10,9 11,9 7,0 64 25/64

33 Bhoutan 12,9 11,1 12,3 12,4 14,0 0,9 64 33/62

34 Kazakhstan 13,2 10,8 10,3 12,2 13,5 3,1 63 28/63

35 Maroc 12,2 13,3 9,6 12,0 14,4 1,5 63 55/51* Entrée 50 pays

36 Brunei 13,4 14,3 10,5 10,3 13,4 0,7 63 26/64

37 Tunisie 12,1 13,2 10,7 11,2 12,0 3,3 63 30/62

38 Qatar 13,0 12,6 10,3 11,0 14,1 1,1 62 27/63

39 Mexique 8,3 7,5 12,2 10,2 9,7 13,5 61 39/59

40 Kenya 11,7 10,6 10,1 8,3 11,5 8,3 61 32/62

41 Fédération de Russie 12,5 8,4 10,7 10,4 12,0 5,7 60 54/51 Entrée 50 pays

42 Malaisie 11,8 14,2 12,1 11,7 8,6 1,5 60 23/65

43 Koweït 13,2 12,2 10,1 10,5 12,2 1,5 60 34/61

44 Oman 12,9 12,5 9,8 9,6 12,8 1,7 59 46/57

45 Émirats Arabes Unis 12,8 12,0 9,1 10,5 12,2 1,9 58 40/58

46 Sri Lanka 11,0 8,3 10,5 11,5 10,0 7,0 58 44/57

47 Colombie 7,9 7,6 11,8 9,4 8,5 12,6 58 49/56

48 Bangladesh 11,0 9,1 11,6 10,5 7,8 7,8 58 41/58

49 Territoires Palestiniens 11,4 12,3 9,0 10,6 11,8 2,4 57 36/60

50 Azerbaïdjan 13,2 9,9 9,3 11,1 12,4 1,5 57 45/57

* L’entrée du Maroc dans l’index est due à une amélioration du processus de recueil de données dans le pays. 
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Rang 
2019 Pays

Persécution étau (oppression) Persécution 
marteau Total  

2019
Entrée 

>41 pointsVie  
privée

Vie 
familiale

Vie  
sociale

Vie  
civile

Vie  
ecclésiale Violence

51 Comores 11,7 11,5 9,1 9,9 13,9 0,4 56 2018

52 Kirghizistan 12,7 9,9 10,9 9,2 11,9 1,9 56 2018

53 Djibouti 12,3 12,3 10,3 10,0 11,2 0,0 56 2018*

54 Congo (RDC) 5,6 6,7 9,3 7,4 10,3 16,1 55 2019

55 Bahreïn 11,9 12,2 8,6 10,2 10,2 1,5 55 2018*

56 Cameroun 9,9 7,3 10,0 7,8 7,5 11,3 54 2019

57 Tanzanie 9,3 10,8 10,3 8,6 8,8 4,8 52 2018

58 Niger 11,5 9,7 8,1 8,1 10,0 4,8 52 2018

59 Cuba 8,8 4,4 9,1 10,5 11,8 3,9 49 2018

60 Tchad 11,5 8,2 9,0 8,0 8,7 3,0 48 2019

61 Burkina Faso 9,0 8,0 8,8 6,6 7,9 7,2 48 2019

62 Ouganda 11,4 8,0 7,7 6,9 9,6 3,7 47 2018

63 Guinée 10,3 7,5 8,3 7,0 8,1 5,0 46 2019

64 Sud-Soudan 5,7 1,5 7,5 5,8 8,0 15,0 44 2019

65 Mozambique 6,7 4,3 6,0 6,9 6,0 13,3 43 2019

66 Gambie 7,7 8,2 8,2 8,3 8,8 1,9 43 2019

67 Côte d'Ivoire 9,8 8,7 8,2 5,5 6,4 4,3 43 2019

68 Burundi 5,1 5,8 9,7 9,2 9,6 3,3 43 2019

69 Angola 6,4 3,6 7,1 8,7 10,4 6,1 42 2019

70 Togo 8,8 6,7 8,5 7,1 8,4 2,0 42 2019

71 Venezuela 3,3 3,8 10,5 9,0 8,8 5,9 41 2019

72 Nicaragua 2,4 3,6 6,4 8,9 7,9 11,9 41 2019

73 Rwanda 5,3 4,4 6,7 7,8 10,1 6,7 41 2019

PAYS HORS INDEX 
OÙ LA PERSÉCUTION EST FORTE
(> 41 points de persécution)

* Pays qui sortent de l’index
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ANALYSE 
DE L’INDEX 2019
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TENDANCES DES PERSÉCUTIONS 
CONTRE LES CHRÉTIENS

1. Une persécution plus étendue, plus profonde et plus violente

�� Plus étendue : le nombre de pays à la porte de l’index augmente (8 en 2017, 23 en 2018).

�� Plus profonde : la persécution « étau » augmente : dans les 50 pays de l’index elle a 
crû de 16% depuis 2014. 

�� Plus violente : le nombre de chrétiens tués passe de 3 066 en 2017 à 4 305 en 2018.

2. Chine et Inde : deux géants qui malmènent la liberté religieuse

Les deux pays les plus peuplés du monde persécutent de plus en plus leur minorité 
chrétienne. 

�� En Chine, l’ombre de Mao s’étend sur l’Église. Le nombre de chrétiens détenus et 
d’églises ciblées a été multiplié par 10 en 1 an. Le pays passe du rang 43 au rang 27.

�� L’Inde poursuit sa montée dans les niveaux de persécution extrême et se trouve cette 
année à la 10e place (28e dans l’index 2014).

3. Le Nigéria : le nombre de chrétiens tués explose

L’Afrique est frappée de plein fouet par la violence contre les chrétiens. Les 
7 premiers pays en nombre de chrétiens tués sont en Afrique Subsaharienne (Nigéria, 
Centrafrique, Somalie, Congo RDC, Mozambique, Éthiopie et Sud-Soudan.).

�� Presque 2 fois plus de chrétiens ont été tués en raison de leur foi au Nigéria en 2018 que 
lors de l’année précédente (3 731 en 2018 contre 2 000 en 2017).

�� 90% des chrétiens tués en 2018 dans le monde l’ont été au Nigéria. Les chrétiens font 
face à une double menace : Boko Haram et les éleveurs peuls.
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4. Chiffres de la persécution : une ascension inéluctable

Le nombre de chrétiens persécutés augmente : 1 chrétien sur 9 est désormais 
fortement persécuté dans le monde (contre 1 sur 12 l’année dernière).

�� On compte aujourd’hui plus de 245 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 

�� La persécution augmente pour la 6e année de suite (+ 2,7% par rapport à l’année 
précédente).

�� Le nombre d’églises ciblées a presque doublé, passant de 793 (index 2018) à 1 847 (index 
2019) et le nombre de chrétiens détenus passe de 1 905 (index 2018) à 3 150 (index 2019).

5. L’extrémisme islamique : toujours le premier mécanisme de persécution

De l’Afrique au Moyen-Orient en passant par l’Asie : dans 38 des 50 pays de l’index, 
l’extrémisme islamique est un facteur important de persécution des chrétiens.

�� L’extrémisme islamique est à l’œuvre dans 7 des 9 pays qui montent le plus dans l’index.

�� L’Irak baisse dans le classement à la faveur du retrait de Daech, mais reste dans le haut 
du classement (13e rang).

�� Le mouvement djihadiste se déplace du Moyen-Orient vers l’Afrique, provoquant une 
hausse de 56 points de persécution dans ce dernier continent (hors Égypte).
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Indonésie : le dimanche 13 mai 2018, 10 personnes ont 
trouvé la mort et 40 ont été blessées lors de 3 attaques 
suicide simultanées dans 3 églises de la ville de Surabaya 
(Java Ouest). Les attaques ont eu lieu entre 7h30 et 8h, au 
moment des offices religieux dans une église catholique, 
une église protestante et une église pentecôtiste (photo).

Ci-contre, Clarissa, 8 ans, fait partie des victimes. Elle a été 
blessée au visage, aux mains et à l’abdomen. Depuis les 
attaques elle a peur de tout ce qui est noir, du feu, des bruits 
forts et d’aller à l’église. 
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LES CHIFFRES 
DE LA PERSÉCUTION

(du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018)
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UN CHRÉTIEN SUR NEUF EST FORTEMENT 
PERSÉCUTÉ DANS LE MONDE
Plus de 245 millions sont fortement persécutés dans le monde, soit 1 chrétien sur 91. 

• En Afrique, on compte 632 millions de chrétiens. Parmi eux, 1 chrétien sur 6 est 
fortement persécuté.
• En Asie (y compris le Moyen-Orient) on compte 403 millions de chrétiens. Parmi 
eux, 1 chrétien sur 3 est fortement persécuté.
• En Amérique Latine, on compte 601 millions de chrétiens. Parmi eux, 1 chrétien sur 
21 est fortement persécuté.

Comment ce nombre est-il établi ?
L’année dernière nous annoncions 215 millions de chrétiens gravement persécutés. 
Cette année, ce nombre est en forte augmentation : plus de 245 millions de chrétiens 
fortement persécutés dans le monde. 

Certains phénomènes permettent d’expliquer en grande partie cette hausse du nombre 
de chrétiens fortement persécutés2 :

1. Le nombre de pays où les chrétiens sont fortement persécutés augmente. Ils ont obtenu 
plus de 41 points de persécution lors de notre recherche. L’année dernière, 8 pays se 
trouvaient à la porte de l’index. Cette année, ils sont au nombre de 23. 

2. La détérioration de la situation en Chine, qui compte 100 millions de chrétiens, a 
fortement changé la donne. La persécution étatique était jusqu’à l’année dernière encore 
circonscrite à certaines provinces (Xinjiang, Fujian, Zhejiang, Jiansu, Henan). Elle est 
désormais en passe de devenir un phénomène national, alors que des rapports de pres-
sions sur les églises nous sont parvenus de presque toutes les régions du pays.

3. Le deuxième pays où un nombre croissant de chrétiens ont été fortement touchés 
par la persécution est le Nigéria. Des millions de chrétiens y ont subis cette année les 
conséquences de la migration des violences ethnico-religieuses vers la Ceinture Centrale 
voire le Sud du pays.

4. Dans de plus en plus de régions au Mexique, les gangs criminels s’en prennent vio-
lemment aux chrétiens et aux responsables d’églises.

5. L’augmentation du nombre de chrétiens fortement persécutés en Russie, Égypte, 
Indonésie, Colombie et Inde est aussi à prendre en compte.

Il convient de noter que le nombre de chrétiens fortement persécutés baisse dans certains 

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.  
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pays, au premier rang desquels le Kenya (amélioration de la situation) et l’Éthiopie (le pays 
montant malgré tout au classement en raison de l’assassinat d’une vingtaine de chrétiens).

Comment les chiffres sont-ils déterminés ? 

Ces chiffres concernent les faits que nous avons pu vérifier de manière certaine. Ils sont 
donc en dessous de la réalité. Nos données sont basées dans la mesure du possible sur un 
comptage direct. Elles combinent les informations du terrain et celles publiées dans la 
presse et sur internet. Cependant, dans certains cas, lorsqu’il est très difficile de connaître 
les chiffres exacts et qu’il ressort clairement de sources indirectes qu’il y a eu des vio-
lences 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. 

4 305 CHRÉTIENS TUÉS ET 1 847 ÉGLISES CIBLÉES
- Au moins 4 305 chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leur croyance contre 
3 066 dans l’index 2018 et 1 207 dans l’index 2017. Cela représente une augmentation de 
40% par rapport à l’année précédente. Près de 9 chrétiens sur 10 ont été tués au Nigéria 
où la violence des nomades peuls est de plus en plus meurtrière contre les chrétiens de 
la région de la Ceinture Centrale. C’est sur le continent africain qu’ont été tués le plus 
grand nombre de chrétiens. 4 165 chrétiens tués sur 4 305 ont été tués sur le continent 
africain soit 97%.

- Au moins 1 847 églises ont été ciblées pendant la période concernée par l’index 
2019, contre 793 comptées dans l’index 2018, soit plus de 2 fois le nombre de l’année 
précédente. L’index 2017 avait relevé 1 329 églises ciblées et l’index 2016, 2 425. C’est 
là encore, le Nigéria est en tête de ce triste classement : le nombre d’églises ciblées 
explose dans ce pays. En Chine, le nombre d’églises détruites et/ou fermées augmente 
à nouveau, deux ans après la campagne contre les croix dans la province du Zhejiang.

Évolution sur les 4 dernières années
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NIGÉRIA, CENTRAFRIQUE ET SOMALIE :  
PLUS GRAND NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS EN 2018
Nigéria : pour la 4e année consécutive, le Nigéria est en tête des pays où les chrétiens sont 
le plus nombreux à être tués en raison de leur foi. Au moins 3 731 chrétiens sont morts 
violemment dans la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. L’index 2015 en 
dénombrait 2 484 ; l’index 2016, 4 028 ; l’index 2017, 695 et l’index 2018, 2 000. La plupart 
des meurtres ont eu lieu dans la Ceinture Centrale du pays où les chrétiens font face à une 
violence féroce de la part des nomades peuls. C’est dans l’État du Plateau qu’on a compté 
le plus de morts pour cet index 2019 : 1 885. L’hécatombe est telle que le 4 juillet 2018, 
la Chambre des Représentants du Nigéria a qualifié de génocide ces assassinats ayant eu 
lieu dans l’État du Plateau. 

République Centrafricaine : comme l’année précédente, le pays est en 2e position des 
États où les chrétiens ont été le plus tués en raison de leur foi. À Bocaranga, Bambari, 
Bria… les chrétiens sont spécifiquement visés. Bangui, la capitale, n’est pas épargnée. Le 
mardi 1er mai 2018,  au moins 24 personnes ont été tuées à coup de grenades et par des tirs, 
et plus d’une centaine ont été blessées lors d’une messe à l’église Notre Dame de Fatima.  

Somalie : c’est la 1re fois qu’on répertorie autant de chrétiens tués en raison de leur foi dans 
le pays : 50. On en comptait 23 dans l’index 2018 et 12 dans l’index 2017. Les chrétiens 
somaliens sont confrontés à une forte violence liée à leur croyance de la part de leur fa-
mille, leur clan, les autorités et les milices. À de nombreuses reprises, le groupe extrémiste 
islamique Al-Shabaab a exprimé en paroles et en actes qu’il cible les chrétiens en Somalie 
et dans les pays voisins. Pour des raisons de sécurité, aucun exemple de persécution ne 
peut actuellement être publié. 

Congo RDC : les Forces démocratiques alliées islamistes - Association nationale pour la 
libération de l’Ouganda (ADF-NALU) ont tué de nombreux chrétiens. 

Mozambique : un groupe militant islamique connu sous le nom d’al-Sunnah wa Jama’ah 
a revendiqué des attaques perpétrées dans le Nord du pays. Elles ont causé la mort de plus 
de 40 chrétiens. Les chrétiens d’arrière-plan musulman sont les plus touchés.

Éthiopie : les chrétiens ont particulièrement été éprouvés en 2018.  Beaucoup ont été atta-
qués par des groupes extrémistes islamiques en raison de leur foi. Dans la région de l’Oga-
den, l’un des 9 États du pays, au moins 29 chrétiens (y compris des prêtres orthodoxes) ont 
été tués en août 2018 et de nombreuses églises ont été saccagées et réduites en cendres. 

Pakistan : l’index 2019 compte plus de chrétiens tués dans le pays en raison de leur foi 
(28) que l’index 2018 (15). Les chrétiens de ce pays font régulièrement face à la violence. 
Déjà l’index 2017 répertoriait 76 chrétiens pakistanais tués à cause de leur croyance et 
l’index 2016, 39. Le 17 décembre 2017, un attentat-suicide contre l’église méthodiste de 
Bethel, à Quetta, a coûté la vie à 11 chrétiens. 

(Voir aussi Annexe 1 en p. 178.)
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Les pays où le plus grand nombre de chrétiens ont été tués 
pour leur foi en 2018

La Corée du Nord : grande absente

Le fait que nous n’ayons pas de chiffres concernant la Corée du Nord ne signifie pas que 
les chrétiens n’y sont pas tués en raison de leur croyance. Seulement, il est impossible 
d’obtenir des données fiables. Dans le pays le plus fermé de la planète, des dizaines de 
milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés.

Nombreux sont ceux qui y meurent certainement chaque année, mais nous ne pouvons pas 
en fournir la preuve. C’est la raison pour laquelle le pays ne figure pas dans ces chiffres.

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 crises cardiaques 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.

Nombre de 
chrétiens tués 

en 2018 :

4 305

Mozambique* 42

Somalie  50

Congo* 
(République démocratique)  43

Ethiopie 31

Sud-Soudan*  30

Autres pays  232

Centrafrique  146

Nigéria  3 731

 *  Pays en dehors du classement des 50 pays de l’index

18101151_portes_ouvertes_int_partie1.indd   23 07/01/2019   18:14



 Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2019   Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2019   24

NIGÉRIA, CHINE, MYANMAR : PLUS GRAND NOMBRE 
D’ÉGLISES CIBLÉES EN 2018
Nigéria : le nombre d’églises ciblées explose dans ce pays. L’index 2019 en a recensé 
569 (contre 22 pour l’index 2018 et 33 pour l’index 2017). Le nombre exact d’églises et 
d’autres bâtiments chrétiens attaqués est très difficile à connaître. Étant donné le degré 
de dévastation dans la région de la Ceinture Centrale, le nombre de 569 est susceptible 
d’être beaucoup plus élevé. Ce résultat est basé sur des informations provenant de l’État 
de Nasarawa où, au cours des 6 premiers mois de 2018, 539 églises ont été détruites. Des 
données ont été ajoutées en provenance de l’État du Plateau 3.

Chine : le nombre d’églises détruites et fermées est très probablement supérieur à 171. Il y a 
eu de nombreux incidents (similaires à la campagne contre les croix dans le Zhejiang de 2014 
à 2016) où des croix à l’extérieur des églises ont été détruites. On a également recensé de nom-
breux cas où les autorités ont exercé des pressions sur les propriétaires pour qu’ils annulent des 
contrats de location avec des églises. Deux cas ont été largement publiés dans la presse : celui 
concernant la fermeture du réseau d’églises de maison de Sion à Pékin et de celle de Golden 
Lampstand à Shanxi. L’index 2018 indiquait 10 églises ciblées et l’index 2017, 300.

Myanmar : en septembre 2018, le groupe d’insurgés communistes s’appelant « l’Ar-
mée Unie de l’État de Wa » (UWSA), qui contrôle certaines parties de l’État oriental de 
Shan, a fermé toutes les églises construites après 1992 (au moins 62). De son côté, l’armée 
régulière birmane a détruit plus de 60 églises catholiques et protestantes en 2017 et 2018 
ainsi que des écoles construites par ces communautés.  

Rwanda : les chrétiens rwandais ont beaucoup souffert de la récente décision du gou-
vernement de fermer des centaines, voire des milliers d’églises dans le pays. Rien qu’à 
Kigali, de nombreuses églises ont dû fermer leurs portes. Le gouvernement a prétendu que 
les fermetures étaient dues à des problèmes de sécurité publique et de pollution sonore. 
Les groupes religieux non traditionnels ont été les plus touchés par cette décision. Les 
dirigeants des Églises pensent que leurs églises ont été ciblées parce qu’elles n’ont pas 
appuyé la politique du gouvernement.

Inde : au cours de la période considérée pour l’index 2019, des dizaines d’attaques ont 
été perpétrées contre des églises chrétiennes à travers tout le pays. Un nombre multiplié 
par 3 par  rapport à l’index 2018 qui en avait recensé 34. L’index 2017 en avait compté 21. 
Cette augmentation correspond à la hausse de la persécution « marteau » dans le pays 
(Voir Zoom sur la nation indienne p. 44).

Mexique : la violence s’aggrave et les chrétiens sont souvent la cible d’attaques. Le risque 
d’agression est plus grand pour les pasteurs et les prêtres. Le Mexique est tristement connu 
pour être un des pires pays pour les prêtres catholiques qui y sont assassinés par des 
groupes criminels. Nous avons aussi eu des rapports concernant des faits violents contre 
des chrétiens amérindiens dans le Sud du pays (Chiapas). Ceux-ci avaient refusé de suivre 
les pratiques religieuses traditionnelles. 

(Voir aussi Annexe 2 en p. 179).

3.  Zones d’administration locale de Barkin Ladi et Riyom, 23-25 juin 2018 : 12 églises détruites ; région du gouver-
nement local de Bokkos, 17 mars 2018 : 9 églises détruites ; région du gouvernement local de Bassa, septembre 2017, 
octobre 2018 : 9 églises détruites.
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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 personne 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 dis-
crimination, 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 
(Voir détails dans la méthodologie en page 169). 
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Un effet destructeur

Les attaques perpétrées contre les églises peuvent aller du dégât mineur (actes de désacra-
lisation 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 rassemblent en se-
cret, les uns chez les autres ou dans des églises « souterraines ». 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, INDE : PLUS GRAND NOMBRE 
DE CHRÉTIENS DÉTENUS ARBITRAIREMENT 4

Chine : de nombreuses fermetures d’églises ont été accompagnées d’arrestations de di-
rigeants 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 2019, les forces de sécurité gou-
vernementales ont continué à mener de nombreux raids contre des chrétiens et 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 conteneurs métalliques 
sous des températures extrêmes. Cela, malgré la libération signalée d’une trentaine de 
chrétiens en juillet 2018.

4.  Cette expression comprend les chrétiens détenus sans procès, arrêtés, condamnés, emprisonnés en raison de leur 
croyance, souvent sous de fausses accusations. 

Autres pays 741

Myanmar**   100
Mexique  40

Rwanda*  100
Inde  98

Nigéria  569

Chine**   171

Nombre 
d’églises ciblées 

en 2018 : 

1 847
Pakistan  28

 *  Pays en dehors du classement des 50 pays de l’index
 **  Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
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Congo RDC : Ce nombre est principalement dû à la série de manifestations organisées 
par l’Église catholique s’opposant au pouvoir en place. Le gouvernement a arrêté plusieurs 
centaines de manifestants catholiques qui se sont opposés au président Kabila (en plus 
d’en tuer au moins 8). 

Inde : Il est tout à fait courant en Inde que des dirigeants religieux soient détenus et 
condamnés par la suite sur la base d’accusations peu convaincantes. Environ 200 chrétiens 
ont été détenus en Inde, tandis que 7 chrétiens du district de Kandhamal (État d’Odisha) 
ont été condamnés à la prison à vie.

Sud-Soudan : En novembre 2017, environ 150 des personnes arrêtées sur 200 sont 
membres de l’Église adventiste dans l’État de Tonj. L’armée et la police locale ont arrêté 
et maltraité physiquement ce groupe pendant six jours avant de le libérer sans inculpation.

Vietnam : En 2018, le Vietnam a condamné et emprisonné des militants catholiques, blo-
gueurs et pasteurs protestants, souvent pour avoir tenté de « renverser le gouvernement ». 
Beaucoup d’autres chrétiens ont également été arrêtés, en particulier ceux d’origine tribale.

Myanmar : En septembre 2018, le groupe d’insurgés communistes s’appelant 
« l’Armée Unie de l’État de Wa » (UWSA) a arrêté plus de 100 pasteurs, dirigeants 
religieux et étudiants d’école biblique. L’armée du Myanmar, la Tatmadaw, a aussi arrêté 
des chrétiens.

Nombre de 
chrétiens détenus 

en 2018 :

3 150
Inde 207

Sud Soudan* 200

Vietnam 186

Autres pays 686

Myanmar**   154

Congo* 
(République démocratique)  216

Chine**   1 131

Érythrée 370

 *  Pays en dehors du classement des 50 pays de l’index
 **  Il s’agit d’une estimation, en raison de l’impossibilité de récolter des chiffres de source directe.
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