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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 
pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
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s o m m a i r e Présentation  
Portes ouvertes 
Une ONG internationale
Le réseau Open Doors International travaille partout dans le monde pour soutenir 
les chrétiens dépourvus de liberté religieuse, un droit fondamental exprimé dans 
l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et souffrent d’op-
pression et de persécution. Le but de l’association est de fortifier par un soutien 
spirituel, moral et humanitaire, les communautés chrétiennes fragilisées.
En 2014 et en 2010, l’ONG Portes Ouvertes a été nominée au prix Sakharov du 
Parlement européen pour la liberté d’expression et la défense des droits de 
l’homme.

60 pays d’intervention
Open Doors International (dont Portes Ouvertes France est partenaire) est l’une 
des plus grandes organisations de soutien aux chrétiens persécutés. Elle agit dans 
plus de 60 pays. Open Doors International réunit 21 bureaux à travers le monde. 
Ses bases de développement informent et mobilisent, tandis que ses bases 
d’opération mettent en place et suivent les projets sur le terrain.

Depuis 60 ans
Depuis 60 ans, l’ONG Portes Ouvertes s’engage pour les chrétiens persécutés et 
met en place des actions, même dans les régions les plus fermées. Elle a été créée 
aux Pays-Bas en 1955, après le voyage d’un jeune néerlandais, Ann Van Der Bijl, 
(alias Frère André). Parti derrière le Rideau de fer, il y découvre la dure réalité 
vécue par les chrétiens persécutés. A 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.

Portes Ouvertes France
Portes Ouvertes France existe depuis le 1er juin 1976. Elle est constituée en 
association de droit local (Alsace-Moselle).

Portes ouvertes est membre de :
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Qu’est-ce Que la Persécution ?
Pour Portes Ouvertes, la persécution des chrétiens est entendue au sens biblique 
du terme : Est considéré comme persécution toute hostilité à l’égard d’une 
personne en raison de son identification à la personne de Jésus-Christ selon qu’il 
est écrit : « S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi » (Evangile de 
Jean chap.12, vers.20). La persécution au sens large se définit donc comme une 
attitude hostile, des agressions tant verbales que physiques ou matérielles envers 
les chrétiens que ce soit de la part de chrétiens d’autres dénominations, d’athées 
ou d’adeptes d’autres religions. 

La persécution anti-chrétienne peut se produire dans tous les endroits du monde, 
mais Portes Ouvertes se focalise sur les régions où la persécution est la plus vive et 
la plus étendue, dans les pays où les droits de l’homme sont le plus bafoués. Pour 
cette raison, l’Index Mondial de Persécution se limite aux 50 premiers pays où les 
chrétiens sont le plus persécutés.

La persécution est caractérisée par deux types de violence :
• la violence physique et matérielle soudaine. Elle fait l’effet d’un coup de 

marteau. Il s’agit souvent de celle qui est la plus manifeste, car chiffrable et 
spectaculaire. 

• la violence d’oppression, faite de rejets, discrimination, exclusions, empri-
sonnements… subie au quotidien. Elle fait l’effet d’un étau et touche tous 
les domaines de la vie du chrétien (vie privée, familiale, sociale, civile et 
ecclésiale). Cette forme de persécution est moins visible que la première, 
mais a souvent l’impact le plus néfaste sur une minorité. 

L’Index Mondial de Persécution examine, analyse et évalue les deux types de 
persécution, afin que celle qui passe inaperçue soit aussi révélée au grand jour.

Souvent préméditée

L’une des caractéristiques essentielles de cette persécution est qu’elle ne se 
produit pas par hasard. Elle est souvent préméditée et organisée volontairement.
La persécution généralisée à l’échelle d’une région ou d’un pays se développe 
en plusieurs étapes, plus ou moins rapides, selon que le gouvernement en 
question pratique la persécution, la sponsorise, ou la tolère simplement. Elle 
peut commencer par des discriminations et aboutir à une persécution violente et 
endémique si rien n’est fait pour l’endiguer. Les chrétiens finissent par être traités 
en citoyens de seconde zone, auxquels on refuse même les droits humains les 
plus fondamentaux.

Persécution Des
minorités chrétiennes
et Droits De l’homme 
Les graves persécutions vécues par des millions de chrétiens dans le monde 
violent de manière flagrante les articles 18, 19 & 20 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Aujourd’hui, les chrétiens sont considérés comme les 
croyants les plus persécutés au monde, une réalité que plus personne ne peut 
ignorer aujourd’hui, tellement sont nombreux les faits d’actualité concernant la 
persécution des chrétiens.

Plaidoyer

Au Parlement européen et à l’ONU, parce que la persécution constitue une 
atteinte grave aux droits de l’homme, Portes Ouvertes plaide la cause des 
chrétiens persécutés auprès des instances internationales.

En France, en tant que membre de la CHREDO (Coordination des Chrétiens 
d’Orient en Danger), Portes Ouvertes participe à des actions de sensibilisation 
et d’information auprès des politiques, afin d’être la voix de ceux qui ne peuvent 
pas parler. En 2013 et 2014, plusieurs rencontres et conférences ont eu lieu à 
l’Assemblée nationale et au Sénat et ont donné lieu à des prises de position et 
promesses de soutien de la part d’élus.

Droit international

En droit international, en vertu de l’article 7 (2) (g) du statut du Tribunal Pénal 
International, la persécution est un « déni intentionnel et grave de droits 
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité 
du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet. »

En outre, en vertu de l’article 7 (1) (h), est considéré comme un acte constitutif 
du crime contre l’humanité la « persécution de tout groupe ou de toute collec-
tivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, 
culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres 
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en 
corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant 
de la compétence de la Cour. »
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resultats inDeX monDial 
De Persecution 2015

les tendances
1-Pour la PremiÈre Fois trois PaYs en Zone noire
La persécution augmente encore et le pire ne semble ne jamais atteindre 

son paroxysme. La Corée du Nord est en tête de l’Index Mondial de Persécution 
depuis 2002, totalisant à chaque fois plus de 86 points de persécution sur un total 
de 100 points. Elle atteint désormais 92 points et est suivie de près par la Somalie 
(90 points) et l’Irak (86 points).

2-Quatre continents concernés
Afrique, Asie, Amérique, Europe : la persécution contre les chrétiens s’inten-

sifie encore et s’étend, même dans des pays à majorité chrétienne. On constate 
une nouvelle hausse des points de persécution attribués à chaque pays. En 2014 
on totalisait 3019 points pour les 50 pays de l’Index Mondial de Persécution. En 
2015, on atteint le nombre de 3170. 

3-l’eXtrémisme islamiQue : PrinciPal mécanisme De Persecution 
C’est le cas dans 40 des 50 pays de l’index, que ce soit une persécution violente 

ou d’oppression. Sur les 10 pays où les chrétiens subissent le plus de violences, 
8 connaissent une radicalisation islamique : Nigeria, Irak, Syrie, Centrafrique, 
Soudan, Pakistan, Egypte et Kenya (les deux autres pays sont le Myanmar et le 
Mexique).

4-De Plus en Plus De chrétiens chassés De cheZ euX
De nombreux chrétiens ont dû fuir la persécution, créant un flot sans précédant 

de réfugiés et de déplacés internes vivant dans une extrême précarité. En Syrie, 
40% de la population chrétienne a quitté le pays. Sur les 1,8 million de chrétiens 
que comptait le pays avant la guerre, 700 000 sont partis. En Irak, depuis l’été 
dernier, 140 000 chrétiens ont été déplacés et 5 000 familles chrétiennes ont 
émigré.. Au Nigeria, des milliers de chrétiens ont été chassés de chez eux par 
Boko Haram. En Erythrée, ils quittent le pays pour échapper à la prison. 

5-les chrétiens De Plus en Plus marGinalisés socialement 
et culturellement

Cette année, le seuil d’entrée dans l’Index Mondial de Persécution est de 49 
points de persécution (Koweït). L’année dernière, il était de 45 (Niger). Cette 
augmentation de points est en général liée aux pressions et discriminations 
familiales, sociales et culturelles vécues par les chrétiens au sein de leur société. 
Les 10 pays les plus touchés par ce type de persécution sont : la Somalie, la Corée 
du Nord, l’Afghanistan, les Maldives, l’Erythrée, l’Arabie Saoudite, le Yemen, 
l’Irak, l’Iran et la Libye. 

6- l’aFriQue Dans la tornaDe
C’est dans les pays d’Afrique et en particulier en Afrique sub-saharienne, que la 

persécution augmente le plus rapidement. Pour la troisième année consécutive, 
c’est un pays d’Afrique qui connaît la plus forte progression dans le classement. 
En 2013, il s’agissait du Mali, en 2014 de la Centrafrique et en 2015 du Kenya (de 
la 43ème place en 2014 à la 19ème en 2015).
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tableau de classement par pays

Rang 2015 PAYS Vie 
Privée

Vie 
familiale

Vie 
sociale

Vie  
civile

Vie 
ecclésiale Violence

2015 
TOTAL 
(arrondi)

2014
RANG/ 
TOTAL

1 Corée du Nord 16,7 15,5 16,5 16,7 16,7 10,0 92 1 / 90

2 Somalie 16,7 16,2 16,7 16,3 16,7 7,0 90 2 / 80

3 Irak 13,9 14,0 14,1 13,7 14,7 16,1 86 4 / 78

4 Syrie 13,1 13,6 13,0 13,1 13,9 16,1 83 3 / 79

5 Afghanistan 15,9 15,9 15,0 13,7 15,8 5,2 81 5 / 78

6 Soudan 14,2 12,8 13,4 11,5 13,3 15,2 80 11 / 73

7 Iran 13,2 13,3 13,4 14,2 15,5 10,0 80 9 / 77

8 Pakistan 13,7 13,0 14,0 13,5 9,3 15,2 79 8 / 77

9 Erythrée 16,7 13,3 12,6 15,5 16,7 3,9 79 12 / 72

10 Nigeria 11,7 11,9 13,3 11,6 12,6 16,7 78 14 / 70

11 Maldives 16,1 14,9 13,2 16,2 15,9 1,5 78 7 / 77

12 Arabie Saoudite 14,7 13,6 14,0 14,1 16,2 4,1 77 6 / 78

13 Libye 14,5 13,5 12,4 12,5 13,9 8,9 76 13 / 71

14 Yémen 14,2 13,9 13,9 14,0 14,5 2,4 73 10 / 74

15 Ouzbékistan 15,2 10,9 11,5 12,1 15,4 4,1 69 15 / 68

16 Vietnam 13,3 6,3 11,8 14,2 14,1 8,0 68 18 / 65

17 Centrafrique 11,3 7,5 12,0 11,6 9,2 15,6 67 16 / 67

18 Qatar 13,3 12,7 11,7 12,3 13,5 0,2 64 19 / 63

19 Kenya 11,5 10,1 11,0 7,8 10,1 13,0 63 43 / 48

20 Turkménistan 15,1 9,7 11,3 12,2 14,7 0,2 63 20 / 62

21 Inde 10,6 10,3 10,0 10,4 9,4 10,9 62 28 / 55

22 Ethiopie 12,0 10,9 10,1 8,6 11,1 8,7 61 17 / 65

23 Egypte 10,5 10,7 10,0 7,2 7,2 15,2 61 22 / 61

24 Djibouti 12,7 10,3 10,2 10,8 13,1 2,6 60 46 / 46

25 Myanmar 10,0 8,3 8,9 7,2 10,1 15,2 60 23 / 59

Nombre de points de persécution obtenus au questionnaire par catégorie
 (la somme de ces points détermine le rang des pays dans l’index).

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

Rang 2015 PAYS Vie 
Privée

Vie 
familiale

Vie 
sociale

Vie  
civile

Vie 
ecclésiale Violence

2015 
TOTAL 
(arrondi)

2014 
RANG/ 
TOTAL

26 Territoires Palestiniens 11,2 12,6 10,5 10,9 12,5 0,7 58 34 / 53

27 Brunei 14,3 13,3 10,4 7,1 12,5 0,0 58 24 / 57

28 Laos 11,2 6,3 11,5 12,1 14,5 2,0 58 21 / 62

29 Chine 10,6 7,7 7,6 9,2 14,3 7,2 57 37 / 51

30 Jordanie 11,6 11,8 9,6 9,0 10,9 3,5 56 26 / 56

31 Bhoutan 9,9 10,0 11,2 10,2 13,9 1,1 56 31 / 54

32 Comores 11,6 11,7 9,3 10,3 12,8 0,6 56 42 / 48

33 Tanzanie 10,7 9,2 12,4 9,3 8,9 5,2 56 49 / 46

34 Algérie 12,9 13,2 8,9 9,8 9,3 1,5 55 32 / 54

35 Colombie 6,6 8,2 9,9 9,3 10,0 11,1 55 25 / 56

36 Tunisie 11,6 11,9 10,6 7,5 10,8 2,6 55 30 / 55

37 Malaisie 11,2 11,9 8,9 9,3 10,5 3,0 55 40 / 49

38 Mexique 8,3 6,4 10,0 6,7 9,8 13,5 55 Nouveau

39 Oman 13,4 11,2 8,3 9,6 12,2 0,0 55 27 / 56

40 Mali 11,5 11,8 9,0 8,1 9,5 2,6 52 33 / 54

41 Turquie 10,9 8,4 9,1 10,1 10,6 2,4 52 Nouveau

42 Kazakhstan 12,0 8,0 7,4 10,2 12,6 1,1 51 39 / 49

43 Bangladesh 10,3 8,5 10,0 8,3 6,6 7,4 51 48 / 46

44 Sri Lanka 9,2 5,9 8,8 9,7 9,7 7,4 51 29 / 55

45 Tadjikistan 12,7 8,9 7,6 8,2 11,8 0,7 50 45 / 47

46 Azerbaïdjan 11,9 7,7 8,4 8,8 12,0 1,1 50 Nouveau

47 Indonésie 8,4 9,4 9,7 8,3 7,4 6,5 50 47 / 46

48 Mauritanie 10,6 11,2 8,7 11,0 8,1 0,0 50 36 / 51

49 Emirats Arabes Unis 13,3 10,2 8,6 8,6 8,4 0,2 49 35 / 51

50 Koweït 13,4 10,3 6,3 7,8 10,8 0,0 49 38 / 50

Légende :
n  Persécution absolue : entre 86 et 100 points.
n  Persécution extrême : entre 71 et 85 points.
n  Persécution très sévère : entre 56 et 70 points.
n  Persécution sévère : entre 41 et 55 points.
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Points d’analyse
• Corée du Nord - 1ère position dans le classement depuis 13 ans 

Depuis 2002, et c’est encore le cas cette année, la Corée du Nord reste le pays le 
plus répressif à l’encontre de la foi chrétienne. Le pays vient de connaître plusieurs 
purges à l’échelle nationale, au cours desquelles plus de 10 000 personnes ont été 
expulsées, arrêtées, torturées et/ou tuées à cause de leurs liens supposés avec 
Jang Song-Thaek, l’oncle de Kim Jong-Un. Des descentes de police ont également 
été menées contre les détenteurs de matériel illégal tel que DVD, CD et livres. Au 
lendemain de l’enlèvement et de l’arrestation du missionnaire sud-coréen Kim 
Jeong-Wook, des dizaines de personnes (chrétiens présumés) ont été arrêtées dont 
beaucoup ont été torturées et tuées.

• Irak (3ème) et Syrie (4ème) - la survie de l’Eglise en danger  

En Irak, dans les régions aux mains du groupe Etat Islamique, comme à Mossoul 
ou dans la plaine de Ninive, toute présence chrétienne a quasiment disparu. Plus 
de 140 000 chrétiens ont quitté ces territoires pour se réfugier au Kurdistan ou à 
l’étranger. Ceux qui sont restés ont été contraints de se convertir à l’islam. Si l’Irak 
continue d’être parmi les pays en tête de l’Index Mondial de Persécution, c’est à 
cause de cette oppression qui pèse sur les chrétiens et de cette violence perpétrée 
par les islamistes radicaux. L’Irak reste donc à la 3ème place avec 86 points de 
persécution. En 2014, il en avait totalisé 78.

en syrie, alors que le pays comptait 1,8 million de chrétiens avant la guerre, il n’en 
reste plus qu’1,1 million. Cela signifie que depuis le début de la guerre en 2011, 
700 000 chrétiens ont quitté le pays, dont 200 000 au cours de la seule année 
dernière. Aujourd’hui, la plupart des chrétiens ont fui les zones contrôlées par le 
groupe Etat Islamique. Sous l’influence grandissante des groupes djihadistes, la 
société se radicalise, particulièrement dans les zones contrôlées par ces djihadistes.

• Iran (7ème) - les chrétiens plus souvent emprisonnés 

Le pays a vu son total de points de persécution augmenter (de 77 à 80) suite à une 
intensification de la pression subie par les chrétiens, surtout par ceux qui sont en 
prison en raison de leur croyance. Les méthodes utilisées lors des interrogatoires 
sont devenues plus violentes. Davantage de peines de prison sont prononcées à 
l’encontre de chrétiens et les chefs d’accusations que l’on porte à leur encontre 
sont de plus en plus graves (par exemple « action contre l’Etat et contre l’ordre 
public ») même si par la suite, ils tendent à être abandonnés au profit d’accusations 

moins lourdes. Entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, au moins 75 
chrétiens ont été arrêtés en raison de leur croyance.

• Kenya (19ème) et Djibouti (24ème) - plus fortes progressions  

Ces deux pays (avec le Mexique) ont vu leurs points de persécution augmenter de 
plus de 10 points par rapport à l’année dernière. Ils se retrouvent propulsés parmi 
les 25 premiers pays alors qu’ils étaient dans les 10 derniers du classement l’année 
dernière.

Le Kenya est un pays à majorité chrétienne mais qui connaît une persécution 
grandissante dans certaines de ses régions en raison d’une radicalisation des zones 
musulmanes de ce pays. Inspirés par l’extrémisme islamique qui vient de Somalie, 
des hommes politiques à la tête de ces régions cherchent à éliminer toute présence 
chrétienne de leur territoire. Les fonctionnaires locaux qui ont un arrière-plan 
chrétien sont obligés de partir ou sont directement mutés hors de ces zones. Le 
Nord-Est du pays est également touché par l’extrémisme islamique. Des radicaux et 
des militants qui viennent de Somalie y persécutent fortement les chrétiens.

Djibouti est un petit pays rongé par la pauvreté, entouré par des pays qui figurent 
aussi dans l’Index Mondial de Persécution tels que l’Erythrée, l’Ethiopie et la 
Somalie. La pression qu’imposent les islamistes radicaux ne cesse d’augmenter. Le 
gouvernement montre également une attitude négative envers les chrétiens et les 
non-musulmans en général et il essaie de contrôler toutes leurs activités. L’islam 
que les radicaux cherchent à imposer est un islam ultraconservateur, à l’image du 
wahhabisme pratiqué en Arabie Saoudite et cet islam se répand déjà dans la société 
à une vitesse jamais vue jusqu’ici.

• Le Soudan (6ème), l’Erythrée (9ème) et le Nigeria (10ème) situés dans les 10 
premiers pays de l’Index Mondial de Persécution 

le soudan : pour la première fois depuis 10 ans, le Soudan, en 6ème place, fait 
partie des 10 pays classés en haut de l’Index Mondial de Persécution (il est passé 
de 73 à 80 points de persécution). Cette augmentation résulte d’une dégradation 
de la situation des chrétiens d’origine musulmane, alliée à une intensification de 
la violence à l’égard des chrétiens des Monts Nouba. Si auparavant, les chrétiens 
étaient plutôt ciblés individuellement, aujourd’hui, les attaques contre des groupes 
de chrétiens se multiplient. En 2014, plusieurs chrétiens ont été assassinés à cause de 
leur foi, aux moins 10 bâtiments appartenant à des chrétiens ont été attaqués, dont 
des églises, des écoles et des hôpitaux, et ce particulièrement dans les Etats du Sud 
Kordofan et du Nil Bleu. Plus de 30 chrétiens ont été tués lors de bombardements 
menés par le gouvernement.
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l’erythrée fait de nouveau partie des 10 pays placés en haut du classement de l’index. 
Avec 79 points cette année, elle est classée 9ème alors qu’elle était 12ème l’année 
dernière avec 72 points. La pression subie par les chrétiens s’est encore aggravée 
surtout pour les membres des dénominations protestantes non traditionnelles, les 
orthodoxes qui choisissent de fréquenter une église protestante non traditionnelle 
et les chrétiens d’origine musulmane. Cette pression vient principalement du 
président Isaias Afewerki et de son gouvernement ainsi que des membres du Front 
Populaire pour la Démocratie et la Justice. En 2014, le gouvernement érythréen a 
de nouveau lancé une campagne de répression contre les chrétiens lors de laquelle 
138 chrétiens et responsables d’églises ont été arrêtés. 47 ont été relâchés mais les 
autres sont toujours en prison, en toute illégalité. 

Le Nigeria se retrouve à la 10ème place de l’Index Mondial de Persécution pour la 
première fois. C’est le pays où les chrétiens subissent le plus de violence physique, 
allant du kidnapping au viol en passant par l’assassinat pour le simple fait d’être 
chrétien. En 2014, dans le Nord du pays, un grand nombre de chrétiens ont dû fuir 
et sont aujourd’hui déplacés à l’intérieur de leur pays ou réfugiés dans des pays 
limitrophes comme le Cameroun. Prenant exemple sur le groupe Etat Islamique, 
le groupe islamiste Boko Haram a également proclamé un califat. En 2014, Boko 
Haram a tué près de 4 000 personnes, des chrétiens pour la plupart. D’autres 
exactions sont le fait de bergers hausa et fulanis. De nuit ou de jour, ils descendent 
dans un village et ils attaquent avec cruauté des innocents, notamment des femmes 
et des enfants.  

• Mexique (38ème),  Turquie (41ème) et Azerbaïdjan (46ème) - entrées dans l’index 

Le Mexique a déjà figuré dans l’Index Mondial de Persécution par le passé. Il en était 
sorti en 2007. Il revient cette année à la 38ème place avec 55 points de persécution 
(soit 10 points de plus que l’année dernière). Il fait partie des pays où la situation 
s’est le plus aggravée pour les chrétiens en 2014. Ce retour dans l’Index Mondial 
de Persécution est la conséquence de la progression des réseaux de banditisme 
organisé et de la multiplication de faits violents à l’encontre des chrétiens. Ces 
dernières années, la plaque tournante du trafic de drogue et l’activité criminelle 
qui lui est inhérente se sont déplacées de la Colombie vers l’Amérique Centrale 
et le Mexique. Les organisations criminelles s’en prennent aux chrétiens pour leur 
extorquer de l’argent mais aussi parce que les chrétiens offrent aux jeunes une 
alternative. Entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, au moins 15 chrétiens 
ont été assassinés. Dans les tribus indigènes, ceux qui abandonnent les croyances 
traditionnelles pour se convertir au christianisme font l’objet de violences. Leurs 
maisons sont détruites et des centaines d’entre eux ont été chassés de chez eux. 80 
cas d’agressions physiques ont été rapportés dans les Etats du Sud du pays. 

La Turquie, absente de l’index depuis 2013, fait de nouveau partie des 50 pays où 
les chrétiens sont le plus persécutés. Avec un total de 52 points de persécution, 
elle se place 41ème. Elle doit son retour à la persistance de restrictions légales, aux 
commentaires antichrétiens de fonctionnaires du gouvernement, à l’hostilité de 
la société en général à l’égard des chrétiens, mais aussi à la montée d’un islam 
plus rigoriste. Les chrétiens doivent vivre au sein d’une société qui les surveille de 
plus en plus. Les chrétiens d’origine musulmane sont les chrétiens les plus rejetés, 
et subissent de fortes pressions pour revenir à l’islam. Quelquefois ils sont aussi 
maltraités physiquement. Seules deux dénominations sont reconnues : l’Eglise 
Orthodoxe Grecque et l’Eglise Apostolique Arménienne, qui ne regroupent que 
70 % des chrétiens du pays. La législation turque interdit à ces deux dénominations 
de former de nouveaux prêtres dans leurs séminaires. Pas moins de 4 églises ont été 
attaquées entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014. Un complot visant à 
assassiner Bartholomée 1er, l’actuel primat de l’Eglise Orthodoxe de Constantinople, 
a été déjoué en mai 2014 et le 2 juillet 2014, un groupe d’hommes ont pénétré dans 
l’église catholique romaine de Saint Stéphanos à Yesilköy, dans la ville d’Istanbul, et 
y ont insulté et agressé des chrétiens. Un responsable de l’église a appelé à l’aide 
des policiers qui se tenaient non loin mais ils ne sont pas intervenus.

L’Azerbaïdjan : Le pays totalise 50 points de persécution et se classe 46ème. De moins 
en moins d’églises ont le droit de continuer leur activité. Toute activité religieuse 
non déclarée est punissable par la loi, et les amendes pour ceux qui transgressent 
la loi sont très élevées. Dans le même temps, il est quasi impossible d’arriver à 
faire enregistrer son église auprès des autorités. Le gouvernement du pays cherche 
à restreindre toute expression publique de la religion qu’il considère comme une 
menace pour le régime. De nombreux chrétiens n’arrivent pas à trouver un emploi 
ou à le garder et ils sont étroitement surveillés par les services secrets.

• Inde (21ème) et Malaisie (37ème) : la situation des chrétiens se dégrade 

inde : Avec l’élection de Narendra Modi, du parti fondamentaliste Bharatiya Janata 
Party (BJP), au poste de premier ministre en mai 2014, la situation des chrétiens et 
des autres minorités religieuses est de plus en plus difficile. Les fondamentalistes 
hindous qui s’en prennent aux musulmans et aux chrétiens bénéficient d’encore plus 
d’impunité que par le passé. Il ne se passe pas une semaine, voire une journée sans 
que des cultes soient interrompus et des pasteurs et des chrétiens agressés. Cette 
persécution touche toute l’Inde, même si de plus en plus de cas sont enregistrés 
dans les régions du sud. Les bouddhistes radicaux de Ladakh, les néo-bouddhistes 
de Maharashtra et de l’Uttar Pradesh, ainsi que les sikhs radicaux du  Pendjab ont 
eux aussi leur part de responsabilité dans les violences confessionnelles.



1918 Index Mondial de Persécution 2015 Index Mondial de Persécution 2015

malaisie : Considérée autrefois comme un pays libéral, la Malaisie est en train de 
devenir rapidement un endroit dangereux pour les chrétiens. Elle occupe cette 
année la 37ème place (elle était 40ème en 2014) avec 55 points de persécution 
alors qu’elle n’en avait que 49 l’année dernière. L’attitude du gouvernement envers 
les chrétiens et les autres minorités religieuses s’est durcie et les pressions subies 
par les chrétiens dans leur vie privée, familiale et ecclésiale se sont renforcées. Les 
faits violents ont également augmenté au cours de l’année passée. Les chrétiens 
d’origine musulmane sont particulièrement pris pour cible. Les membres de leur 
famille et de leur communauté culturelle les isolent et leur font subir toutes sortes 
de pressions pour qu’ils reviennent à l’islam. Les observateurs sur place font état 
d’une rapide islamisation de la société. 

• Le combat des chrétiens ouïgours et tibétains en Chine (29ème) 

La Chine occupe le 29ème rang de l’Index Mondial de Persécution 2015, soit une 
augmentation par rapport à l’index 2014 où elle se classait 37ème. 
Ces dernières années, la situation des chrétiens en Chine s’est considérablement 
améliorée. Cependant, un petit nombre de chrétiens ouïgours et tibétains d’origine 
musulmane, ainsi que des chrétiens dans le reste du pays, rencontrent des res-
trictions dans la pratique de leur foi. Les chrétiens sont également davantage 
persécutés dans leur vie ecclésiale. 
En 2014, davantage d’églises ont été surveillées et harcelées, particulièrement dans 
la province du Zhejiang. Les autorités locales y ont lancé une campagne contre les 
structures religieuses, et particulièrement les églises. Certaines ont été totalement 
détruites et des croix ont été arrachées.

• Maroc, Bahrein et le Niger : situations toujours critiques 

Ces trois pays sont sortis de l’index, mais cela ne signifie pas que la situation des 
chrétiens s’est améliorée. Leur nombre de points de persécution est sensiblement 
le même que l’année dernière. Cependant, la persécution étant de plus en plus 
intense, les pays faisant partie de l’index obtiennent des points de persécution de 
plus en plus élevés (le 50ème pays en 2014 se situait à 45 points de persécution, le 
50ème pays en 2015 obtient 49 points de persécution

les chiFFres De la Persécution
(du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014) 1

Les chiffres ci-dessous sont probablement en dessous de la réalité. De nombreux 
assassinats sont très certainement passés sous silence car ils ont lieu dans 
des endroits trop isolés, dangereux ou difficiles d’accès (comme en Syrie, en 
Irak, au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, au Myanmar et en Corée du 
Nord). Cependant, ils montrent que le meurtre de chrétiens en raison de leur 
identification à Jésus-Christ est une dramatique réalité aujourd’hui.

En 2014, l’équipe de recherche de Portes Ouvertes a compté : 

- Au moins 4 344 chrétiens assassinés pour des raisons liées à leur croyance, soit 
deux fois plus que l’année dernière (en 2013, ils étaient 2 123 et en 2012, 1 201)

- Au moins 1 062 églises visées dans le but de les détruire, de les endommager ou 
de les fermer (en 2013, on en avait compté 1 111)

NOMBRE DE ChRéTIENS TUéS
C’est au Nigeria qu’on a assassiné le plus de chrétiens en raison de leur croyance 
l’année dernière. Ce nombre (2 484) a été multiplié par 4 par rapport à l’année 
précédente (612).

Le Kenya, l’Égypte et la Syrie font toujours partie des pays où le sang des chrétiens 
coule le plus. On constate aussi qu’en Centrafrique, beaucoup de chrétiens ont 
perdu leur vie dans les attaques des sélékas et des anti-balakas. En ce qui concerne 
la Corée du Nord, nous n’avons aucun point de comparaison, car l’accès aux 
informations dans ce pays est trop aléatoire.

1. Les données présentées combinent les informations récoltées sur le terrain par nos chercheurs et les informations 
récoltées dans la presse et sur internet par notre équipe de veille informative.

Les 10 pays où ont 
eu lieu le plus grand 
nombre d’assassinats 
de chrétiens en 2014
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DES ChIffRES SOUS-ESTIMéS
Ces chiffres ne concernent que les assassinats prouvés de manière certaine. 
Il est probable qu’ils soient en fait bien plus élevés. En effet, trois catégories 
d’assassinats n’ont pas pu être comptabilisées :

1. La première concerne les chrétiens 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 information intéressante). 

2. La seconde concerne les chrétiens tués car devenus très vulnérables en raison 
d’une guerre. Du fait de leur neutralité et de leur refus de se rallier à un camp 
ou un autre, ils deviennent une cible. Ils sont également très faciles à attaquer 
car ils ne sont pas protégés par une milice ou une armée.

3. La troisième catégorie concerne les chrétiens qui décèdent en raison d’une 
discrimination qui dure depuis des années et qui les prive des droits les 
plus élémentaires 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 chrétiens ne sont donc 
pas tués de manière directe mais ils peuvent être tellement oppressés par 
les discriminations et privations, ils deviennent tellement vulnérables, qu’ils 
finissent par en mourir, non pas brusquement mais au fil des années. 

NOMBRE D’égLISES CIBLéES
On a compté un peu moins d’églises ciblées (49 églises en moins) en 2014 par 
rapport à 2013. En Chine, on constate une augmentation de ce genre de persécution 
avec 258 églises ciblées en 2014, contre 27 en 2013, soit une multiplication par 
9 du nombre d’églises ciblées. Même phénomène au Vietnam, alors que le pays 
ne faisait même pas partie l’année dernière des 10 premiers pays où les églises 
étaient le plus visées. Le Nigeria reste parmi les pays où les églises sont le plus 
ciblées (108 en 2014, 269 en 2013).

méthoDoloGie
L’Index Mondial de Persécution est l’outil utilisé par Portes Ouvertes pour 
mesurer l’évolution, l’étendue et l’intensité de la persécution des chrétiens 
dans le monde.

Le classement de l’index est le résultat d’un travail méticuleux. Nous rassemblons 
des informations provenant de sources très différentes, religieuses et laïques.

nous vérifions et recoupons l’information en provenance du terrain, avec celle 
qui est diffusée par d’autres organismes (presse, instituts de recherche, autres 
ONG, etc.).

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

nous notons et classons les pays en fonction des informations recueillies et 
analysées.

L’index est croisé avec différentes sources afin d’en garantir l’objectivité. 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 
garantir la crédibilité, tout en offrant la transparence, l’objectivité et une qualité 
scientifiques.

UNE ANALYSE DES DIfféRENTES COMPOSANTES DE LA 
PERSéCUTION
Distinguer deux types de persécution : la violence d’oppression au quotidien et 
la violence physique et matérielle soudaine.

L’index fait une distinction claire entre ces deux formes principales de persécution. 

Si les actes violents (nombre de tués, nombre d’églises brûlées, nombre de 
jeunes filles kidnappées…) attirent particulièrement l’attention, en réalité, les 
pressions quotidiennes (atteinte aux droits élémentaires comme l’accès à l’eau, 
discrimination sur le marché de l’emploi, rejet familial…) sont la cause majeure et 
la forme de persécution dont souffrent le plus les chrétiens.

La violence physique et matérielle soudaine peut être mesurée au nombre et 
à l’intensité des actes d’hostilité qui visent les chrétiens, mais d’autres outils 
sont nécessaires pour mesurer la violence d’oppression qui s’exerce contre les 
chrétiens.

Les 10 pays où les églises 
ont été le plus ciblées en 
2014
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UNE éVALUATION DES ORIgINES DE LA PERSéCUTION

Les sphères de la persécution :
L’index définit cinq sphères distinctes pour mesurer les violences d’oppression 
subies par les chrétiens :
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 quartiers et 
villages sont de population homogène.
4. La vie civile, et la possibilité ou non pour un chrétien de prendre part à la vie 
publique. 
5. La vie ecclésiale, et les restrictions qui visent les chrétiens en tant que 
communauté. 

Les violences corporelles et matérielles subies par les chrétiens entre le 1er 
novembre et le 31 octobre précédant la publication de l’index viennent compléter 
cette évaluation. Ces actes peuvent appartenir à une ou plusieurs des cinq sphères.

UNE éTUDE DES PROCESSUS DE LA PERSéCUTION 

Les moteurs : 
La persécution est un processus qui s’appuie sur trois types de moteurs : le tribalisme 
exclusif, le laïcisme extrême et les pouvoirs abusifs. Ces moteurs alimentent huit 
différents mécanismes responsables de la persécution des chrétiens. Ces différents 
mécanismes sont eux-mêmes activés par onze genres d’instigateurs.

Le tribalisme exclusif tend à former une société homogène. Les «autres» sont 
exclus du groupe et considérés comme des êtres inférieurs, inhumains ou infidèles. 
Les actes les plus amoraux sont permis contre eux. 

Le laïcisme extrême veut étouffer tout individu qui n’adhère pas à l’idéologie 
profane relevant du scepticisme et de l’anticléricalisme. Les principaux mécanismes 
relevant du laïcisme extrême sont l’oppression communiste et le laïcisme intolérant. 
Au final, l’État contrôle ce processus.

Les pouvoirs abusifs cherchent à concentrer toutes les ressources au profit d’un 
petit groupe ou d’un individu, et utilisent des moyens tant légaux qu’illégaux pour 
arriver à leurs fins. Les pouvoirs abusifs sont le fait principalement de totalitarismes 
ou de systèmes de corruption et nécessitent la cooptation entre dirigeants politiques 
et chefs de clans. Cette situation a souvent pour conséquence la persécution des 
chrétiens, même si ce n’est pas le but recherché au départ.

moteurs Mécanisme But

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

Nationalisme religieux Soumettre la nation entière à une religion : hindouisme, 
bouddhisme, judaïsme orthodoxe... (Du fait de sa 
prévalence, l’islamisme radical est traité séparément.)

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

supériorité ecclésias-
tique

Faire d’une dénomination chrétienne historique et majori-
taire la seule expression chrétienne du pays.

Laïcisme extrême oppression communiste Faire du communisme l’idéologie nationale unique.

laïcisme intolérant 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 objectifs.

Systèmes de corruption Créer un climat d’impunité, d’anarchie et de corruption pro-
pice à un enrichissement personnel. 

Les sphères de la persécution
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Les mécanismes : 
L’index catégorise huit différents mécanismes responsables de la persécution des 
chrétiens.

Très souvent, plus d’un mécanisme entre dans la persécution des chrétiens. 
Un mécanisme spécifique prééminent permet à d’autres de se développer. 

Les instigateurs :
Les instigateurs de la persécution sont des groupes ou des individus animés par 
les différents moteurs mentionnés plus haut. L’index recense onze différents types 
d’instigateurs. Plusieurs peuvent se regrouper pour mettre en place un mécanisme :  

1.  Autorités locales, régionales et nationales 
2.  Dirigeants de groupes ou de clans
3.  Clergé de religions non-chrétiennes
4.  Clergé de religions chrétiennes 
5.  Mouvements fanatiques
6.  Individus de la société civile, foules
7.  Famille (au sens large)
8.  Partis politiques, au niveau local et national 
9.  Groupes révolutionnaires ou paramilitaires
10.  Cartels, clans et réseaux du crime organisé
11.  Organisations et sociétés secrètes

UNE REChERChE SUR PLUSIEURS CRITÈRES : LA gRILLE DE 
POINTS
Une pré-recherche est effectuée au moyen d’un outil appelé Rapid Appraisal Tool 
(instrument d’évaluation rapide) qui croise des recherches sur internet et différentes 
autres sources. Selon le résultat, des recherches complémentaires sont menées, 
destinées à déterminer la nécessité ou non d’une investigation approfondie. Si 
c’est le cas, des questionnaires de l’index sont adressés à des experts internes et 
externes mandatés pour évaluer le pays concerné. 

Ces informations 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 chrétiens sont le plus gravement persécutés.

En tête de l’index figurent les pays au score le plus élevé, où les chrétiens sont le 
plus gravement persécutés. 

1. Persécution absolue : entre 86 et 100 
2. Persécution extrême : entre 71 et 85
3. Persécution très sévère : entre 56 et 70 
4. Persécution sévère : entre 41 et 55

UN DOCUMENT hUMAIN 
L’index n’est pas qu’une collecte de chiffres, il s’agit également d’un document 
« humain », qui reflète la vie de millions de chrétiens.

Le but principal de l’Index Mondial de Persécution est de nous aider à déterminer 
dans quels pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés.

Cet index est aussi publié afin d’encourager davantage d’individus, d’associations 
et d’institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens 
persécutés et sur leurs besoins et que de meilleures stratégies puissent être 
élaborées dans le but de leur venir en aide. 

Aide humanitaire pour les chrétiens réfugiés au Kurdistan (Erbil, Irak, août 2014)



Les minorités chrétiennes sont considérées aujourd’hui comme le groupe religieux 
le plus persécuté dans le monde. L’Index Mondial de Persécution est un outil in-
dispensable pour mieux comprendre les contextes de cette persécution en 2015.

Cette année, il met en évidence une intensification générale de la persécution 
contre les chrétiens dans le monde avec deux principales tendances : 
• Pour la première fois, on compte trois pays dans la zone de persécution 

absolue. 
• Presque tous les continents sont concernés : Afrique, Asie, Amérique, Europe. 

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, d’agir en conséquence et de faire connaître au grand public la condition 
de millions de personnes opprimées en raison de leur foi chrétienne.

Portes Ouvertes France
BP 40 139 – F67 833 Tannerie cedex • (Strasbourg)

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


