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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 religion ou sa conviction 
seule 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 
pacifi ques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.



4 Index Mondial de Persécution 2014

PRESENTATION PORTES OUVERTES ............................................................p 5

PERSECUTION DES MINORITES CHRETIENNES ET DROITS DE L’HOMME ....p 6

RESULTATS INDEX MONDIAL DE PERSECUTION 2014 .................................p 7

Tendances ...................................................................................................p 7

Carte  ..........................................................................................................p 8

Tableau de classement par pays ...............................................................p 10

Points d’analyse ........................................................................................p 12

LES CHIFFRES DE LA PERSÉCUTION ...........................................................p 16 

Nombre de chréti ens tués ........................................................................p 16

Des chiff res sous-esti més ......................................................................... p 17

Faits violents de persécuti on ....................................................................p 18

Fermetures et destructi ons d’églises ou autres bâti ments chréti ens .......p 19

Une équipe dédiée à la veille informati ve ................................................p 19

Faits violents et mise sous pression ..........................................................p 19

METHODOLOGIE.......................................................................................p 20

Une analyse des diff érentes composantes de la persécuti on ...................p 20

Une étude du processus de la persécuti on...............................................p 20

Une évaluati on des origines de la persécuti on .........................................p 22

Un document « humain » .........................................................................p 23

S O M M A I R E



5Index Mondial de Persécution 2014

PRÉSENTATION 
PORTES OUVERTES 
Une ONG internationale
Le réseau Open Doors Internati onal travaille partout dans le monde pour soutenir 
les chréti ens qui manquent de liberté religieuse, un droit fondamental exprimé 
dans l’arti cle 18 de la Déclarati on Universelle des Droits de l’Homme, et souff rent 
d’oppression et de persécuti on. Le but de l’associati on est de forti fi er par un 
souti en spirituel, moral et humanitaire, les communautés chréti ennes fragilisées.

60 pays d’intervention
Sur le plan internati onal, Portes Ouvertes France est partenaire d’Open Doors In-
ternati onal, qui réunit 21 bureaux à travers le monde et agit dans plus de 60 pays.

Open Doors Internati onal est l’une des plus grandes organisati ons de souti en aux 
chréti ens persécutés. Nos bases de développement informent et mobilisent, tandis 
que nos bases d’opérati on mett ent en place et suivent nos projets sur le terrain.

Nos équipes travaillent là où les chréti ens sont le plus menacés et là où leurs droits 
fondamentaux sont le moins respectés, de la Chine à l’Afrique du Nord en passant 
par l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient.

Portes Ouvertes France
Portes Ouvertes France existe depuis le 1er juin 1976. Elle est consti tuée en 
associati on de droit local (Alsace-Moselle).

Portes Ouvertes est membre de :
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PERSÉCUTION DES
MINORITÉS CHRÉTIENNES
ET DROITS DE L’HOMME

Partout dans le monde, des minorités chréti ennes subissent la discriminati on et 
la persécuti on. Elles sont considérées aujourd’hui comme le groupe religieux le plus 
persécuté. Des millions de chréti ens vivant dans plus d’une soixantaine de pays, 
risquent de se trouver victi mes d’un traitement injuste en raison de leur convicti on 
religieuse. Ceci représente l’une des plus graves violati ons des arti cles 18, 19 & 20 de 
la Déclarati on universelle des droits de l’homme.

La persécuti on chréti enne peut prendre diverses formes. Les att eintes fl agrantes à 
la liberté de pensée et de conscience mènent trop souvent à la violence physique, à 
l’incarcérati on et à la mort,  mais la persécuti on peut toucher tous les aspects de la 
vie, allant de la désinformati on jusqu’à la discriminati on et à l’exclusion. En fait c’est 
cett e forme non violente de la persécuti on qui peut avoir l’impact le plus néfaste sur 
une minorité, alors qu’elle n’atti  re pas l’att enti on des médias et des ONG.

L’une des caractéristi ques essenti elles de cett e persécuti on est qu’elle ne se produit 
pas par hasard. Elle est souvent préméditée et organisée volontairement. Les gouver-
nements peuvent prati quer la persécuti on, la sponsoriser ou simplement la tolérer. 
La persécuti on se développe en plusieurs étapes. De l’oppression, la discriminati on 
et les att eintes aux droits élémentaires, comme par exemple la restricti on d’accès 
aux études et au travail, elle peut abouti r à long terme à une persécuti on violente 
et endémique. Les chréti ens fi nissent par être traités en citoyens de seconde zone, 
auxquels on refuse même les droits humains les plus fondamentaux.

Depuis bientôt 60 ans, l’associati on Portes Ouvertes est présente aux côtés de cett e 
Eglise persécutée. Elle apporte une aide prati que, un souti en moral et humanitaire, 
dans plusieurs domaines : social, juridique, humanitaire, psychologique et spirituel. 
Riche de son expérience sur le terrain, elle cherche à être porte-parole de cett e 
minorité chréti enne persécutée, permett ant que son témoignage ne soit pas oublié 
mais publié au grand jour.

La persécuti on anti chréti enne peut se produire dans tous les endroits du monde, 
mais Portes Ouvertes se focalise sur les régions où la persécuti on est la plus vive et la 
plus étendue, dans les pays où les droits de l’homme sont le plus bafoués. Pour cett e 
raison, l’Index Mondial de Persécuti on se limite aux 50 premiers pays où les chréti ens 
sont le plus persécutés.
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RÉSULTATS
INDEX MONDIAL
DE PERSÉCUTION 2014

Tendances
L’index 2014 fait ressorti r quatre tendances principales de la per-
sécuti on contre les chréti ens : 

1 Une augmentati on générale de la persécuti on des chréti ens : avec une hausse 
des points de persécuti on att ribués à chaque pays. En 2013 on totalisait 2683 points 
pour les 50 pays de l’index. Cett e année, on en totalise 3019.

2 L’Afrique qui devient un champ de bataille pour l’Église : avec 18 pays africains 
présents dans l’index 2014, certains très hautes placés, comme la Somalie (2), 
le Soudan (11), l’Erythrée (12), la Libye (13), le Nigeria (14)… On note également 
l’arrivée spectaculaire de la Centrafrique dans le classement, en 16e positi on. De 
plus, les pays africains comptent parmi ceux qui connaissent le plus grand nombre 
de chréti ens assassinés. 

3 Un « hiver chréti en » qui devient glacial dans certains des pays musulmans 
ayant connu le printemps arabe : en Syrie et en Égypte, les chréti ens ont conti nué 
à subir de graves violences en 2013. L’Égypte est le pays où les chréti ens ont subi 
le plus de violence : au moins 167 actes violents de persécuti on avérés et plus de 
492 tentati ves de fermetures d’églises ou de bâti ments annexes en Égypte. La Syrie 
déti ent le triste record du nombre de chréti ens tués avec 1213 assassinats avérés de 
chréti ens en Syrie, dépassant ainsi le Nigeria (chiff res recoupés dans la presse).

4 Une nett e augmentati on de la persécuti on dans les États dits «défaillants » : 
Parmi les dix pays classés en haut du classement de l’index 2014, on trouve six États 
dits défaillants : la Somalie (2), la Syrie (3), l’Irak (4), l’Afghanistan (5), le Pakistan (8) 
et le Yémen (10). 
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30 Tunisie  11.364  11.682  10.156  7.456  10.937  2.963  54.558 55  30  50 

31 Bhoutan  9.849  9.449  10.807  9.649  13.325  1.111  54.190 54  28  52 

32 Algérie  12.784  12.574  9.310  10.197  7.986  1.296  54.148 54  29  51 

33 Mali  10.511  10.417  11.133  9.814  11.762  0.185  53.822 54  7  73 

34 Territoires 
palestiniens  10.322  11.905  9.245  8.553  11.762  1.482  53.269 53  36  48 

35 Emirats 
arabes unis  10.810  9.821  9.793  10.063  10.085  0.926  51.498 51  26  54 

36 Mauritanie  9.659  10.938  9.505  9.923  10.981  0.370  51.377 51  23  56 

37 Chine  8.580  6.124  6.471  7.593  13.086  8.889  50.743 51  37  48 

38 Koweït  10.649  9.109  8.999  9.253  11.467  0.370  49.847 50  33  49 

39 Kazakhstan  11.174  7.143  7.162  9.594  12.196  2.037  49.306 49  48  38 

40 Malaisie  10.985  11.458  8.659  8.333  9.201  0.556  49.192 49  42  45 

41 Bahreïn  11.112  8.113  8.866  9.716  10.643  0.000  48.450 48  35  48 

42 Comores  8.902  10.119  8.984  9.923  9.722  0.370  48.020 48  41  45 

43 Kenya  8.049  8.110  8.399  6.195  8.811  7.963  47.527 48  40  47 

44 Maroc  10.133  9.449  7.031  8.608  11.675  0.556  47.452 47  39  47 

45 Tadjikistan  11.553  7.589  7.487  7.456  11.588  1.482  47.155 47  44  42 

46 Djibouti  8.239  8.780  7.878  8.827  10.807  1.667  46.198 46  43  44 

47 Indonésie  7.386  10.119  7.096  8.059  6.076  7.408  46.144 46  45  41 

48 Bangladesh  8.144  8.557  9.050  8.443  7.431  6.852  45.777 46   -  - 

49 Tanzanie  8.996  6.222  10.482  7.621  9.288  3.148  45.757 46  24  55 

50 Niger  8.902  10.119  10.612  4.989  5.599  4.445  44.665 45  50  35 

* Plus le nombre de points obtenus dans chaque catégorie est grand, plus le degré de persécution concernant la catégorie 
concernée est élevée.

Légende :

� Persécuti on absolue : entre 86 et 100 points.

� Persécuti on extrême : entre 71 et 85 points.

� Persécuti on très sévère : entre 56 et 70 points.

� Persécuti on sévère : entre 41 et 55 points.

Nombre de points obtenus au questionnaire *

(détermine le rang du pays dans l’index)

RANG
2014 Pays Vie privée

Vie
familiale

Vie sociale Vie civile
Vie

ecclésiale
Violence

TOTAL
2014

TOTAL 
(Arrondi) 

2014

RANG
2013

TOTAL
2013

01 Corée du Nord 16.667  16.667  16.667  16.667 14.496 8.519 89.683  90  1  87 

02 Somalie  15.436  14.360  15.365  13.322  15.234  6.296  80.013  80  5  74 

03 Syrie  12.405  12.798  12.695  11.294  13.238  16.112  78.542  78  11  71 

04 Irak  12.216  13.170  12.435  11.897  12.891  15.556  78.165  78  4  74 

05  Afghanistan  15.720  15.923  15.104  13.816 15.799 1.667  78.029  78  3  74 

06  Arabie saoudite  14.678  14.807  13.802  14.035 16.146 4.259 77.727 78  2  75 

07  Maldives  16.099  14.881  13.151  16.228  15.885  0.926  77.170 77  6  74 

08 Pakistan  12.689  12.798  13.412  12.994  9.505  15.741  77.139 77  14  63 

09  Iran  12.595  13.095  13.021  14.035  15.061  8.889  76.696 77  8  72 

10 Yémen  13.826  15.030  13.672  13.816  14.149  3.519  74.012 74  9  72 

11 Soudan  12.216  13.393  12.630  11.787  11.979  10.926  72.931 72  12  70 

12  Erythrée  13.826  8.408  10.873  11.458  12.630  15.186  72.381 72  10  72 

13 Libye  14.489  13.467  12.240  12.390  13.802  4.259  70.648 71  17  60 

14 Nigeria 9.849  9.970  12.305  11.349  11.458  15.556  70.487 70  13  68 

15 Ouzbékistan  15.152  10.417  10.742  12.116  15.495  3.704  67.626 67  16  62 

16 Centrafrique  7.386  6.548  11.849  11.787  12.760  16.667  66.998 67    -   - 

17 Ethiopie  12.112  10.782  11.257  9.995  11.315  9.259  64.720 65  15  63 

18 Vietnam  11.932  8.036  12.044  14.638  15.017  2.963  64.630 65  21  57 

19 Qatar  12.879  12.723 11.654  12.445 13.759  0.000  63.460 63  20  58 

20 Turkménistan  13.731  9.301  11.133  12.007  14.670  1.296  62.138 62  19  58 

21 Laos  11.553  11.086  11.003  11.623  14.627  1.667  61.559 62  18  59 

22 Egypte  10.133  8.557  10.287  10.033  6.228  15.741  60.979 61  25  54 

23 Myanmar   6.155  7.887  8.984  9.704  11.111  15.556  59.397 59  32  50 

24  Brunei  14.489  12.946  10.026  7.127  12.804  0.000  57.392 57  27  53 

25 Colombie  8.750  7.768  8.750  7.193  8.613  15.371  56.445 56  46  41 

26 Jordanie  11.648  11.458  9.766  9.594  10.807  2.963  56.236 56  34  48 

27 Oman  10.511  11.756  10.807  12.116  10.807  0.000  55.998 56  22  56 

28 Inde  8.712  9.821  8.854  9.649  8.550  9.815  55.401 55  31  50 

29 Sri Lanka  8.807  7.366  11.393  9.485  10.243  7.593  54.887 55   -  - 

Tableau de classement par pays
Nombre de points obtenus au questionnaire *

(détermine le rang du pays dans l’index)

RANG
2014

Pays Vie privée
Vie

familiale
Vie sociale Vie civile

Vie
ecclésiale

Violence
TOTAL
2014

TOTAL 
(Arrondi) 

2014

RANG
2013

TOTAL
2013
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Points d’analyse

POINTS D’ANALYSES : 
• Corée du Nord : Pour la douzième année consécuti ve,  la Corée du Nord reste 

le pays où, pour les chréti ens, l’existence est la plus dangereuse et la plus précaire.

• Islamisme : Dans 36 des 50 pays recensés dans l’index, l’islamisme est largement 
responsable de la persécuti on endurée par les chréti ens. Les régions les plus 
violemment touchées par ce phénomène sont aujourd’hui les pays de la ceinture 
sahélienne, où un cinquième des chréti ens du monde côtoient un septi ème des 
musulmans du monde dans une proximité dangereuse. 

• Violences : En 2013, les pays dans lesquels les chréti ens ont subi le plus de 
violence étaient dans l’ordre : la Centrafrique, la Syrie, le Pakistan, l’Égypte, l’Irak, le 
Myanmar, le Nigeria, la Colombie, l’Érythrée et le Soudan.

• Pressions : La persécuti on se caractérise aussi par une pression quoti dienne 
morale et sociale. Les pays qui ont imposé la plus lourde pression sur les acti vités 
chréti ennes en 2013 sont : la Corée du Nord, l’Afghanistan, les Maldives, la Somalie, 
l’Arabie Saoudite, le Yémen, l’Iran, la Libye, l’Ouzbékistan et le Qatar. 

• États défaillants : L’index 2014 fait ressorti r une nett e augmentati on de la 
persécuti on pour les communautés chréti ennes dans les pays où l’État est défaillant 
et n’est plus en capacité d’assumer pleinement son rôle. Parmi les dix pays classés 
en haut du classement de l’index 2014, on trouve six États dits défaillants : la 
Somalie (2), la Syrie (3), l’Irak (4), l’Afghanistan (5), le Pakistan (8) et le Yémen (10). 
Un autre Etat en spectaculaire déliquescence a fait son appariti on cett e année : la 
Centrafrique, qui vient prendre la 16e place. La Libye (13) et le Nigeria (14), quant à 
eux, restent assez haut placés dans l’index.

• Somalie – Att einte à la liberté la plus inti me, le droit de pensée : Pour la 
première fois dans l’histoire de l’Index Mondial de Persécuti on, un pays d’Afrique 
sub-saharienne occupe la deuxième place du classement. Les chréti ens subissent 
une forte pression qui va jusqu’à porter att einte à leur liberté de pensée la plus 
inti me. Le pays se rapproche de la Corée du Nord dans ce domaine. Les églises 
doivent opérer dans le plus grand secret. La Somalie est dirigée principalement par 
des tribus et des clans musulmans, qui n’acceptent pas de chréti ens parmi eux, et 
qui mett ent à mort quasiment tous les chréti ens qu’ils rencontrent. De grandes 
porti ons du pays restent ingouvernables et les rebelles Shebab, en repli, se vengent 
en imposant une interprétati on de la charia (loi islamique) extrêmement sévère. 
Même si Mogadiscio, la capitale, est sous l’emprise de musulmans plus modérés, 
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ceux-ci opèrent tout de même une étroite surveillance afi n d’éradiquer tous ceux 
qui auraient quitt é l’islam.

• Syrie – le visage de la persécuti on a changé : Alors que dans la Syrie d’avant-
guerre, la persécuti on était principalement le fait d’un régime totalitaire, aujourd’hui, 
la persécuti on est due à l’intégrisme islamique. Avec la guerre civile, il n’y a plus 
de société, chaque individu ne doit compter que sur lui-même et la pression est 
forte. Entre la guerre civile et l’infl uence grandissante des djihadistes au sein des 
forces d’oppositi on, les chréti ens sont devenus un groupe extrêmement vulnérable, 
soumis à des pressions liées à leur foi, dans tous les domaines de leur vie.

Il s’agit d’un des pays qui a le plus grimpé dans le classement, passant de la 11e à 
la 3e place. La guerre civile, commencée il y a deux ans, conti nue à faire rage, face 
à une communauté internati onale désireuse d’intervenir sans pour autant savoir 
comment s’y prendre. Des villes chréti ennes telles que Homs et Alep sont devenues 
de véritables villes fantômes. 

Depuis le début de la guerre, les atrocités commises contre les chréti ens, 
notamment par les groupes djihadistes soutenus par l’étranger, n’ont jamais été 
aussi nombreuses qu’aujourd’hui. La pire att aque recensée contre les chréti ens a 
eu lieu le 21 octobre 2013, quand 46 chréti ens ont été massacrés par des miliciens 
islamistes à Sadad, une ville à majorité chréti enne. 

Il est également avéré que ces miliciens sont en train de déstabiliser les pays 
voisins tels que l’Irak (4e) ou encore la Jordanie (26e), jusque là plutôt calmes. Dans 
tout le Moyen-Orient, la situati on se polarise davantage encore, avec un islam qui 
se radicalise du fait de la guerre civile en Syrie, ce qui donne aux djihadistes un 
nouvel élan. 

• Pakistan – la pire att aque contre les chréti ens de son histoire : Depuis sa créati on 
en 1947, le Pakistan n’avait pas connu une telle att aque contre les chréti ens. Le 22 
septembre 2013, 96 chréti ens ont été tués dans et suite à un double att entat suicide 
à la sorti e de l’église catholique de Tous Les Saints (All Saints Church) à Peshawar. 
Si le pays accède à la 8e positi on dans le classement cett e année, c’est aussi parce 
que la pression exercée sur les chréti ens par la société ne cesse d’augmenter. Le 
Pakistan est le pays où l’on trouve le plus d’extrémistes, et les électi ons qui ont eu 
lieu en 2013 ont montré que les principaux candidats, fi nalement élus au gouverne-
ment, courti sent les talibans et les encouragent à augmenter la pression qui pèse 
déjà sur la minorité chréti enne. 

Les chréti ens pakistanais doivent faire face à de fortes contraintes dans tous les 
domaines de leur vie. Ils sont regardés avec suspicion et discriminés. Il est même 
dangereux pour eux de garder de la litt érature chréti enne chez eux car ils risquent 
de se faire accuser de blasphème contre le prophète de l’islam ! En eff et, dans ce 
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pays, la loi sur le blasphème rend aisées ces accusati ons souvent formulées dans 
le but de régler un diff érend personnel. Les chréti ens doivent toujours être très 
prudents, et ce à chaque instant, et ceux d’origine musulmane sont encore plus 
exposés car ils sont surveillés et persécutés par leur famille et leurs voisins.

• République Centrafricaine – entrée dans l’index : Ce pays peu connu a été 
catapulté à la 16e place du classement en raison des terribles violences qui ont suivi 
le coup d’État du mois de mars 2013, lors duquel une coaliti on de rebelles, la Séléka, 
a chassé le président au pouvoir tout en s’en prenant aux chréti ens. À présent, bien 
que la coaliti on ait été dissoute, le pays est ravagé par des seigneurs de guerre et 
des mercenaires venus du Tchad et du Soudan qui att aquent spécifi quement les 
chréti ens, violant, pillant et assassinant sans merci. Les responsables chréti ens ont 
ti ré la sonnett e d’alarme, parlant d’un risque de “génocide confessionnel”. Comme 
le Mali l’année dernière, la Centrafrique nous montre encore comment un pays qui 
semblait relati vement stable a pu basculer rapidement dans le chaos et comment 
une populati on chréti enne peut se retrouver brusquement aux prises avec des 
violences de nature génocidaires. Au Mali, même après l’interventi on française qui 
a chassé les islamistes du pouvoir, la plupart des chréti ens n’osent toujours pas 
rentrer chez eux, dans le Nord du Mali, et le pays occupe aujourd’hui la 33e place 
du classement.

• Colombie et Sri Lanka - plus fortes progressions : Pour la première fois, la 
Colombie vient se placer parmi les 30 premiers pays du classement à la 25e place. 
Cett e montée dans l’index est due au nombre d’enlèvements et d’assassinats 
qui reste très élevé dans les zones aux mains des rebelles. Si au moment de leur 
créati on les FARC se revendiquaient comme étant communistes, aujourd’hui il ne 
s’agit plus que d’une organisati on criminelle qui s’adonne au trafi c de drogue, et les 
chréti ens, qui s’opposent à leur acti vité de racket, sont violemment pris à parti e. 
Ces dernières années, les rebelles ont étendu leur territoire et la persécuti on 
est suscepti ble d’augmenter encore dans ces régions. En plus de ces groupes de 
rebelles, il existe d’autres organisati ons criminelles, sans appartenance idéologique, 
qui sont également acti ves dans le pays. Il faut noter que ce pays d’un peu plus de 
44 millions d’habitants compte davantage de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays (5,5 millions) que la Syrie ou le Congo. 

Le Sri Lanka refait son entrée dans le classement cett e année. Pour la première fois, 
il est placé parmi les 30 premiers (29e) suite à une forte augmentati on de la violence 
contre les chréti ens (plus de 50 att aques perpétrées contre des églises en 2013), des 
att aques orchestrées par un mouvement nati onaliste bouddhiste véhément. 

• Asie du Sud-Est – l’étau se resserre subti lement : Contrairement à l’année 
dernière, cett e année, la Chine ne baisse pas dans le classement. Elle se mainti ent à 
la 37e place, et la manière dont elle resserre subti lement son étau sur toutes sortes 
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d’acti vités religieuses inspire d’autres pays asiati ques tels que le Vietnam, qui fait 
son retour parmi les 20 premiers pays (18e) en raison d’un décret publié en janvier 
(le décret 92) qui restreint fortement les acti vités religieuses. L’importante Église 
indienne reste la proie d’un niveau de violence intense (l’Inde a légèrement grimpé 
à la 28e place) de la part non seulement des intégristes hindous mais également 
des rebelles maoïstes. En Asie du Sud-Est, la persécuti on se fait plus localisée et 
plus clandesti ne. Les gouvernements sont de plus en plus sournois, en introduisant 
de nouvelles lois qui semblent n’avoir, de prime abord, pas grand rapport avec la 
religion, mais qui freinent tout de même la croissance de l’Église aussi effi  cacement 
qu’une confrontati on directe.
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LES CHIFFRES DE LA PERSÉCUTION
(Uniquement ceux rapportés dans les médias et sur internet 

entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013)

Les chiff res ci-dessous ne représentent qu’une parti e de la persécuti on subie 
par les chréti ens, mais il s’agit de la parti e la plus visible. Ils rappellent à tous les 
souff rances physiques et psychologiques de nombreux chréti ens de par le monde.

L’équipe de recherche de Portes Ouvertes a recensé : 
- 2123 assassinats de chréti ens (en 2012 ils étaient 1201) 
- 1044 faits violents de persécuti on contre des minorités chréti ennes 

Nombre de chréti ens tués
Au total, 2123 assassinats de chréti ens ont été rapportés dans les médias sur la 

période considérée. C’est plus qu’en 2012 où ce nombre était de 1201. Le Nigeria 
compte toujours un nombre très élevé de chréti ens tués (612) mais il a été dépassé 
par la Syrie (1213). Le Pakistan (88) et l’Égypte (83) suivent.

Les 10 pays qui ont connu le plus grand nombre 
d’assassinats de chréti ens en 2013

Pays Nombre d’assassinats

Syrie 1213
Nigeria 612
Pakistan 88

Égypte 83
Kenya 20
Angola 16

Niger 15
Irak 11
Centrafrique 9
Colombie 8
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Pays africains : Beaucoup de chréti ens ont été assassinés dans des pays africains : 
sur les 10 pays qui ont connu le plus de chréti ens tués en 2013 on recense 6 pays 
africains. Des chréti ens ont également été assassinés en Somalie (5), en Libye (3), en 
Tanzanie (5) et au Cameroun (2).

Le nombre d’assassinats de chréti ens perpétrés en Angola est inatt endu et fera l’objet 
de recherches approfondies de la part de l’équipe de recherche de Portes Ouvertes.

Centrafrique : Le nombre d’assassinats en Centrafrique (9) est très probablement 
sous-esti mé, car la nature religieuse du confl it n’a été reconnue que tardivement. 
Sur la période considérée par l’index, les rapports sur le terrain menti onnent la 
mort d’au moins 13 pasteurs. De nombreux actes d’une terrible violence perpétrés 
par les membres de la Séléka envers les chréti ens ont été rapportés. 

Les chréti ens ont été sciemment pris pour cible quand la Séléka s’en prenait aux 
civils, détruisant plus de 1000 maisons, entraînant le déplacement intérieur d’un 
grand nombre de personnes. Il y a en Centrafrique aujourd’hui 400 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et 1 million qui ont perdu leur moyen de subsistance.

Autres pays : Des chréti ens ont également été assassinés en Colombie (8), au Mexique 
(5), en Irak (11), en Inde (5), aux Philippines (2), en Érythrée (2), au Sri Lanka (2) et en 
Corée du Nord (2). Le nombre de morts en Corée du Nord est également sous-esti mé 
car il est très diffi  cile d’obtenir des informati ons publiques de ce pays. 

Des chiff res sous-esti més
Les nombres d’assassinats relevés ci-dessus doivent être considérés comme étant 

sous-esti més. En eff et, ces chiff res ne concernent que les assassinats prouvés de 
manière certaine. Il est probable qu’ils soient en fait bien plus élevés. En eff et, trois 
catégories n’ont pas pu être comptabilisées :

1. La première concerne les chréti ens dont la mort n’est pas rapportée dans les 
médias, soit parce que les médias sont contrôlés, soit parce que leur mort n’est 
pas considérée comme une informati on intéressante.

2. La seconde concerne les chréti ens tués car devenus très vulnérables, comme 
c’est le cas dans les zones de confl it. Lors d’un confl it ou d’une guerre civile, 
les chréti ens deviennent doublement vulnérables. Dans des pays où, depuis 
des années, les chréti ens étaient respectés et ne subissaient aucune discrimi-
nati on, la guerre peut les rendre extrêmement vulnérables car elle atti  re sur 
eux, d’une manière négati ve, l’att enti on de l’armée ou de groupes militants. Ils 
sont également très faciles à att aquer car ils ne sont pas protégés (dans le cas où 
une sorte d’impunité existait déjà avant le confl it). C’est le cas, par exemple, au 
Soudan, dans la région des Montagnes Nuba, où de nombreux chréti ens et leurs 
communautés sont des proies faciles. C’est aussi le cas des chréti ens en Syrie.
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3. La troisième catégorie concerne les chréti ens qui décèdent en raison d’une dis-
criminati on qui dure depuis des années et qui les prive des droits les plus élé-
mentaires comme l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux. Ils vivent une 
vulnérabilité sur le long terme, notamment dans le cas où ils sont considérés 
comme “une minorité”. Dans ce cas, les chréti ens ne sont donc pas tués de 
manière directe mais ils peuvent être tellement oppressés par les discrimina-
ti ons et privati ons, ils deviennent tellement vulnérables, qu’ils fi nissent par en 
mourir, non pas brusquement mais au fi l des années. 

Faits violents de persécuti on

Les 10 pays où se sont
déroulés le plus grand nombre 

de faits violents
de persécuti on en 2013

Pays Faits de
 persécuti on

Egypte 167

Inde 125

Nigeria 118

Syrie 83

Pakistan 60

Chine 40

Indonésie 32

Ouzbékistan 28

Iran 24

Kazakhstan 22

Un fait violent de persécuti on peut cor-
respondre à un seul ou plusieurs problèmes 
de persécuti on contre les chréti ens. Par 
exemple, en août 2013, l’att aque de 
plusieurs dizaines d’églises et commerces 
chréti ens en Egypte est considérée comme 
un seul fait de persécuti on.

L’équipe de recherche de Portes Ouvertes 
a recensé 1044 faits violents de persécuti on 
contre des minorités chréti ennes entre le 1er 
novembre 2012 et le 31 octobre 2013.

Les faits violents de persécuti on sont 
classés en diff érentes catégories parmi 
lesquelles : 

Assassinats, agressions physiques, 
menaces, destructi ons d’églises ou d’autres 
bâti ments chréti ens (incendies), tentati ves 
de destructi ons d’églises ou d’autres 
bâti ments chréti ens, églises ou autres 
bâti ments chréti ens fermés ou dont l’accès 
est entravé, expulsion ou destructi on 
de maisons, enlèvements contre rançon 
ou inti midati on, agressions sexuelles 
(viols, mariages forcés, etc.), arrestati ons, 
obligati on de quitt er le pays ou le lieu d’ha-
bitati on…
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Fermetures et destructi ons d’églises ou de bâti ments chréti ens 
(dont tentati ves)

Les 10 pays où ont eu lieu le plus grand nombre
de fermetures et de destructi ons d’églises
et de bâti ments chréti ens (dont tentati ves)

Pays Nombres

Égypte 492

Nigeria 269

Syrie 78

Myanmar 66

Inde 32

Chine 27

Centrafrique 14

Indonésie 14

Colombie 13

Pakistan 12

Une équipe dédiée à la veille informati ve
Depuis septembre 2011, l’équipe de recherche de Portes Ouvertes a mis en place 

un système de surveillance afi n de recenser les incidents violents que subissent les 
chréti ens. Une équipe dont la seule mission est de surveiller les médias scrute att en-
ti vement internet à la recherche de toutes les menti ons de faits violents liés à la 
persécuti on. Ceux-ci sont ensuite classés dans des “catégories de persécuti on”. Cela 
permet à l’équipe de recherche de décrire de façon objecti ve l’intensité et l’ampleur 
de la violence exercée contre les chréti ens sur la période considérée pour établir 
l’Index Mondial de Persécuti on. Les informati ons de cett e base de données servent 
aussi pour le questi onnaire envoyé dans les diff érents pays pour établir l’index.

Faits violents et mise sous pression
Les faits violents publiés dans les médias sont complémentaires de ceux rapportés 

par l’Index Mondial de Persécuti on. 

Cependant, dans de nombreux pays, ce n’est pas la violence qui fait le plus souff rir 
les chréti ens, mais le fait de vivre constamment dans la peur et d’être mis sous 
pression dans tous les domaines de leur existence.

La persécuti on est l’histoire de personnes réelles, dont les droits d’expression, de 
culte, de croyance, voire de pensée sont bafoués en raison de leur religion. 

Sur la période considérée, les 
médias et internet ont rapporté 
1 111 fermetures ou des-
tructi ons d’églises (ou autres 
bâti ments chréti ens comme des 
écoles ou des hôpitaux). 
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 METHODOLOGIE
L’Index Mondial de Persécuti on est l’outi l uti lisé par Portes Ouvertes pour 

mesurer l’évoluti on, l’étendue et l’intensité de la persécuti on des chréti ens dans 
le monde.

Le classement de l’index est le résultat d’un travail méti culeux. Nous rassemblons 
des informati ons provenant de sources très diff érentes, religieuses et laïques.

Nous vérifi ons et recoupons l’informati on en provenance du terrain, avec celle qui 
est diff usée par d’autres organismes (presse, insti tuts de recherche, autres ONG, etc.).

Nous comparons de nombreux questi onnaires que nous envoyons à des personnes 
internes et externes à l’ONG.

Nous notons et classons les pays en foncti on des informati ons recueillies et 
analysées.

L’index est croisé avec diff érentes sources afi n d’en garanti r l’objecti vité. Les 
experts consultés sont d’une part des chercheurs spécialisés de Portes Ouvertes et 
d’autre part des experts externes. La méthodologie de l’index vise à en garanti r la 
crédibilité, tout en off rant la transparence, l’objecti vité et une qualité scienti fi ques.

Une analyse des diff érentes composantes de la persécuti on
Disti nguer les pressions quoti diennes des actes violents soudains : 
L’index fait une disti ncti on claire entre deux formes principales de persécuti on : 

les pressions qui visent à étouff er les minorités chréti ennes et les actes violents. 
Si les actes violents atti  rent parti culièrement l’att enti on, en réalité, les pressions 
quoti diennes sont la cause majeure et la forme de persécuti on dont souff rent le 
plus les chréti ens. 

Si la violence peut être mesurée au nombre et à l’intensité des actes violents qui 
visent les chréti ens, d’autres outi ls sont nécessaires pour mesurer les pressions qui 
s’exercent contre les chréti ens.

Une étude du processus de la persécuti on 

Les tremplins : 
La persécuti on est un processus qui s’appuie sur trois types de tremplins : le 

tribalisme exclusif, le laïcisme intolérant et les pouvoirs abusifs. Ces tremplins 
alimentent huit diff érents mécanismes responsables de la persécuti on des chréti ens. 
Ces diff érents mécanismes sont eux-mêmes acti vés par onze genres d’insti gateurs.
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Le tribalisme exclusif tend à former une société homogène. Les «autres» sont 
exclus du groupe et considérés comme des êtres inférieurs, inhumains ou infi dèles. 
Les actes les plus amoraux sont permis contre eux. 

Le laïcisme intolérant veut étouff er tout individu qui n’adhère pas à l’idéologie 
profane relevant du scepti cisme et de l’anti cléricalisme. Les principaux mécanismes 
relevant du laïcisme intolérant sont les dictatures communistes et le laïcisme 
militant. Au fi nal, l’État contrôle ce processus.

Les pouvoirs abusifs cherchent à concentrer toutes les ressources au profi t d’un 
peti t groupe ou d’un individu, et uti lisent des moyens tant légaux qu’illégaux pour 
arriver à leurs fi ns. Les pouvoirs abusifs sont le fait principalement de totalitarismes 
ou de systèmes de corrupti on et nécessitent la cooptati on entre dirigeants politi ques 
et chefs de clans. Cett e situati on a souvent pour conséquence la persécuti on des 
chréti ens, même si ce n’est pas le but recherché au départ.

Les mécanismes : 
L’index catégorise huit diff érents mécanismes responsables de la persécuti on des 

chréti ens.

 Très souvent, plus d’un mécanisme entre dans la persécuti on des chréti ens. Un 
mécanisme spécifi que prééminent permet à d’autres de se développer. 

Les insti gateurs :
Les insti gateurs de la persécuti on sont des groupes ou des individus animés par 

les diff érents tremplins menti onnés plus haut. L’index recense onze diff érents types 

Tremplins Mécanisme But

Tribalisme exclusif Islamisme radical Incorporer de gré ou de force le pays dans la «Maison de 
l’islam».

Acti visme religieux Soumett re la nati on enti ère à une religion : hindouisme, 
bouddhisme, judaïsme orthodoxe... (Du fait de sa préva-
lence, l’islamisme radical est traité séparément).

Rivalités ethniques Conserver la prééminence de traditi ons et de coutumes ou 
religions ancestrales.

Supériorité ecclésias-
ti que

Faire d’une dénominati on chréti enne historique et majori-
taire la seule expression chréti enne du pays.

Laïcisme intolérant Dictature communiste Faire du communisme l’idéologie nati onale unique.

Laïcisme militant Éliminer toute référence religieuse du domaine public et de 
la pensée individuelle.

Pouvoirs abusifs
Totalitarisme Conserver un pouvoir absolu, sans nécessairement chercher 

à réaliser d’autres objecti fs.

Systèmes de corrupti on Créer un climat d’impunité, d’anarchie et de corrupti on pro-
pice à un enrichissement personnel. 
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d’insti gateurs. Plusieurs peuvent se regrouper pour mett re en place un mécanisme :  

1.  Autorités locales, régionales et nati onales 
2.  Dirigeants de groupes ou de clans
3.  Clergé de religions non-chréti ennes
4.  Clergé de religions chréti ennes 
5.  Mouvements fanati ques
6.  Individus de la société civile, foules
7.  Famille (au sens large)
8.  Parti s politi ques, au niveau local et nati onal 
9.  Groupes révoluti onnaires ou paramilitaires
10.  Cartels, clans et réseaux du crime organisé
11.  Organisati ons et sociétés secrètes

Une évaluati on des origines de la persécuti on
Les sphères de la persécuti on :

L’index défi nit cinq sphères disti nctes pour mesurer les pressions subies par les 
chréti ens :

1. La vie privée et le domaine de la « liberté de conscience ».
2. La vie familiale, où le persécuteur cherche à stopper la transmission de la foi. 
3. La vie sociale, qui revêt une grande importance dans les pays où les quarti ers 

et villages sont de populati on homogène.
4. La vie civile, et la possibilité ou non pour un chréti en de prendre part à la vie 

publique. 
5. La vie ecclésiale, et les restricti ons qui visent les chréti ens en tant que 

communauté. 
Les violences corporelles et matérielles subies par les chréti ens entre le 1er 

novembre et le 31 octobre précédant la publicati on de l’index viennent compléter 
cett e évaluati on. Ces actes peuvent appartenir à une ou plusieurs des cinq sphères.

La grille de points :
Une pré-recherche est eff ectuée au moyen d’un outi l appelé Rapid Appraisal Tool 

(instrument d’évaluati on rapide) qui croise des recherches sur internet et diff érentes 
autres sources. Selon le résultat, des recherches complémentaires sont menées, 
desti nées à déterminer la nécessité ou non d’une investi gati on approfondie. Si 
c’est le cas, des questi onnaires de l’index sont adressés à des experts internes et 
externes mandatés pour évaluer le pays concerné. 

Ces informati ons recueillies sont ensuite regroupées et recoupées pour arriver 
à un nombre de points qui décidera du rang du pays dans l’index, qui classe les 50 
pays où les chréti ens sont le plus gravement persécutés.
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En tête de l’index fi gurent les pays au score le plus élevé, où les chréti ens sont le 
plus gravement persécutés. 

1 Persécuti on absolue : entre 86 et 100 points obtenus au questi onnaire de l’index. 
2 Persécuti on extrême : entre 71 et 85 points obtenus au questi onnaire de l’index.
3 Persécuti on très sévère : entre 56 et 70 points obtenus au questi onnaire de l’index.
4 Persécuti on sévère : entre 41 et 55 points obtenus au questi onnaire de l’index.

Un document « humain »
L’index n’est pas qu’une collecte de chiff res, il s’agit également d’un document 

« humain », qui refl ète la vie de millions de chréti ens. 

Cet index est publié afi n d’encourager davantage d’individus, d’associati ons 
et d’insti tuti ons à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chréti ens 
persécutés et sur leurs besoins et que de meilleures stratégies puissent être 
élaborées dans le but de leur venir en aide. 



Portes Ouvertes France
BP 40 139 – F 67833 Tannerie cedex  •  (Strasbourg)

T : 03 88 10 29 60
E : contact@portesouvertes.fr

Les chrétiens sont probablement la minorité la plus persécutée 
dans le monde aujourd’hui. L’Index Mondial de Persécution est 
un outil indispensable pour mieux comprendre les contextes de 
cette persécution en 2014 : États défaillants, fanatismes religieux, 
totalitarismes…  Quels sont les pays où la persécution sévit le plus ? Où 
est-elle en progression ? Pourquoi ? 

Chaque année, depuis 1997, Portes Ouvertes élabore l’Index Mondial 
de Persécution, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le 
plus persécutés en raison de leur croyance. Cet outil permet de mieux 
connaître les besoins du terrain et d’agir en conséquence.




