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L’ESSENTIEL EN HUIT POINTS
1

2

3

La persécution des chrétiens dans
les principaux pays du MoyenOrient comme la Syrie et l’Irak a
considérablement diminué, après la
période de génocide du début de la
décennie.
L’impact de ce génocide – une
émigration continue, des crises
sécuritaires, l’extrême pauvreté et la
lenteur de la reprise – signifie qu’il
est peut-être maintenant trop tard
pour que certaines communautés
chrétiennes du Moyen-Orient se
rétablissent. Dans certaines régions,
le compte à rebours est lancé et la
disparition du christianisme risque de
devenir une réalité.

La communauté internationale, tout
en manifestant comme jamais sa
préoccupation pour ces persécutions,
manque de temps si elle veut sauver
le christianisme dans de nombreuses
zones du Moyen-Orient. Les mesures
prises à ce jour pourraient être
insuffisantes pour y assurer l’avenir de
la présence de l’Église.

4
Du Nigeria, en Afrique de l’ouest,
à Madagascar, à l’est, les chrétiens
de certaines parties de l’Afrique
sont menacés par les islamistes qui
cherchent à éliminer l’Église, en ayant
recours à la force, ou à des procédés
malhonnêtes - dont la corruption pour convertir les gens.

5

6

C’est surtout en Asie du sud et de
l’est que la persécution à l’encontre
des chrétiens s’est aggravée. C’est
désormais le point chaud régional
pour la persécution.
Les attaques de l’Église au Sri Lanka
et aux Philippines montrent qu’il
existe désormais une sorte de trinité
diabolique formée de menaces qui
pèsent sur les chrétiens d’Asie du sud
et de l’est : l’extrémisme musulman,
le nationalisme agressif et les régimes
autoritaires.

7
Une convergence de vues de plus
en plus forte entre les groupes
religieux-nationalistes et le pouvoir
représente une menace croissante
– et largement méconnue – pour
les chrétiens et les autres minorités
en Inde, au Sri Lanka, en Birmanie
(Myanmar) et dans d’autres
pays d’Asie du sud et de l’est.

8

Partout dans le monde, les chrétiens
sont la cible privilégiée des
extrémistes militants violents dont
l’action ne connaît pas de frontières
et qui perçoivent les chrétiens locaux
comme des cibles légitimes qui
représentent une alternative visant à
frapper directement l’Occident.
Periode de l'étude :
Juillet 2017 à juillet 2019 (inclusivement)
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APERÇU D’ENSEMBLE DES PAYS

Irak
AMÉLIORATION
Malgré des difficultés, les
chrétiens ont pu rentrer
chez eux après la chute du
groupe État islamique
(Daech/ÉI).
Voir p. 29.

Égypte
STAGNATION
Les manifestations
contre des églises, les
enlèvements de femmes
et les attentats à la
bombe se poursuivent.
Voir p. 27.

Nigeria
STAGNATION
Des milices continuent
d’attaquer les chrétiens.
Voir p. 30.

République Centrafricaine
DÉGRADATION
Les attaques contre des chrétiens
et d’autres groupes se multiplient
à mesure que le pays continue
d’être déstabilisé.
Voir p. 24.
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LA PERSÉCUTION DES
CHRÉTIENS DE 2017 À 2019

COMPARÉE À LA PÉRIODE DE 2015 À 2017
= Amélioration
= Stagnation
= Dégradation

Pakistan
STAGNATION
Les chrétiens continuent
de souffrir de persécutions
violentes et de discriminations
souvent liées aux lois sur le
blasphème.

Inde
DÉGRADATION
Les attaques contre
les chrétiens –
meurtres de convertis,
violence sexuelle, …
– ont augmenté.

Voir p. 32.

Voir p. 28.

Birmanie (Myanmar)
DÉGRADATION
Les membres de l’ethnie
Kachin, principalement
chrétienne, ont subi
viols, torture et meurtres.
Voir p. 23.

Corée du Nord
STAGNATION
Ce pays est encore
largement considéré
comme l’endroit le plus
dangereux au monde
pour un chrétien.
Voir p. 31.

Chine
DÉGRADATION
Une nouvelle législation
restrictive a circonscrit les
activités religieuses. Le
Parti communiste supervise
désormais directement la
religion.
Voir p. 26.

Philippines
DÉGRADATION
De nouvelles attaques
contre l’Église et un plus
grand antagonisme de
la part du gouvernement
impliquent un déclin de
la liberté religieuse.
Voir p. 33.

Soudan
STAGNATION
Malgré la chute du président
el-Béchir, les Églises
continuent d’être opprimées
et discriminées.

Sri Lanka
DÉGRADATION
Les attentats de Pâques 2019
ont été les pires attaques antichrétiennes commises dans ce
pays depuis des années.

Voir p. 35.

Voir p. 34.

www.acn-canda.org/fr
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PRÉFACE
par le Cardinal Joseph Coutts
Archevêque de Karachi, Pakistan
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C’est un fait bien établi que la religion la plus persécutée au
monde est aujourd’hui le christianisme, même si beaucoup de
gens n’en sont pas conscients. Depuis de nombreuses années,
l’AED, qui a des bureaux dans de nombreux pays, s’efforce
de faire entendre la voix de ces chrétiens sans voix. Et la
campagne de prière et de soutien de l’AED pour les chrétiens
qui souffrent à travers le monde est tout aussi importante.
Après avoir vu pendant plus de deux décennies le bon travail
que faisait l’AED, je me sens honoré d’écrire cette préface de
l’édition 2017-19 du Rapport Persécutés et Oubliés ?
La persécution d’une religion peut prendre de multiples
formes. Il peut s’agir d’attaques directes et brutales, comme
celles menées par le groupe État islamique (Daech) en Irak
et en Syrie contre les chrétiens et les yazidis, mais aussi de
formes plus subtiles telles que : discriminations, menaces,
extorsions, enlèvements, conversions forcées, déni de droits
ou restrictions à la liberté.
En République islamique du Pakistan, où les chrétiens ne sont
qu’une infime minorité de cette population de plus de 200
millions d’habitants, nous avons fait face à tout cela, année
après année. Dans les moments difficiles, les encouragements
et le soutien fournis par l’AED nous ont redonné de la force.
Il ne fait aucun doute que la Constitution de notre pays nous
donne la liberté de pratiquer notre religion, et au Pakistan, il
y a de nombreuses églises ainsi que des écoles, des hôpitaux
et des institutions caritatives de confession chrétienne qui
servent tout le monde sans distinction. Cependant, bien
que l’Église joue un rôle important dans le développement
du pays à travers ses nombreuses institutions, les préjugés
profondément enracinés et la perception négative des nonmusulmans demeurent. Cela peut facilement se constater
lorsque, par exemple, des religieux utilisent abusivement les
haut-parleurs d’une mosquée pour inciter à la haine. C’est
ce qui s’est passé en 1997 quand une grande foule, poussée
par une rumeur selon laquelle le Coran aurait été profané par
un chrétien, a été incitée à attaquer un grand village chrétien
appelé Shantinagar (« la Ville de la Paix »). Heureusement, les
chrétiens ont réussi à fuir et à sauver leur vie, laissant la foule
détruire des églises et des maisons.
Ces dernières années, l’intolérance a augmenté dans
la société, aggravée par le développement de groupes
islamiques militants et extrémistes tels que les Talibans
et d’autres groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique
(Daech). En 2001, nous avons vécu une expérience
traumatisante lorsque deux jeunes extrémistes, munis
d’armes automatiques, ont fait irruption dans une église

à Bahawalpur, tuant 15 fidèles et en blessant des dizaines
d’autres. C’était la première fois que nous subissions une telle
attaque contre une église. Le gouvernement et la majorité de
la population ont condamné une attaque aussi brutale, et nos
frères musulmans nous ont manifesté leur profonde tristesse
et leur sympathie. Mais cette attaque a été suivie d’autres
attaques du même genre, y compris contre des mosquées
de certaines sectes musulmanes. La pire à ce jour a été
l’attaque d’un kamikaze contre une assemblée dominicale au
moment où les fidèles quittaient l’église de Tous-les-Saints, à
Peshawar, en 2013. Environ 150 fidèles ont été tués, et il y a eu
le double de blessés.
Depuis lors, il y a eu près d’une douzaine d’autres attaques,
avec heureusement moins de victimes, grâce à la présence
de policiers armés, envoyés par notre gouvernement. Celuici assure une protection policière armée à chaque fois que
nous le lui demandons, pour les services religieux ou les
rassemblements. Mais les groupes de miliciens sont devenus
difficiles à contrôler, nous mettant ainsi dans un état de
tension permanente et sachant au fond de nous que quelque
part, à un moment donné, une autre attaque est possible ; qui
peut deviner où et quand ?
Oui, nous avons la liberté de croire et de pratiquer notre foi,
mais nous devons être prêts à affronter la colère des éléments
qui, dans notre pays, sont dans un état d’esprit différent. Les
paroles de Jésus à ses disciples sont là pour nous rappeler ce à
quoi ses disciples devaient s’attendre : « S’ils m’ont persécuté,
ils vous persécuteront aussi » (Jn 15,20).
Nous unissons nos souffrances à ceux qui souffrent plus que
nous, et trouvons l’inspiration dans les paroles de l’apôtre
Paul : « Nous sommes pressés de toute manière, mais non
réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le
désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais
non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la
mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre corps » (2 Cor 4, 8-10).

+ Joseph Cardinal Coutts
Archevêque de Karachi
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La cathédrale bombardée d'Alep en Syrie.
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PERSÉCUTÉS
ET OUBLIÉS ?
Principales constatations
Rapport 2017-19 sur les chrétiens
opprimés à cause de leur foi
« Ils nous ont fait des choses diaboliques.
Ils nous ont battues et violées... Le pire, c’est
que des filles de neuf ans ont été violées. » 1
Ce sont les paroles de Rita Habib, une chrétienne des plaines
de Ninive, en Irak.
Enlevée à Qaraqosh, une ville majoritairement chrétienne, par
les extrémistes de l’État islamique, elle a été détenue dans la
ville voisine de Mossoul, avant d’être transférée en Syrie. Elle y
a été achetée et vendue à plusieurs reprises sur le marché aux
esclaves sexuels du groupe État islamique.
Son récit de persécution (voir l’étude de cas « Rita Habib –
captive du groupe État Islamique (Daech), retourne chez elle
à Qaraqosh, Iraq, à la page 10) est l’un des nombreux récits
reçus par l’Aide à l’Église en Détresse. Persécutés et oubliés ?
Rapport 2017-19 sur les chrétiens opprimés pour leur foi résume
les résultats des recherches actuelles de l’AED, évaluant les
tendances récentes en matière de haine et de discrimination à
l’encontre des chrétiens.
L’édition 2019 de ce rapport Persécutés et oubliés ? examine
les principales évolutions dans 12 pays, où la situation des
chrétiens, victimes de violations des droits de l’homme,
préoccupent le plus. Couvrant une période de 25 mois, de
juillet 2017 à juillet 2019 (inclus), le rapport s’appuie sur
des enquêtes effectuées par l’équipe de l’Aide à l’Église
en Détresse. Ce rapport montre qu’en Égypte, au Pakistan
et ailleurs, ce sont encore et toujours les chrétiennes qui
souffrent le plus, victimes d’enlèvements, de conversions
forcées et d’agressions sexuelles.2
Malgré une quantité plus grande d’informations sur le sujet,
l’ampleur de la crise à laquelle sont confrontés les chrétiens

1	Karzan Sulaivany, “Christian woman kidnapped by IS reunited with father
after four years”, Kurdistan 24, 5th April 2018, https://www.kurdistan24.net/en/
news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-e6a8d63d0e00? (all sites in main essay accessed
6th August 2019).
2	Helene Fisher and Elizabeth Miller, “Gender Persecution: World Watch List 2018
Analysis and Implications”, Open Doors International, March 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2018/03/Gendered-persecutionWWL-2018-analysis-and-implications.pdf
3	Ruth Alexander, “Are there really 100,000 new Christian martyrs every year?”,
BBC News, 12th November 2013, https://www.bbc.co.uk/news/magazine-24864587
4	Katayoun Kishi, “Key findings on the global rise in religious restrictions”,
Pew Research Center, 21st June 2018, http://www.pewresearch.org/facttank/2018/06/21/key-findings-on-the-global-rise-in-religious-restrictions/

persécutés pour leur foi reste peu connue et mal comprise.
Bien que la recherche statistique ait permis de pénétrer plus
en profondeur au cœur de ce sujet, certaines données ne sont
pas concluantes quand vient le temps de démontrer que la
violence en question a un fondement religieux.3 Cela dit, les
études ont constamment démontré que les chrétiens ont
subi ou bien subissent des niveaux significativement élevés
de persécution et d’intolérance. En juin 2018, le Pew Research
Center a déclaré qu’au cours de l’année 2016, les chrétiens
avaient été victimes de harcèlement dans 144 pays.4 Cette
étude montre que les chrétiens –comme groupe confessionnel
– sont « le plus largement ciblé 5 » au monde, légèrement plus
que les musulmans.6 En janvier 2019, Portes Ouvertes a estimé
dans son index mondial de surveillance 2018 que 73 pays,
réunissant 245 millions de chrétiens, montraient « des niveaux
extrêmes, très élevés ou élevés de persécution »7. Il s’agit d’une
augmentation par rapport aux 58 pays et aux 215 millions de
chrétiens concernés en 2017.8 La même enquête a montré que
chaque jour, en moyenne, 11 chrétiens étaient tués pour leur
foi dans les 50 pays les plus gravement en cause. 9
Cette évaluation n’est pas exhaustive. L’évaluation
essentiellement qualitative de l’AED n’est pas en mesure de
fournir des statistiques permettant de faciliter une analyse
comparative complète. En outre, une oppression d’État,
par nature, se différencie totalement d’actes de violence
sporadiques, et les conditions de la persécution ne sont pas
uniformes dans les différents pays.
MOYEN-ORIENT
L’une des principales conclusions du présent rapport est que,
dans les principaux pays du Moyen-Orient, la persécution
des chrétiens a diminué en 2017-2019 après une période de
génocide. La violence islamiste a fortement diminué en Irak et en
Syrie, avec quelques signes d’amélioration en Égypte également.

5 Ibid.
6	The same Pew Research Center survey showed in 2016 Muslims were harassed
in 142 countries.
7	World Watch List Trends, Open Doors, https://www.opendoors.org.za/christianpersecution/world-watch-list-2017-trends/
8 Ibid.
9	Lindy Lowry, “11 Christians killed every day for their decision to follow Jesus”,
Open Doors, 13th March 2019, https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/stories/11-christians-killed-every-day-for-their-decision-to-followjesus/
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ÉTUDE DE CAS

RITA HABIB

Image: Kurdistan 24

captive du groupe État
Islamique (Daech), retourne
chez elle à Qaraqosh, Irak
AVRIL 2018
Rita Habib – l’une des chrétiennes enlevées par le groupe État
Rita Habib

Sources : Karzan Sulaivany, “Christian woman
kidnapped by IS reunited with father after four years”,
Kurdistan 24, 5th April 2018, https://www.kurdistan24.
net/en/news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-e6a8d63d0e00?;
Louise Callaghan, “Iraq’s Christians welcome home the
women stolen by Isis”, The Sunday Times, 15th July 2018,
https://www.thetimes.co.uk/article/iraq-s-christianswelcome-home-the-women-stolen-by-isis-pbpbcn2n0?
(sites accessibles au 25 juillet 2019).

Islamique (Daech) à Qaraqosh et contraintes à l’esclavage sexuel – a
finalement retrouvé son père. Capturée à Qaraqosh – la dernière
ville à majorité chrétienne d’Irak avant de tomber aux mains des
islamistes – Mme Habib a été transférée à Mossoul, avant d’être
transférée en Syrie quelques mois plus tard. Elle a décrit la misère
à laquelle elle a fait face : « J’ai été achetée et vendue quatre fois.
Ils nous ont fait des choses diaboliques. Ils nous ont battues et
violées... Le pire, c’est que des filles de neuf ans ont été violées. »
Elle a été secourue par des membres de la Fondation Shlama qui se
sont fait passer pour des djihadistes lors d’une vente aux enchères
d’esclaves du groupe État Islamique et ont acheté sa liberté pour
20 000 dollars. Elle a dit : « Je suis très heureuse d’avoir retrouvé
mon père après trois ans. C’est un moment de joie parce qu’il est
la seule famille qui me reste ». Seules sept des femmes enlevées à
Qaraqosh sont revenues – on estime entre 45 et 100 le nombre de
femmes enlevées lors de la chute de la ville.

Église syro-orthodoxe SaintsSarkis et Bakhos, à Qaraqosh,
après une attaque du groupe
État Islamique (Daech).
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Un voyage d’enquête effectué en Syrie en février 2019 a révélé
que dans de nombreuses régions du pays, l’extrême pauvreté
avait supplanté la persécution comme principal problème
auquel sont confrontés les chrétiens.10 C’est donc la première
édition de « Persécutés et Oubliés ? » depuis 2011 dans laquelle
la Syrie ne figure pas parmi les pays sélectionnés dans le
rapport pour avoir attiré particulièrement l’attention.
En Syrie et en Irak, la principale raison pour laquelle les
persécutions contre les chrétiens ont diminué est la défaite
militaire du groupe État islamique (Daech), qui a eu lieu
en 2017.11 Cette organisation a continué à revendiquer la
responsabilité d’attaques, dont un attentat à la bombe
devant une église à Qamishli en juillet 2019, 12 mais cette
violence a diminué par rapport à la période étudiée dans le
rapport précédent, alors que l’ÉI contrôlait encore des parties
importantes des deux pays,13 comme Mossoul, deuxième ville
d’Irak.14 Des preuves plus convaincantes de génocide contre les
chrétiens et les minorités ont été mises en lumière après le recul
des extrémistes.15
Pour autant, les conséquences du génocide continuent de se
manifester longtemps après le départ de ses auteurs. Au regard
du nombre de chrétiens qui émigrent, de l’impact dévastateur
sur l’économie, du traumatisme psychologique et de la
dispersion de communautés anciennes, l’impact du génocide a
atteint son apogée entre 2017 et 2019. Des rapports ont montré
que la population chrétienne de l’Irak continuait de diminuer.
Les chrétiens y étaient 1,5 million avant 2003 16 et, à l’été 2019,
ils étaient « bien en-dessous » des 150 000, 17 et peut-être même
« en-dessous des 120 000 ». 18 En l’espace d’une génération,
la population chrétienne de l’Irak a diminué de plus de 90 %.
Dans de grandes parties du pays, plusieurs mois après la chute
du groupe État islamique, il y a peu de signes du retour en Irak de
chrétiens réfugiés ; en effet, les familles ont continué de partir. En
juillet 2019, le père Amanuel Kloo, qui a déclaré être le seul prêtre
10	John Pontifex, Give them this day their daily bread (Report of fact-finding and project
assessment trip to Syria), Aid to the Church in Need (UK), July 2019, https://acnuk.
org/wp-content/uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.pdf

11	Alex Lockie, “ISIS has been militarily defeated in Iraq and Syria”, Business Insider,
22nd November 2017, https://www.businessinsider.com.au/isis-military-defeatiraq-syria-2017-11
12	“Car bomb near church in Syria wounds several”, Catholic Herald, 15th July 2019,
https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/15/car-bomb-near-church-in-syriawounds-several/
13	“Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps”, BBC News, 28th March 2018,
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27838034
14	The Government of Iraq declared victory over Daesh in Mosul on 9th July 2017.
John Pontifex, “Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK)
News, 9th July 2019, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/
15	Caroline Cox and Ewelina Ochab, “Helping Religious Minorities Persecuted
by Daesh”, Providence – A Journal of Christianity and American Foreign Policy,
15th November 2017, https://providencemag.com/2017/11/helping-religiousminorities-persecuted-daesh/
16	Meeting with Archbishop Bashar Warda of Erbil, Jeremy Hunt (Facebook page),
21st May 2019 https://www.facebook.com/jeremyhuntsws/photos/a.113136919701
0328/1275737619240151/?type=3&theater
17	John Pontifex, “Iraq & UK: Save us from disappearing – Archbishop asks Foreign
Secretary”, Aid to the Church in Need (UK) News, 22nd May 2019, https://acnuk.org/
news/iraq-uk-save-us-from-disappearing-archbishop-asks-foreign-secretary/
18	Meeting with Archbishop Bashar Warda of Erbil, Jeremy Hunt (Facebook page),
21st May 2019 https://www.facebook.com/jeremyhuntsws/photos/a.113136919701
0328/1275737619240151/?type=3&theater
19	The Government of Iraq declared victory over Daesh in Mosul on 9th July 2017.
John Pontifex, “Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK)
News, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/

qui reste à Mossoul, a affirmé que deux ans après l’expulsion
de l’ÉI de la ville, il n’y avait pas plus de 40 chrétiens encore
présents sur place. 19 Pourtant, début 2014, juste avant que l’ÉI
ne s’empare de Mossoul, il y avait au moins 6 000 20 chrétiens
qui y vivaient ; ils étaient même 35 000 en 2003. 21 En 16 ans, le
nombre de chrétiens a diminué de près de 99 % à Mossoul,
une ville où le christianisme est présent depuis près de 2000
ans. 22 La survie du christianisme en Irak dépend de plus en plus
d’Erbil et de la plaine de Ninive, où l’Aide à l’Église en Détresse et
d’autres associations ont aidé les chrétiens déplacés à retourner
sur leur terre ancestrale après la défaite de l’État islamique. En
juin 2019, 9130 familles chrétiennes étaient de retour à Ninive,
soit 46 % du total de 2014, avant l’invasion de l’ÉI. 23 Cependant,
« la menace 24 » des milices chiites Shabak, hostiles aux chrétiens
persiste. Dans l’ancienne ville à majorité chrétienne de Bartella,
où la sécurité est supervisée par des militaires soutenus par les
chiites, le père Benham Benoka, curé de la paroisse, a fait état
d’un « boycott secret » des magasins gérés par des chrétiens.
Il a expliqué comment des sanctuaires chiites avaient été
érigés devant d’anciens sites chrétiens, et a déclaré que des
haut-parleurs diffusant des prières musulmanes avaient été
stratégiquement placés dans les secteurs chrétiens. Le père
Benoka a fait part de la pression continuellement exercée « pour
forcer [les chrétiens] à partir de [leurs] terres ». 25 Les membres
du haut clergé irakien s'inquiètent de plus en plus de la menace
existentielle qui pèse sur la survie de l'Église, surtout dans
l’hypothèse d’une « réédition de l’État islamique » 26, d’une «
autre vague de persécutions » 27, sachant qu’il est fait état de
combattants « clandestins » du groupe État islamique de retour
sur le sol irakien. 29 Dans un entretien accordé à l’AED, Mgr Bashar
Warda, archevêque catholique chaldéen d’Erbil, a déclaré :
« À chaque nouveau cycle, le nombre de chrétiens diminue :
nous sommes aujourd’hui menacés d’extinction. » 30 S’il y
avait un nouvel assaut du même genre que celui du groupe
État islamique contre les chrétiens, cela pourrait entraîner
la disparition de l’Église. Cependant, si la sécurité peut être
20	Zaid Sabah, “Mosul Archbishop Says Iraq Christians Flee From ISIL Militants”, The
Tundra Tabloids, 30th June 2014, http://tundratabloids.com/2014/06/30/christiansfleeing-from-mosul-and-vicinity-from-isis-jihadis/
21	“Iraq: Christians fearful as Islamists take over the city”, Independent Catholic News,
11th June 2014, https://www.indcatholicnews.com/news/24938; John Pontifex,
“Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK) News, 9th July
2019, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/
22	Catherine Sheehan, “Ministering in the shadow of ISIS was ‘the best time of my
life’, says Sydney-based archbishop of Mosul, The Catholic Weekly (Sydney), 13th
March 2017, https://www.catholicweekly.com.au/ministering-in-the-shadow-ofisis-was-the-best-time-of-my-life-says-sydney-based-archbishop-of-mosul/
23	“Families returned to Nineveh Plains”, Nineveh Reconstruction Committee, 8th June
2019, https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/
24	“After ISIS, Nineveh’s Christians now face new threat from Shabak Shiite militias”,
AsiaNews.it, 14th February 2019, http://asianews.it/news-en/After-ISIS,-Nineveh’sChristians-now-face-new-threat-from-Shabak-Shiite-militias--46250.html
25	Tim Stanley, “In Iraq, Christians thought things would get better. They did. At first”,
Daily Telegraph, 13th July 2019, pp. 14-15
26	Dale Gavlak, “Iraq’s Top Catholic Cleric Concerned About Future of Country’s
Christians”, Voice of America, 16th July 2019, https://www.voanews.com/middleeast/iraqs-top-catholic-cleric-concerned-about-future-countrys-christians
27	Simon Caldwell, “Iraqi archbishop fears more persecution, says IS went
underground,” Crux, 9th October 2018, https://cruxnow.com/church-in-asiaoceania/2018/10/09/iraqi-archbishop-fears-more-persecution-says-is-wentunderground/
28 Ibid.
29	Louisa Loveluck and Mustafa Salim, “Hundreds of Islamic State militants are
slipping back into Iraq. Their fight isn’t over”, The Washington Post, 21st July 2019,
https://www.msn.com/en-ca/news/world/hundreds-of-islamic-state-militantsare-slipping-back-into-iraq-their-fight-isnt-over/ar-AAEGIHq
30	John Newton, “Christians ‘close to extinction’”, Aid to the Church in Need (UK) News,
6th August 2019, https://acnuk.org/news/iraq-christians-close-to-extinction-2/
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ÉTUDE DE CAS
Attaque contre l’église
Saint-Ignace, Nigeria

Un chrétien priant seul dans une église, à Kaduna, dans la ceinture centrale du Nigeria.
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Père Joseph Gor

Père Felix Tyolaha

AVRIL 2018
Le Père Joseph Gor et le Père Felix Tyolaha faisaient partie des 19 catholiques tués le 24 avril 2018. Des hommes
armés sont entrés dans l’édifice et ont ouvert le feu lors d’une messe quotidienne à 5h30 dans l’église SaintIgnace à Mbalom, dans la région appelée ceinture centrale du Nigeria. Oryiman Akule, servant d’autel âgé de
neuf ans, a déclaré : « Dès que le prêtre a commencé la messe, il a aperçu des hommes armés qui couraient vers
l’église et a donné l’alerte, mais presque en même temps, ils ont commencé à tirer... Nous avons couru et nous
nous sommes cachés dans un bâtiment. » Après l’attaque de l’église, les assaillants ont tiré sur les habitants.
Plus de 50 maisons ont été incendiées alors que les gens fuyaient, et des stocks de nourriture ont été brûlés. Les
autorités ont estimé que les éleveurs islamistes peuls étaient responsables de cette tragédie. Le père Gor, l’un
des prêtres tués, avait mis en garde contre la menace que représentent les extrémistes peuls.
Sources: Murcadha O Flaherty and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields
and mass graveyard’”, Aid to the Church in Need (UK) News, 30th April 2018 , https://acnuk.org/news/bishops-presidentshould-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ ; “Eighteen killed in Benue church by
suspected herdsmen”, The Guardian (Nigeria), 24th April 2018, https://guardian.ng/news/eighteen-killed-in-benuechurch-by-suspected-herdsmen/ ; Hembadoon Orsar, “Nigeria: Benue Church Attack – the Untold Story of Ukpo, Ayar
Mbalom”, All Africa, 22nd June 2018, https://allafrica.com/stories/201806220622.html (sites accessibles au 25 juillet 2019).
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garantie, tout indique que le christianisme pourrait survivre, à
Ninive et à Erbil.
En Syrie, au milieu de l’année 2017, les chrétiens étaient estimés
à moins de 500 000 31, contre 1,5 million avant le début du conflit
en 2011. 32 À Alep, au début de la guerre civile, les chrétiens étaient
180 000. 33 En tant que tels, ils formaient l’une des plus grandes
communautés chrétiennes non seulement de Syrie, mais de toute
la région. Mgr Joseph Tobji, archevêque maronite d’Alep, a déclaré
à l’AED qu’après au moins sept années de guerre, les chrétiens
de la ville et du district n’étaient plus que 32 000. 34 Des sources
proches de l’Aide à l’Église en Détresse, situées au sein de la ville,
ont déclaré qu’en juillet 2019, les chrétiens d’Alep n’étaient plus
que 29 000, soit une réduction de 3000 personnes rien qu’au
cours de l’année écoulée. La communauté chrétienne d’Alep,
autrefois l’un des centres les plus importants de l’Église dans
tout le Moyen-Orient, s’est réduite de plus de 80 % en seulement
huit ans. Aucune inversion de tendance en vue, mais plutôt
encore de nouvelles réductions du nombre de fidèles. Mgr
Tobji a déclaré que 40 % des chrétiens restés dans son diocèse
étaient des personnes âgées 35, susceptibles d’avoir besoin
de soins à domicile. Les voyages de l’AED en Syrie ont révélé
que les jeunes voulaient fuir le pays pour échapper au service
militaire. 36 Mgr Tobji a décrit l’émigration continue des chrétiens
comme « une plaie saignante 37 », affirmant que la population
voulait échapper à l’aggravation de la crise économique en
Syrie. Si certains chrétiens syriens sont déterminés à rester
dans le pays, 38 de manière générale, la victoire militaire sur
le groupe État islamique (Daech) n’a pas réussi à endiguer le
flux de chrétiens qui fuient la Syrie. Les entretiens effectués par
l’AED avec des réfugiés chrétiens au Liban et en Jordanie voisins
montrent que les chrétiens n’ont pas un grand désir de revenir. 39
Bien que les musulmans modérés ont dit souhaiter que les
chrétiens restent, les rapports de l’AED mettent en évidence une
marginalisation croissante des chrétiens au sein de la société,
avec des discriminations sur leur lieu de travail et en public. La
Syrie compte au moins deux fois plus de chrétiens que l’Irak. Les
chrétiens de Syrie ont donc plus d’influence en ce moment crucial
pour l’avenir du pays, alors que la nouvelle Constitution d’aprèsguerre est censée être élaborée. 40

31	Kent Hill, “Christian Persecution in the Midst of Chaos: The Cauldron of
Iraq and Syria”, Religious Freedom Institute, 17th April 2017, https://www.
religiousfreedominstitute.org/cornerstone/2017/4/17/christian-persecution-inthe-midst-of-chaos-the-cauldron-of-iraq-and-syria
32	“About 1 Million Christians Have Fled Syria Since 2011, Says Chaldean Catholic
Bishop”, Christianity Daily, 22nd March 2016, http://www.christianitydaily.com/
articles/7821/20160322/1-million-christians-fled-syria-2011-chaldean-catholic-bishop.htm
33	Pierre Macqueron, “Syria: The Bleeding Wound of Emigration”, Aid to the Church
(International) – Christians of Syria, 11th April 2019, https://www.christiansofsyria.

org/syria-the-bleeding-wound-of-emigration/

Une croix dans les ruines de la cathédrale copte Saint-Georges
incendiée à Luxor en Égypte.
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34 Ibid.
35 Ibid.
36	Dennis Peters, “Christians in Syria divided on returning”, Aid to the Church in Need
(International) – Christians of Syria, 9th March 2019, https://www.christiansofsyria.
org/christians-in-syria-divided-on-returning/
37	Pierre Macqueron, “Syria: The Bleeding Wound of Emigration”, Aid to the Church in
Need (International) – Christians of Syria, 11th April 2019, https://www.christiansofsyria.
org/syria-the-bleeding-wound-of-emigration/
38	John Pontifex, Give them this day their daily bread (Report of fact-finding and project
assessment trip to Syria) Aid to the Church in Need (UK), July 2019, https://acnuk.
org/wp-content/uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.pdf
39 John Pontifex, fact-finding visits to Syria 2017-19.
40	“Syria says “progress” towards talks on post-war constitution”, MENAFN, 11th July
2019, https://menafn.com/1098750089/Syria-says-progress-towards-talks-onpostwar-constitution?src=Rss

Au nombre de 10 millions, les chrétiens d’Égypte, en revanche,
se sont révélés mieux à même de résister aux tempêtes de
la violence djihadiste. Contrairement à l’Irak et la Syrie, il y a
eu en Égypte beaucoup d’attaques djihadistes extrêmement
violentes contre les coptes au cours de la période faisant l’objet
du présent rapport. En novembre 2018, sept personnes ont
été tuées et 19 ont été blessées lorsque des islamistes ont
tendu une embuscade à trois bus transportant des pèlerins
chrétiens. 41 Pour autant, la gravité des attaques contre les
chrétiens a fortement diminué en 2018-19 par rapport aux
années précédentes, période au cours de laquelle ont eu lieu
les attaques du dimanche des Rameaux d’avril 2017 contre
la cathédrale Saint-Marc, à Alexandrie, et l’église Mar Girgis,
à Tanta. 42 S’exprimant dans le cadre du présent rapport, Mgr
Angaelos, archevêque copte orthodoxe de Londres, a déclaré :
« [En Égypte], nous n’avons heureusement pas subi les massifs
attentats à la bombe ou fusillades qui prévalaient auparavant,
mais nous continuons – à une plus petite échelle – à subir
des attaques dans les villages et les zones isolées, mais avec
des résultats tout aussi brutaux. » 43 Alors que les miliciens
islamistes décrivent les coptes comme leurs « proies favorites 44 »,
le Président Al-Sisi a promis d’agir. Il a ensuite déclaré que
« 2018 a été l’année avec le nombre le plus faible d’attaques
terroristes de ces cinq dernières années ». 45 En novembre 2018,
un rapport mentionnait que l’État avait délivré des permis de
construire pour environ 340 églises, un « mouvement lent mais

significatif  46 », et que l’on attendait toujours l’enregistrement
pour 3740 églises. Mgr Angaelos a opposé le « travail positif » de
l’État pour combattre la violence et la discrimination à l’encontre
des chrétiens dans les zones urbaines, à la situation des régions
rurales de l’Égypte où il a déclaré que les agressions de la foule
contre les chrétiens étaient encore « un événement régulier ». Il
a ajouté : « La police locale de certains villages a montré qu’elle
n’accordait pas suffisamment d’importance à la situation, et
elle est parfois complice dans la mesure où elle fait preuve
d’attentisme et laisse la violence se produire. » 47
Si l’on examine la région dans son ensemble, bien que l’ampleur
de la violence à l’encontre des chrétiens se soit beaucoup
réduite, les faits prouvent que les islamistes du groupe État
islamique (Daech) en déroute ont laissé derrière eux en
héritage, dans certains pans de la communauté locale,
une hostilité accrue envers les chrétiens. Les responsables
ecclésiaux ont décrit la mentalité de califat que les miliciens
islamistes ont allumée, désignant les chrétiens comme des
étrangers indésirables, bien que leur présence dans la région
soit antérieure à l’arrivée de l’islam. Décrivant la violence
islamiste en cours en Égypte, Mgr Angaelos, archevêque copte
de Londres, a déclaré : « Ces attaques continues trouvent leur
inspiration dans le modèle de califat qui a été observé dans
toute la région ». 48 Sa Béatitude Louis Raphael Sako, patriarche
catholique chaldéen de Bagdad, le chef de la plus grande
communauté chrétienne d’Irak, a déclaré : « Si l’idéologie de

Mgr Bashar Warda, archevêque chaldéen d'Erbil en Irak a rencontré le Secrétaire des affaires étrangères
Jeremy Hunt en mai 2019 et demandé de l'aide pour les minorités religieuses des Plaines de ninive.

41	“Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian,
3rd November 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egyptattack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush
42	Ruth Michaelson, “Egypt: Isis claims responsibility for Coptic church bombings”,
The Guardian, 9th April 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/apr/09/
egypt-coptic-church-bombing-death-toll-rises-tanta-cairo
43 Coptic Orthodox Archbishop Angaelos of London, statement, 17th July 2019.
44	Aletha Adu, “‘Our favourite prey’ Christian father & son ‘brutally burnt alive & shot’
by ISIS jihadis”, Express, 23rd February 2017, https://www.express.co.uk/news/
world/770972/Coptic-Christian-father-son-burnt-alive-shot-ISIS-jihadi-Egypt-alMasri-terror-massacre

45	“Egypt: Terrorist attacks drastically declined in 2018”, MEMO: Middle East Monitor,
1st January 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20190101-egypt-terroristattacks-drastically-declined-in-2018/
46	“World Watch List Report 2019”, Open Doors, p. 22.
47 Coptic Orthodox Archbishop Angaelos of London, statement, 17th July 2019.
48 Ibid.
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Jonathan Luciano, directeur national de l’Aide à l’Église en Détresse aux Philippines, en visite à la cathédrale Notre-Dame du Mont Carmel après un attentat à la bombe.

ÉTUDE DE CAS
Attentats à la bombe
contre la cathédrale
Notre-Dame du Mont
Carmel, Philippines

JANVIER 2019
Dimanche 27 janvier, un double attentat a frappé la cathédrale NotreDame du Mont Carmel à Jolo, dans le sud des Philippines. Vingt personnes
ont été tuées et il y a eu des dizaines de blessés. Le père Romeo Saniel,
administrateur apostolique de Jolo, a déclaré à l’Aide à l’Église en Détresse :
« Aucun mot ne peut décrire le chagrin et la douleur que nous ressentons
ces jours-ci... La plupart de ceux qui sont morts étaient nos fidèles de la
messe dominicale de huit heures ». Selon des sources ecclésiales locales, la
première explosion a eu lieu à 8h45 ; à l’arrivée des soldats, une deuxième
explosion a eu lieu dans le stationnement où les fidèles s’étaient réfugiés. Le
groupe État islamique (Daech) a revendiqué la responsabilité de l’attaque,
survenue peu après le référendum sur une plus grande autonomie de la
région de Mindanao, à majorité musulmane.
Source : John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity following bomb attack”,
Aid to the Church in Need (UK) News, 28th January 2019, https://acnuk.org/news/filipinochurch-calls-for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (accessed 26th June 2019).
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l’État islamique est si forte, même parmi les gens simples,
c’est à cause des discours prononcés dans les mosquées ... Le
fondamentalisme est le plus grand défi du temps présent. » 49 Il
n’est pas exagéré de dire, tout spécialement en ce qui concerne
l’Irak, que le groupe État Islamique (Daech) a peut-être perdu
la bataille pour la suprématie militaire au Moyen-Orient, mais
que dans certaines parties de la région, il est sur la voie de
la victoire pour ce qui est de l’éradication des très détestés
« adorateurs de la croix  50 », les chrétiens.
AFRIQUE
Dans toute l’Afrique, la violence djihadiste contre les
chrétiens est restée à des niveaux critiques. En juillet 2019,
au Burkina Faso, Mgr Laurent Birfuoré Dabiré, évêque de
Dori, a déclaré que les islamistes avaient tué quatre chrétiens
et menacé d’en tuer d’autres s’ils refusaient de se convertir. 51
Au Niger, Mgr Ambroise Ouédraogo, évêque de Maradi, a
déclaré en juin 2019 que les attaques des fondamentalistes
islamistes contre les chrétiens se produisaient « souvent 52 »,
et sœur Catherine Kingbo, du même diocèse, a déclaré
que cette menace avait radicalement changé le pays au
cours des 15 dernières années. Elle a ajouté : « Le mal
[des attaques islamistes] se répand. » 53 Les violences et
intimidations de ce type représentent un effort concerté
de la part des extrémistes – qui bénéficient de ressources
considérables en provenance de l’extérieur du continent
– pour contraindre les chrétiens à devenir musulmans.
À Madagascar, pays majoritairement chrétien, le cardinal
Désiré Tzarahazana, archevêque de Toamasina, a mis
en garde en juin 2018 contre les islamistes radicaux qui
« achètent les gens », avant d’évoquer des projets de
construction de 2600 mosquées dans le pays. 54
Au Nigeria, dans le nord et dans la « ceinture centrale » du
pays, les miliciens ont poursuivi leur règne de terreur
contre les chrétiens et même contre les musulmans. Le
Nigeria est le pays où le plus grand nombre de chrétiens
sont tués (3731 tués en 2018). 55 Mgr Wilfred Anagbe, évêque
du diocèse de Makurdi, situé dans la « ceinture centrale », a
déclaré à l’AED : « il existe clairement un ordre du jour pour
islamiser toutes les zones majoritairement chrétiennes ». 56
À l’aube, un jour d’avril 2018, une trentaine d’hommes
49	Dale Gavlak, “Iraq’s Top Catholic Cleric Concerned About Future of Country’s
Christians”, Voice of America, 16th July 2019, https://www.voanews.com/middleeast/iraqs-top-catholic-cleric-concerned-about-future-countrys-christians
50	“Ethiopian Christians killed by Daesh”, CSW, 20th April 2015, https://www.csw.org.
uk/2015/04/20/news/2564/vacancies.htm
51	Marta Petrosillo and John Newton, “Burkina Faso: Stop support for jihadists – says
bishop”, Aid to the Church in Need (UK) News, 5th July 2019, https://acnuk.org/news/
burkina-faso-stop-support-for-jihadists-says-bishop/
52	“They may have guns, but we have Jesus!”, Aid to the Church in Need (International)
News, 3rd July 2019, https://acninternational.org/news/niger-they-may-have-gunsbut-we-have-jesus/
53 Ibid.
54	Murcadha O Flaherty and Amélie de la Hougue, “New Cardinal highlights threat of
‘extremist Islam’ from abroad”, Aid to the Church in Need (UK) News, 15th June 2018,
https://acnuk.org/news/madagascar-new-cardinal-highlights-threat-of-extremistislam-from-abroad/
55 Open Doors World Watch List 2019, p. 4.
56	John Pontifex, John Newton and Murcadha O Flaherty, Nigeria – A New
Emergency, Aid to the Church in Need, June 2018, https://acnuk.org/wp-content/
uploads/2017/02/Nigeria-A-New-Emergency.pdf

armés ont fait irruption dans une église alors que la messe
commençait, et ont massacré 19 personnes, dont deux
prêtres (voir l’étude de cas « Attaque contre l’église SaintIgnace, Nigeria » à la p. 12). Toutes les preuves disponibles
indiquaient que des bergers peuls, des miliciens islamistes,
étaient derrière l’attaque, infirmant apparemment les
allégations selon lesquelles la religion ne jouerait que peu
ou pas de rôle dans leur violence. Pendant ce temps, ailleurs
dans le nord du Nigeria, Boko Haram a continué d’attaquer
des habitants, qu’ils soient chrétiens ou musulmans. La
milice islamiste semblait immunisée contre l’intervention
des forces de sécurité du gouvernement.
En République centrafricaine, où divers groupes religieux
ont été attaqués, 57 les chrétiens ont été pris pour cible dans
un contexte de conflit interne important, des accusations
de violence et de provocations étant proférées, tant contre
les chrétiens que contre les musulmans. Au moins 112
civils, dont deux prêtres et un pasteur, ont été massacrés
en novembre 2018 dans un camp de déplacés tenu par des
catholiques à Alindao.
Dans d’autres parties de l’Afrique, la principale menace pour
les chrétiens provenait de l’État. Au Soudan, le régime a mené
des persécutions intenses en 2017-2019, en rasant au bulldozer
une église à Khartoum, 59 en « frappant » 60 des convertis de
l’islam au christianisme dans le sud du Darfour, et en attaquant
70 églises dans les monts Nouba. 61 L'espoir que la destitution
du président Omar el-Béchir en avril 2019 marquerait la fin
d'un régime responsable de persécutions anti-chrétiennes,
a semblé anéanti le mois suivant lorsque le Conseil militaire
de transition a réaffirmé qu’il s’engageait à appliquer la
charia. Des mesures de répression accrues de l’État contre les
chrétiens ont également été observées au Maroc. 62 S’exprimant
à la télévision nationale le 19 juin 2018, le ministre de la Justice
Mohamed Aujjar a « nié l’existence 63  » de citoyens chrétiens
dans le pays, bien qu’ils soient près de 25 000. 64 En Érythrée,
l’État a soudainement et radicalement retourné toute sa
colère contre l’Église. En juin 2019, en moins d’une semaine,
le gouvernement a confisqué et fermé les 21 derniers hôpitaux,
centres de santé et cliniques catholiques, qui prenaient en
charge au moins 170 000 personnes chaque année. 65

57	“Central African Republic”, United States Commission on International
Religious Freedom Report 2018, p. 30, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf
58	Ibid.; “Central African Republic: ‘Everything was in flames’. The attack on a
displaced persons camp in Alindao”, Amnesty International, 14th December 2018,
https://www.amnesty.org/en/documents/afr19/9573/2018/en/
59	“Sudanese authorities demolish Evangelical church in Khartoum suburb”, Sudan
Tribune, 14th February 2018, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64728
60	“Sudan arrests, tortures Christians in Darfur over apostasy charges”, Sudan
Tribune, 31st October 2018, http://sudantribune.com/spip.php?article66526
61	“Report Claims Over 70 Churches in Nuba Region Destroyed or Burned Over Past
Year”, International Christian Concern, 15th March 2019, https://www.persecution.
org/2019/03/15/report-claims-70-churches-nuba-region-destroyed-burned-pastyear/ (accessed 18th June 2019).
62 Open Doors World Watch List 2019, p. 4.
63	US Department of State, International Religious Freedom Report 2018, 21st June
2019, Morocco country report, https://www.state.gov/reports/2018-report-oninternational-religious-freedom/morocco/
64 Ibid, quoting the 2017-18 Moroccan Association of Human Rights Report.
65	John Pontifex, “Eritrea: Sick forced from their beds as 21 hospitals and
clinics forced to shut”, Aid to the Church in Need (UK) News, 20th June 2019,
https://acnuk.org/news/eritrea-sick-forced-from-beds-as-21-hospitals-and-clinicsforced-to-shut/
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ASIE DU SUD ET DE L’EST
C’est en Asie du sud et de l’est que la situation des
chrétiens s’est le plus détériorée : c’est aujourd’hui la
région du monde où les chrétiens sont le plus exposés
à des persécutions, devançant le Moyen-Orient dans ce
triste palmarès.
Bien avant la période faisant l’objet du présent rapport,
la Corée du Nord était devenue le pire endroit au monde
pour être chrétien. Là-bas, où « les chrétiens sont
régulièrement emprisonnés dans des camps de travail 66 »
et où les cas de torture physique et psychologique sont
fréquemment relatés, la situation continue d’être si
mauvaise qu’elle ne pourrait guère empirer, certaines
informations indiquant que près de 70 000 chrétiens sont
dans des camps. 67
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport,
deux des attaques les plus graves contre des chrétiens
ont été perpétrées par des milices islamistes en Asie
du sud et de l’est. Lors de la messe dominicale du 27
janvier 2019, deux bombes ont explosé dans la cathédrale
Notre-Dame du Mont Carmel à Jolo, aux Philippines,
faisant 20 morts et plus de 100 blessés 68 (voir l’étude de
cas « Attentats à la bombe contre la cathédrale NotreDame du Mont Carmel, Philippines », à la p. 16). Le groupe
islamiste Abu Sayyaf a été impliqué 69 dans les attaques
et le groupe État islamique (Daech) en a revendiqué la
responsabilité. 70 Cette organisation terroriste a également
déclaré qu’elle était derrière les attaques du 21 avril 2019
au Sri Lanka 71, lorsque 258 personnes ont été tuées 72 et
plus de 500 ont été blessées dans des attaques commises
contre trois églises remplies de chrétiens qui célébraient
le dimanche de Pâques. Ces attentats coordonnés, à
Negombo, Batticaloa et la capitale, Colombo, ont été de
loin les pires atrocités commises contre des chrétiens au
cours de la période faisant l’objet du présent rapport, pour
ce qui est du nombre de personnes blessées et tuées. Le
cardinal Malcolm Ranjith, archevêque de Colombo, au
Sri Lanka, a critiqué le gouvernement en affirmant son
manque de combativité contre le militantisme islamiste,

66	Kimberly Winston, “North Korea is worst place for Christian persecution, group
says”, Crux, 13th January 2018, https://cruxnow.com/global-church/2018/01/13/
north-korea-worst-place-christian-persecution-group-says/
67	Yaron Steinbuch, “Kim Jong Un bans Christmas, makes North Korea worship
grandma”, New York Post, 25th December 2016, https://nypost.com/2016/12/25/
kim-jong-un-bans-christmas-makes-north-korea-worship-grandma/
68	Francis Wakefield, “AFP releases names of casualties of Jolo blast”, Manila
Bulletin, 29th January 2019, https://news.mb.com.ph/2019/01/29/afp-releasesnames-of-casualties-of-jolo-blast/
69	“Five Abu Sayyaf members surrender over Philippine church bombing”,
Reuters, 4th February 2019, https://www.reuters.com/article/us-philippinessecurity-idUSKCN1PT06Z
70	“ISIS claims responsibility for deadly bombings at church in the Philippines”,
CBS News, 28th January 2019, https://www.cbsnews.com/news/jolo-cathedralbombings-philippines-2019-01-27/
71	Lizzie Deardo, “Sri Lanka bombings: ISIS claims responsibility for deadly church
and hotel attacks on Easter Sunday”, Catholic News Agency, 23rd April 2019,
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sri-lanka-bombings-isisterror-church-attack-easter-islamic-state-a8882231.html
72	“US official wounded in Easter Sunday bomb attacks in Sri Lanka succumbs to
injuries”, ColomboPage, 8th May 2019, http://www.colombopage.com/archive
_19A/May08_1557326496CH.php
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Eisham Ashiq, fille d’Asia Bibi, lors de
sa visite au Royaume-Uni en 2018.

ÉTUDE DE CAS
Asia Bibi
La première femme
condamnée à mort
pour blasphème
au Pakistan a été
libérée.

Asia Bibi

MAI 2019
Après une longue bataille judiciaire, Asia Bibi a quitté son Pakistan natal
pour se rendre au Canada, afin de retrouver sa famille. Arrêtée pour
blasphème en 2009, elle avait été reconnue coupable en novembre 2010,
devenant ainsi la première femme à être condamnée à mort par pendaison
pour ce crime. Depuis, elle n’a cessé de clamer son innocence. Pourtant,
ses appels ont été continuellement retardés par le système judiciaire et
reportés à cinq reprises. Jusqu’à ce qu’enfin, la Haute Cour de Lahore
confirme sa condamnation à mort en octobre 2014. Quatre ans plus
tard, la Cour Suprême du Pakistan a cassé cette décision et prononcé
l’acquittement d’Asia Bibi. Sa fille, Eisham Ashiq, a déclaré à l’Aide à
l’Église en Détresse : « C’est le moment le plus merveilleux de ma vie. Je
suis reconnaissante à Dieu d’avoir écouté nos prières ». Malgré ces bonnes
nouvelles, son cauchemar n’était pas terminé car des manifestations
ont poussé le gouvernement à autoriser l’ouverture d’une procédure
en appel contre la décision de la Cour suprême. Cependant, celle-ci a
finalement confirmé son acquittement en janvier 2019. « C’est le jour que
nous attendions tous depuis plus de 10 ans, le jour où la famille pourrait
enfin être réunie », a alors commenté le Père Emmanuel Yousaf, Directeur
national de la Commission catholique pour la justice et la paix du Pakistan.
Sources : John Pontifex, “Asia Bibi flies to freedom”, Aid to the Church in Need (UK)
News, 8th May 2019, https://acnuk.org/news/pakistan-asia-bibi-flies-to-freedom/ ;
John Pontifex and John Newton, “Asia Bibi’s family thanks God for her acquittal”,
Aid to the Church in Need (UK) News, 31st October 2019, https://acnuk.org/news/asiabibis-family-thanks-god-for-her-acquittal/ (sites accessibles au 26 juin 2019).
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La mission des carmes de Bozum en
République centrafricaine a accueilli
4 500 déplacés après que des militants
aient détruit leurs maisons.

et son manque d’action pour protéger les chrétiens. Il a déclaré
à l’AED que « cinq camps d’entraînement pour djihadistes ont
été trouvés ». 73 L’attaque indique que, si les islamistes ont
changé de stratégie en abandonnant la lutte territoriale au
profit d’attaques de type guérilla, leur objectif numéro un est
toujours d’attaquer les chrétiens.
Outre la violence islamiste, l’ultranationalisme agressif
croissant et l’autoritarisme étatique sont apparus comme les
principaux moteurs de persécution des chrétiens en Asie du
sud et de l’est. Au Pakistan, la menace à l’encontre des chrétiens
et autres minorités provenait à la fois d’acteurs étatiques et non
étatiques, dont beaucoup étaient influencés par les talibans de
l’Afghanistan voisin. Le rapport 2018 de Human Rights Monitor,
publié par les évêques catholiques du Pakistan, décrit une
« augmentation alarmante des incidents de violence basés sur
l’appartenance religieuse, et les attitudes discriminatoires de
la police et de l’administration ». 74 Une importante avancée
a eu lieu en octobre 2018 avec l’acquittement par la Cour
suprême d’Asia Bibi, une chrétienne condamnée à mort pour
« blasphème » (voir l’étude de cas « Asia Bibi – la première femme
condamnée à mort pour blasphème au Pakistan a été libérée », à
la p. 19), mais l’échec apparent du gouvernement dans sa lutte
contre un climat croissant d’intolérance à l’égard des minorités
a poussé le département d’État américain à désigner le Pakistan
comme « un pays particulièrement préoccupant » en novembre
2018. 75 Cette annonce fait suite à des informations faisant état
de violences persistantes, notamment l’attaque contre une
église à Quetta, en décembre 2017, qui a fait neuf morts et plus
de 50 blessés. 76
En Inde, la principale menace pour le christianisme est venue
du nationalisme hindou qui prône l’hindutva. Plus de 1000
attaques contre des chrétiens ont été signalées entre début 2017
et fin mars 2019. 77 Plus de 100 églises ont fermé leurs portes en
2018, apparemment en réponse à des attaques d’extrémistes
ou à une intervention des autorités. 78 Les nationalistes hindous,
encouragés par des informations selon lesquelles la population
hindoue du pays serait passée sous la barre des 80 %, 79 ont
intensifié leurs actions hostiles, voire violentes, contre les
chrétiens. Les militants de l’hindutva ont accusé les chrétiens

73	Marta Petrosillo, “Rapporto Annuale 2018 di Aiuto all Chiesa che Soffre oltre
111 milioni di Euro a sostegno della chiesa di tutto il mondo”, Aid to the Church
in Need (Italy), 14th June 2019, https://acs-italia.org/acs-notizie-dal-mondo/
rapporto-annuale-2018-di-aiuto-alla-chiesa-che-soffre-oltre-111-milioni-di-euroa-sostegno-della-chiesa-di-tutto-il-mondo/
74	Ed. A. Saman, Human Rights Monitor” A report on the Religious Minorities in
Pakistan, National Commission for Justice and Peace (Pakistan Catholic Bishops’
Conference), May 2018.
75	US Department of State, 2018 Report on International Religious Freedom:
Pakistan, 21st June 2019, Pakistan (Executive Summary), https://www.state.gov/
reports/2018-report-on-international-religious-freedom/pakistan/
76	“Suicide bombers kill nine at Christian church in Pakistan”, The Guardian, 17th
December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/17/pakistanichristians-suicide-bomb-attack-quetta-church
77	Persecution Relief, Report 2017, p. 5; Persecution Relief, Report 2018, p. 22;
Persecution Relief, 1st Quarter Report 2019, p. 4.
78	Abbie Llewelyn, “Christianity Crackdown: Hindu extremists Attack Indian believers
– 100 churches Shut Down”, Daily Express, 27th March 2019, https://www.express.
co.uk/news/world/1105848/india-news-Christian-persecution-hindu-shut-churchviolence-christianity-crackdown
79	Office of the Registrar General & Census Commissioner, Census of India, 2011.
Population by religious community, Ministry of Home Affairs, Government of India,
http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html; Karan Pradhan, “Religion
in numbers: what 2011 Census reveals about India’s communities”, FirstPost India,
27th August 2015, http://www.firstpost.com/politics/religion-in-numbers-whatthe-2011-census-revealed-about-trends-across-indias-communities-2408740.html
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d’actes de prosélytisme en violation des lois anti-conversion,
en vigueur dans neuf États. 80 Ceux-ci les ont rigoureusement
appliquées. Le 12 septembre 2018, par exemple, la police
du district de Jaunpur, dans l’Uttar Pradesh, a accusé 271
chrétiens de « répandre des mensonges sur l’hindouisme » et
d’utiliser des drogues pour inciter les gens à se convertir. 81
Mgr Thomas Paulsamy, évêque de Dindigul, a déclaré à l’AED
en mai 2018 que, rien qu’au cours des quatre derniers mois,
il y avait eu plus de 15 attaques violentes antichrétiennes
au Tamil Nadu. Il a affirmé que les extrémistes hindous ont
pris le pouvoir depuis que Narenda Modi est devenu Premier
ministre en 2014. Il estime que le Bharatiya Janata Party (BJP),
parti du dirigeant indien, « soutient les fondamentalistes 82 » et
s’oppose à la liberté religieuse, en violation de la Constitution.
Les attaques d’extrémistes hindous se sont multipliées au Sri
Lanka voisin, où chrétiens et musulmans ont été pris pour
cible. Dans la province orientale du Sri Lanka, 90 attaques
contre des chrétiens ont été enregistrées en 2017, 83 dont 67
entre janvier et septembre 2018. 84
En Chine, la situation des droits de l’homme a empiré
pour les chrétiens et les autres minorités, en particulier
les musulmans ouïghours, en 2017-19. La Commission
américaine sur la liberté religieuse internationale a conclu :
« Si vous êtes chrétien, votre Bible peut avoir été réécrite par
le gouvernement chinois, votre église fermée ou démolie, et
votre pasteur emprisonné ». 85 La nouvelle réglementation sur
les affaires religieuses, entrée en vigueur le 1er février 2018,
interdit en effet les enseignements religieux « non autorisés »
et insiste pour que les groupes religieux signalent toute
activité en ligne. Les efforts pour « siniser  86 » les croyances
religieuses se sont poursuivis à un rythme soutenu, avec une
forte répression des expressions de foi non autorisées par
l’État. Même si le Vatican a signé un accord provisoire avec la
Chine, permettant au régime d’avoir son mot à dire dans les
nominations épiscopales, « la répression anticatholique s’est
intensifiée 87 » au second semestre 2018.
RÉPONSE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
En réponse à la persécution des chrétiens, les initiatives
prises par la communauté internationale sont apparues
comme un thème majeur au cours de la période faisant
l’objet du présent rapport. Cela a eu lieu à un moment où le
public était de plus en plus sensibilisé au sujet. Les médias
80	US Department of State, 2018 Report on International Religious Freedom: India,
21st June 2019, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-internationalreligious-freedom/india/
81 Ibid.
82	“Modi wants a Hindu state”, Aid to the Church in Need (International), 5th May 2018,
https://acninternational.org/interviews/modi-wants-a-hindu-state/
83	Figures only to 25th December 2017. Final year-end figures might be higher. “Sri
Lanka sees more than 90 attacks against Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25th
December 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-more-90attacks-against-christians-2017
84 Human Rights Without Frontiers, op. cit.
85	
United States Commission on International Religious Freedom Report
2018, Introduction, p. 1, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf
86	Lily Kuo, “In China, they’re closing churches, jailing pastors – and even rewriting
scripture”, The Observer, 13th January 2019, https://www.theguardian.com/
world/2019/jan/13/china-christians-religious-persecution-translation-bible
87	“China”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2018,
https://www.uscirf.gov/countries/china

internationaux ont couvert massivement le sort d’Asia
Bibi, chrétienne pakistanaise dont la condamnation pour
blasphème a été annulée, et qui s’est exilée au Canada en
mai 2019. 88 L’UE a nommé en mai 2016 un Envoyé spécial
pour la promotion de la liberté de religion et de croyance
en dehors de l’Union européenne. Deux ans plus tard, au
Ministère britannique des Affaires étrangères, Lord Ahmad de
Wimbledon a été nommé Envoyé spécial du Premier ministre
pour la liberté de religion ou de croyance. Il a été chargé
de « démontrer l’engagement [du Royaume-Uni] en faveur
de la liberté religieuse, en faisant la promotion du respect
interreligieux et du dialogue international ». 89
Cependant, il est de plus en plus inquiétant de constater que
l’Occident a été en grande partie « aveugle à cette question 90 »
de la persécution des chrétiens, et que les initiatives de
la communauté internationale n’ont pas encore apporté
de changements tangibles pour de nombreux chrétiens
victimes de persécutions. Au cours de la période faisant
l’objet du présent rapport, de plus en plus d’appels ont
été lancés à la communauté internationale pour aider les
chrétiens persécutés. Ainsi, un appel a été lancé par Mgr
Bashar Warda, archevêque chaldéen d’Erbil (Kurdistan
irakien), lorsqu’il a rencontré le Ministre britannique des
Affaires étrangères, Jeremy Hunt, à Londres en mai 2019.
Il convient de noter que la Hongrie a fait partie des rares
pays occidentaux à fournir une aide directe aux chrétiens
qui souffraient en Irak. En juillet 2018, le secrétaire d’État
américain Michael Pompeo a accueilli la première réunion
ministérielle annuelle visant à « faire progresser la liberté
religieuse dans le monde ». 91 La réunion de Washington
DC a lancé une « initiative pour se redresser du génocide
et répondre à la persécution ». 92 Cependant, en dépit d’un
engagement américain de 300 millions de dollars pour aider
à reconstruire les communautés chrétiennes et d’autres
communautés confessionnelles minoritaires dans la plaine
de Ninive en Irak, des critiques ont persisté, reprochant à la
US Agency for International Development (USAID) d’avoir été
« très lent à verser l’aide ». 93 Bien que l’Église n’ait pas reçu
de financement directement de l’USAID, les États-Unis ont
accordé un financement important aux zones chrétiennes
de l’Irak, principalement pour l’infrastructure civile. Au
cours de l'été 2019, on espérait vivement que les États-Unis
soutiendraient un programme de formation et de moyens
de subsistance d’un million de dollars en Irak, les fonds
88	Hugh Tomlinson and Haroon Janjua, “Christian Asia Bibi flees Pakistan for
Canada”, The Times, 8th May 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/world/
christian-woman-asia-bibi-flees-pakistan-for-canada-zz60g99bc
89	“Lord Ahmad appointed as PM’s Special Envoy to promote religious freedom”, GOV.
UK, 4th July 2018, https://www.gov.uk/government/news/lord-ahmad-appointedas-pms-special-envoy-to-promote-religious-freedom
90	“Speech of the Bishop of Truro, the Rt. Revd. Philip Mounstephen at the Launch of
the Independent Review of FCO support for Persecuted Christians”, 30th January
2019, https://christianpersecutionreview.org.uk/speech-of-the-bishop-of-trurothe-at-the-launch-of-the-independent-review-of-fco-support-for-persecutedchristians/
91	Balázs Puskás, “The first ever ministerial to advance religious freedom – July 2426, Washington DC”, S4C News, 28th July 2018, en.s4c.news/2018/07/28/the-firstever-ministerial-to-advance-religious-freedom-july-24-26-washington-dc/
92	Michael R Pompeo, “Remarks at the Close of the Ministerial Advancing Religious
Freedom”, US Department of State, 26th July 2018, https://www.state.gov/remarksat-the-close-of-the-ministerial-advancing-religious-freedom/
93	Jeffrey Cimmino, “US Pledges $300 Million in Aid to Iraqi Christians,
The Washington Free Beacon, 19th October 2018, https://freebeacon.com/nationalsecurity/us-pledges-300-million-aid-iraqi-christians/
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étant acheminés par l’intermédiaire de l’Église locale. S’il est
couronné de succès, le programme pourrait devenir le premier
d’un grand nombre d’importants projets américains visant à
soutenir régulièrement les communautés chrétiennes à partir
de 2020. 94
Au Royaume-Uni, en novembre 2018, des informations ont
révélé que le gouvernement britannique n’était pas disposé
à offrir l’asile à Asia Bibi au cours des semaines qui ont suivi
son acquittement par la Cour suprême du Pakistan. 95 La
décision de la Cour a coïncidé avec la visite de la famille
d’Asia Bibi, organisée par l’Aide à l’Église en Détresse, et au
cours de laquelle elle a déclaré que le Royaume-Uni était une
destination d’asile privilégiée. À un moment où l’incapacité
apparente du Royaume-Uni à agir dans une affaire aussi
médiatisée suscite de plus en plus d’inquiétude, le Ministre
britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt a annoncé le
26 décembre 2018 un examen de la question de la persécution
des chrétiens. D’une portée sans précédent, le rapport
indépendant, rédigé sous la direction de l’évêque de Truro,
avait pour tâche d’évaluer la réponse actuelle du Ministère
des Affaires étrangères et du Commonwealth du RoyaumeUni à la persécution des chrétiens, et de formuler des
recommandations. Parmi les 21 recommandations énumérées
lors de la publication du rapport en juillet 2019, il y avait
le fait que le gouvernement britannique devrait envisager
d’imposer des sanctions aux pays coupables de persécution
(Recommandation 8) et d’utiliser sa position au Conseil de
sécurité de l’ONU pour protéger les chrétiens au MoyenOrient et dans d’autres points chauds où sévit la persécution
(Recommandation 20). Le rapport a également recommandé
le soutien du gouvernement britannique au #MercrediRouge,
l’initiative de l’AED visant à inciter la société civile à être
solidaire avec les chrétiens persécutés (Recommandation
19). 96 Boris Johnson 97 et Jeremy Hunt, 98 alors candidats à la
succession de Theresa May au poste de Premier ministre, ont
tous deux fait part de leur engagement à donner suite aux
recommandations du rapport. 99

CONCLUSION
En décembre 2018, Son Altesse Royale le Prince de Galles
a déclaré à une assemblée nombreuse réunie à l’abbaye
de Westminster à Londres : « [J’ai rencontré] de nombreux
chrétiens qui, avec foi et courage, luttent contre l’oppression
et la persécution ». 100 Dans son discours, prononcé lors d’un
office consacré aux chrétiens du Moyen-Orient, il a souligné
la nécessité de favoriser la coopération interconfessionnelle.
Il a dit : « L’extrémisme et la division ne sont nullement
inévitables. »
Bien qu’il y ait eu une diminution de la violence contre les
chrétiens dans certaines parties du monde, les deux dernières
années n’ont pas été celles où la haine religieuse aura été
vaincue pour céder la place à la tolérance. Il est d’ailleurs
peu probable que cela arrive de sitôt. La montée des régimes
autoritaires et du nationalisme populaire est de mauvais
augure pour les chrétiens dans des pays aussi divers que
l’Inde, la Birmanie (Myanmar) et la Chine, où le christianisme
est considéré non seulement comme étranger, mais aussi
comme un agent d’influence occidentale indésirable. Dans
certaines parties de l’Afrique, la violence islamiste exerce
une pression énorme sur les chrétiens. En Irak et en Syrie,
les chrétiens continuent d'émigrer et, avec chaque personne
qui part, la situation de ceux qui restent empire. Si le pape
François se rend en Irak en 2020, comme annoncé en juin
2019 101 , quel vestige de la communauté chrétienne y trouverat-il ? Quels que soient les défis posés par l’avenir, l’Aide à
l’Église en Détresse reste déterminée à aider les chrétiens, non
seulement à survivre à la persécution, mais aussi à témoigner
de leur foi. Leur témoignage d’espérance, contre vents et
marées, est la plus grande source d’inspiration pour tous ceux
qui consacrent leur vie à les aider.

En résumé, au cours des deux dernières années, la
communauté internationale a fait preuve d’un engagement
sans précédent sur la question de la persécution des
chrétiens. Cependant, quel que soit le résultat d’initiatives
telles que celles mentionnées ci-dessus, cela prendra du
temps à se matérialiser. Confrontés à la poursuite d’attaques
violentes, à un exode forcé et à une possible extinction, les
chrétiens n’ont vraiment plus le temps d’attendre. Que ce
soit en Irak, en Syrie ou ailleurs, les futurs historiens pourront
dire qu’une fois de plus, on a agi trop peu et trop tard.

94 ACN sources in Iraq.
95	Glen Owen and Abul Taher, “Revealed: Theresa May ‘blocked asylum from Pakistani
Christian’ locked up for blasphemy despite UK playing host to hijackers, extremists
and rapists”, MailOnline, 24th November 2018, https://www.dailymail.co.uk/news/
article-6425339/Theresa-blocked-asylum-application-Pakistani-Christian.html
96	
Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support
for Persecuted Christians – Final Report and Recommendations,
https://christianpersecutionreview.org.uk/report/
97 @BorisJohnson, 8th July 2019.
98	Harriet Sherwood, “UK government urged to take steps to prevent persecution
of Christians”, The Guardian, 8th July 2019, https://www.theguardian.com/
world/2019/jul/08/uk-government-urged-to-take-steps-to-preventpersecution-of-christians
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99	“Jeremy Hunt backs stronger protections for Christians worldwide”,
BBC News, 8th May 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48907546
100	Harriet Sherwood, “Prince Charles calls for co-existence in speech on
persecuted Christians”, The Guardian, 4th December 2018, https://www.theguardian.
com/uk-news/2018/dec/04/prince-charles-calls-for-greater-understanding-betweenfaiths
101	“Pope Francis Expresses Wish to Visit Iraq in 2020”, Zenit,
10th June 2019, https://zenit.org/articles/pope-francis-expresses
-wish-to-visit-iraq-in-2020/

PROFIL DE PAYS

BIRMANIE
(MYANMAR)
« Une guerre invisible » – c’est ainsi que San Htoi de
l’Association des femmes kachines (Thaïlande) a décrit
le ciblage des chrétiens en Birmanie (Myanmar). 1
Malgré une campagne génocidaire 2 menée par l’armée
birmane contre le 1,6 million d’habitants de l’État de
Kachin, dont 90 à 95 % sont chrétiens (catholiques
ou baptistes), les rapports internationaux ont tardé
à reconnaître l’identité principalement chrétienne
des kachins. 3 Des chrétiens kachins ont été tués,
violés, torturés et utilisés pour « nettoyer » les zones
parsemées de mines antipersonnel. 4 Des femmes et
des filles ont fait l’objet d’un trafic avec la Chine pour
y servir d’épouses. 5 3000 villages ont été incendiés au
cours de la dernière décennie 6 et plus de 200 églises
ont été détruites depuis 2011. 7 Le rapport 2017 du
Département d’État américain sur la liberté religieuse
a qualifié le sort des 100 000 chrétiens déplacés vivant
dans des camps, et des milliers d’autres bloqués dans
la jungle, de « désespéré et insoutenable 8 », tandis
que l’ONU a qualifié la violence de « crime contre
l’humanité ». 9
Selon le Département d’État américain, les religions
minoritaires dans le pays ont subi des destructions de
biens et livres religieux. Les chrétiens se sont vu refuser
des permis de construire pour les édifices religieux
et pour leur rénovation. L’État Chin « a empêché les
groupes chrétiens et les Églises d’acheter des terres
au nom de leurs organisations religieuses à des fins
de culte ». Les chrétiens ont également été victimes
de discrimination à l’embauche. Dans l’État karen,
les chrétiens ont reçu du gouvernement central des
cartes d’identité indiquant qu’ils étaient bouddhistes,
bien qu’ils aient précisé dans leurs déclarations qu’ils
étaient plutôt « chrétiens ». Les fonctionnaires ont
refusé de modifier les cartes. 10

JUIN 2018
Deux religieuses ont été attaquées par des habitants du village de
Pataekyaw, dans le canton d’Ann. Par la suite, un prêtre qui avait signalé
l’incident a été frappé par une foule de bouddhistes. 11

SEPTEMBRE 2018
Un rapport de l’ONU a noté les tortures et mauvais traitements infligés aux
chrétiens kachins par des soldats. Des agents du renseignement militaire ont
utilisé une victime chrétienne « pour imiter Jésus crucifié sur la croix ». 12

SEPTEMBRE 2018
200 dirigeants chrétiens ont été arrêtés, des églises ont été détruites
et des limites sévères ont été imposées au culte, à l’enseignement et à
l’évangélisation, par les autorités de l’UWSA (United Wa State Army), qui
contrôle la Division auto-administrée de Wa, dans l’État Shan. Un porteparole de l’UWSA a par la suite confirmé les informations. La plupart des
dirigeants chrétiens qui étaient détenus ont par la suite été libérés. 13

DÉCEMBRE 2018
La veille de Noël, une foule de 50 personnes dont trois moines, dans le
village de Setsi, dans l’État de Rakhine, a attaqué un groupe de chrétiens lors
d’un office de Noël qui avait lieu dans un abri temporaire. Un pasteur a été
transporté à l’hôpital pour y soigner des blessures causées lors de l’attaque. 14

1. Libby Hogan, “‘Slow genocide’: Myanmar’s invisible war on the Kachin Christian minority”, The Guardian, 14th May 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/may/14/slow-genocide-myanmarsinvisible-war-on-the-kachin-christian-minority (accessed June 20th 2019).
2. Alex Crawford, “Uncovered: Worrying evidence of new genocidal campaign on Kachin Christian minority in Myanmar”, Sky News, 5th June 2018 https://news.sky.com/story/uncovered-worrying-evidence-ofnew-genocidal-campaign-in-myanmar-11395173 (accessed June 20th 2019).
3. “‘Untold Miseries’ Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State”, Human Rights Watch 2012 report, https://www.hrw.org/report/2012/03/20/untold-miseries/wartime-abuses-andforced-displacement-burmas-kachin-state (accessed June 17th 2019).
4. Holly MacKay, “With world’s attention on Rohingyha Muslims, Christians in Burma also face brutal persecution”, Fox News, 17th August 2018 https://www.foxnews.com/world/with-worlds-attention-onrohingya-muslims-christians-in-burma-also-face-brutal-persecution (accessed 20th June 2019).
5. “‘Give us a baby and we”ll let you go’: Trafficking of Kachin’s ‘Brides’ from Myanmar to China”, Human Rights Watch, 21st March 2019, https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-yougo/trafficking-kachin-brides-myanmar-china (accessed 21st June 2019) .
6. “Planting churches and developing communities in Myanmar, where Christians face adversity, persecution and isolation”, World Share, November 2017, https://worldshare.org.uk/who-we-help/who-wehelp/src/ministry/21/title/myanmar (accessed 17th June 2019).
7. US Department of State, “Burma”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/burma/ (accessed 22nd June 2019).
8. Ibid.
9. “Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States”, OHCHR, 18th September 2018, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E (accessed 17th June 2019).
10. “Burma”, International Religious Freedom Report 2017, op. cit; US Department of State, “Burma”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-internationalreligious-freedom/burma/ (accessed 1st July 2019).
11. “Buddhist mob in Myanmar attacked Christians celebrating Christmas”, Burma Human Rights Network, 4th January 2019 http://www.bhrn.org.uk/en/press-release/1071-buddhist-mob-in-rakhine-stateattacked-christians-celebrating-christmas.html (accessed 16th July 2019).
12. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, September 2018, pp. 46 ff, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
MyanmarFFM/Pages/Index.aspx (accessed 14th June 2019).
13. "Burma", International Religious Freedom Report 2018, op. cit.
14. “Buddhist Mob in Rakhine State attacked Christians celebrating Christmas”, Progressive Voice Myanmar, 4th January 2019, https://progressivevoicemyanmar.org/2019/01/04/buddhist-mob-in-rakhine-stateattacked-christians-celebrating-christmas/ (accessed 1st July 2019).
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fin 2018, le massacre de plus de 110 personnes, pour la plupart des chrétiens, dont deux
prêtres et un pasteur, dans un camp de déplacés 1 géré par l’Église, a mis en évidence
l’ampleur du conflit interne qui afflige le pays. L'attentat de fin 2018 est l'un des nombreux
actes de violence perpétrés par les milices ex-Séléka, qui ont mené des attaques sectaires.
Selon des rapports, les communautés musulmanes ont également souffert d’une « vague
violente de nettoyage ethnique 2 » dans l’ouest du pays. Des milices anti-balaka, formées pour
combattre l’ex-Séléka, ont elles-mêmes été impliquées dans des attaques de civils. Mgr Juan
José Aguirre Muñoz, évêque de Bangassou, a déclaré à l’AED que des mercenaires étrangers
entrés en RCA pour piller ses ressources naturelles avaient encore davantage déstabilisé la
situation. 3 Un accord de paix conclu en février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes
armés a déjà été menacé, une ancienne faction de la Séléka s’étant retirée en mars. 4

MAI 2018
Au moins 19 personnes, dont le père Albert Baba, ont été tuées et environ 120
blessées lors d’une attaque qui a eu lieu lors d’une messe le 1er mai à l’église NotreDame de Fatima, à Bangui. Le père Moses Otii, curé de la paroisse, a déclaré que les
agresseurs « étaient plus nombreux que la police et que celle-ci s’était retirée. Puis les
assaillants ont commencé à tirer sur l’église et à lancer des grenades sur les gens ». 5

NOVEMBRE 2018
101 chrétiens et 11 musulmans ont été tués lorsque l’ex-Séléka, appelée « Union
pour la paix », a attaqué un camp de déplacés géré par l’Église à Alindao. Parmi les
personnes tuées lors du massacre du 15 novembre figuraient le pasteur Gabriel Singa
et deux prêtres, le père Mada Blaise et le père Célestin Ngoumango. Le camp, qui
abritait plus de 26 000 personnes, a été totalement détruit. Mgr Cyr-Nestor Yapaupa,
évêque d’Alindao, a déclaré : « Les personnes âgées et les handicapés ont simplement
été brûlés vifs, s’ils n’avaient pas déjà été abattus ou décapités. Les assaillants
ont simplement tiré sans discernement sur la population ». Des troupes de l’ONU
auraient collaboré avec les miliciens. 6

MAI 2019
Le corps de sœur Ines Nieves Sancho, 77 ans, a été retrouvé décapité et mutilé à
Nola, au sud-ouest de la RCA, près de la frontière avec le Tchad. Dans la nuit du 19
au 20 mai, des assaillants sont entrés chez elle et, la traînant jusqu’à l’atelier où elle
donnait des cours de couture aux jeunes filles des environs, lui ont tranché la gorge.
Des miliciens de l’ex-Séléka, se faisant appeler 3R, ont été accusés de l’attaque. 7

1. “Attack on the Displaced Persons’ Camp in Alindao, Basse-Kotto Prefecture, on 15th November 2018: Breaches of International Humanitarian
Law and Atrocity Crimes Committed by the UPC and anti-Balaka associated militias”, MINUSCA, 28th February 2019, https://minusca.
unmissions.org/sites/default/files/minusca_human_rights_divisions_report_on_alindao.pdf (accessed 22nd July 2019).
2. “Central African Republic: Erased identity: Muslims in ethnically-cleansed areas of the Central African Republic”, Amnesty International,
31st July 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/afr19/2165/2015/en/ (accessed 22nd July 2019).
3. Aid to the Church in Need (International), 10th April 2019, https://acninternational.org/country/central-african-republic/ (accessed
22nd July 2019).
4. “Central African Republic peace deal under strain”, Business Day, 4th March 2019, https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-0304-central-african-republic-peace-deal-under-strain/ (accessed 22nd July 2019).
5. Murcadha O Flaherty and John Newton, “Priest witnesses Church attack – at least 19 killed”, Aid to the Church in Need (UK) News, 3rd May
2018, https://acnuk.org/news/car-priest-witnesses-church-attack-at-least-19-killed/ ; “CAR: Catholic Priest killed in church attack”, Christian
Solidarity Worldwide, 4th May 2018, https://www.csw.org.uk/2018/05/04/press/3956/article.htm (accessed 22nd July 2019).
6. “Attack on the Displaced Persons’ Camp in Alindao, Basse-Kotto Prefecture, on 15th November 2018: Breaches of International Humanitarian
Law and Atrocity Crimes Committed by the UPC and anti-Balaka associated militias”, MINUSCA, https://minusca.unmissions.org/sites/
default/files/minusca_human_rights_divisions_report_on_alindao.pdf (accessed 22nd July 2019).
7. Devin Watkins, “Pope recalls missionary sister killed in Central African Republic”, Vatican News, 22nd May 2019 https://www.vaticannews.
va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-missionary-sister-killed-priest-mozambique.html ; John Burger, “European nun killed in Central
African Republic, where she taught local girls”, Aleteia, 23rd May 2019, https://aleteia.org/2019/05/23/european-nun-killed-in-central-africanrepublic-where-she-taught-local-girls/; Rachel Russell, “Christianity crackdown: Horror after nun decapitated in brutal attack”, Daily Express,
1st June 2019, https://www.express.co.uk/news/world/1134848/christianity-news-central-african-republic-nun-attack-catholic
(accessed 16th September 2019).
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Les assaillants ont
commencé à tirer sur
tous, sans distinction.
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CHINE
Les difficultés des fidèles se sont accrues à mesure que la
nouvelle réglementation de 2018 sur les affaires religieuses
limitait de nombreuses activités religieuses aux lieux de culte
enregistrés, et introduisait de nouvelles restrictions. 1 Le
21 mars 2018, la surveillance des affaires religieuses a été
transférée de l’Administration d’État des Affaires Religieuses
au Département du Front Uni du Travail, une agence du Parti
communiste chinois. 2 Il est à craindre que le nouveau « système
de crédit social » de la Chine – conçu pour récompenser la
bonne citoyenneté et punir la mauvaise – ne soit employé pour
discriminer les chrétiens. 3 L’éducation est utilisée comme
un outil de conditionnement social : dans certaines régions,
il aurait été demandé aux élèves de signer une déclaration
affirmant qu’ils feraient « la promotion de l’athéisme, en
s’opposant à la croyance en Dieu ». 4 Dans d’autres domaines,
des problèmes persistent. Le clergé chrétien fait toujours
l’objet d’arrestations arbitraires 5, et les règles d’urbanisme
sont de plus en plus utilisées comme prétexte pour démolir
des églises. Malgré l’accord de septembre 2018 entre le Vatican
et la Chine, le statut de l’Église catholique reste complexe :
deux évêques clandestins ont été officiellement remplacés
par des évêques de l’Association Patriotique des Catholiques
Chinois, et même après l’accord, les agents de l’État ont détruit
des sanctuaires mariaux dans le Shanxi et le Guizhou. 6

1. “China revises regulation on religious affairs”, The State Council of the People’s
Republic of China, 7th September 2017: http://english.gov.cn/policies/latest_
releases/2017/09/07/content_281475842719170.htm (accessed 16th July 2019).
2. “Communist Party takes control of religious affairs”, CSW, 22nd March 2018, https://www.
csw.org.uk/2018/03/22/news/3886/article.htm (accessed 16th July 2019).
3. “China’s dystopian present: could ʻsocial scoringʼ surveillance increase pressure on
Christians?”, Barnabus Fund, 27th November 2018, https://barnabasfund.org/en/news/
chinas-dystopian-present-could-social-scoring-surveillance-increase-pressure-onchristians (accessed 16th July 2019).
4. The phrase “belief in God” can also be translated as “theism”. Piao Junying, “Students
Forced to Sign Religion-Rejection Commitments”, Bitter Winter: A magazine on Religious
Liberty and Human Rights in China, 2nd February 2019, https://bitterwinter.org/forcedto-sign-religion-rejection-commitments/ (accessed 16th July 2019).
5. “Chinese officials again detain underground bishop during Holy Week”, Catholic News
Agency, 27th March 2018: https://www.catholicnewsagency.com/news/chinese-officialsagain-detain-underground-bishop-during-holy-week-32841
6. “China-Vatican accord followed by the destruction of two shrines in Shanxi and
Guizhou (videos)”, Asia News, 25th October 2019, http://www.asianews.it/news-en/
China-Vatican-accord-followed-by-the-destruction-of-two-shrines-in-Shanxi-andGuizhou-%28videos%29-45306.html
7. “Bibles pulled from online stores as China increases control of religion”, CNN, 5th April
2018: https://edition.cnn.com/2018/04/05/asia/china-bible-online-christianity-intl/
index.html
8. “Chinese state Protestants plan “socialist” Christianity,” UCA News, 16th April
2018: https://www.ucanews.com/news/chinese-state-protestants-plan-socialistchristianity/82071
9. Bernardo Cervellera, “Wenzhou’s bishop Shao Zhumin taken by police”, Asia News,
9th November 2019, http://www.asianews.it/news-en/Wenzhous-bishop-Shao-Zhumintaken-by-police-45439.html
10. Christian Ellis, “11 Christian Children Arrested in Violent Raid as China Increases
Persecution”, CBN, 6th March 2019, http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/
march/11-christian-children-arrested-as-china-increases-persecution-but-faithcontinues-to-grow ; “Christian Prisoners of Conscience: Pastor Wang Yi”, Barnabus
Fund, https://barnabasfund.org/en/Christian-Prisoners-of-Conscience/Wang-Yi
(accessed 11th June 2019).
11. “Chinese Govt offers financial reward for turning in Christians”, Christian institute, 2nd
April 2019, https://www.christian.org.uk/news/chinese-govt-offers-financial-reward-forturning-in-christians/?e050419 (accessed 11th June 2019).
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AVRIL 2018
La Bible a été interdite de vente en ligne 7 en attendant
une nouvelle version compatible avec la sinisation et le
socialisme. 8

NOVEMBRE 2018
Mgr Peter Shao Zhumin, évêque de Wenzhou, a été arrêté
pour la cinquième fois en deux ans. Cet évêque de l’Église
catholique « souterraine » aurait été tenu à l’isolement et
soumis à l’endoctrinement dans l’idéologie communiste
pendant 10-15 jours. En 2017, il avait été détenu pendant
7 mois. 9

FÉVRIER 2019
À 20 heures, dans la soirée du dimanche 24 février,
44 membres de l’Église Early Rain Covenant, dont 11
enfants, ont été placés en garde à vue dans la ville de
Chengdu. Deux membres, « Tang Chunliang et sa femme
ont été frappés au visage par un policier en civil au poste
de police ». Un officier a sauvagement frappé la mère
du pasteur, lui saisissant les cheveux et lui donnant
des coups de pied, tandis qu’un autre la tenait à terre.
La plupart des membres ont été libérés le lundi, entre
2 heures et 6 heures du matin, et 11 ont été placés en
détention administrative. En décembre 2018, les autorités
locales avaient officiellement fermé l’église, arrêtant le
Pasteur Wang-Yi et 160 chrétiens, pour « incitation à la
subversion du pouvoir de l’État ». 10

MARS 2019
Les fonctionnaires chinois de la ville de Guangzhou
ont mis en place des récompenses en argent pour les
personnes qui apporteraient des informations sur les
églises souterraines et d’autres lieux de culte « non
officiels ». Les personnes fournissant des informations
utiles recevront 100 yuans (11 euros), cette somme
pouvant atteindre 10 000 yuans, soit environ deux mois de
salaire moyen, pour les personnes qui aideront à identifier
et à arrêter des ministres du culte et membres de groupes
religieux non officiels. 11

PROFIL DE PAYS

ÉGYPTE
Le nombre d’attentats à la bombe
contre des églises en Égypte a
diminué par rapport aux deux
années précédentes où des
explosions avaient frappé au cœur
de la communauté chrétienne copte,
tuant et mutilant des fidèles dans
les cathédrales les plus importantes
du pays, au Caire et à Alexandrie. 1
Pour autant, plusieurs attaques
d’envergure ont eu lieu, dont
l’attaque de novembre 2018 contre
un bus transportant des pèlerins
chrétiens. 2 Alors que le président
Al-Sissi s’était déclaré déterminé
à s’occuper de l’État Islamique qui
avait revendiqué la responsabilité
de nombreuses attaques, la baisse
des actes de violence suggère que
des progrès ont été réalisés dans la
mise en œuvre de sa déclaration.
En janvier 2019, un attentat à la
bombe a été déjoué lorsque l’imam
Saad Askar a réagi rapidement aux
informations faisant état d’activités
suspectes à proximité de l’église de
la Vierge Marie et d’Abu Seifin, à Nasr
City. 3 Quelques jours plus tôt, un
policier avait été tué en désamorçant
une bombe près d’une église dans
une autre banlieue du Caire. 4
Pendant ce temps, les manifestations
contre la construction d’églises
continuent – un problème qui a
apparemment empiré depuis que le
gouvernement a facilité la délivrance
de permis de construire pour les
églises. 5 Des femmes et des jeunes
filles chrétiennes coptes continuent
d’être enlevées pour être converties
de force et mariées.

DÉCEMBRE 2017
La mort de neuf personnes a été confirmée, à la suite de l’attaque par au moins
deux hommes armés de l’église copte de Mar Mina, dans le district de Helwan,
au sud du Caire. Parmi les personnes tuées figuraient des membres du clergé
et un policier impliqué dans une fusillade. D’autres personnes ont été blessées,
dont beaucoup de gardes qui protégeaient l’église. Les forces de sécurité
gouvernementales ont déclaré que le coupable « allait se faire exploser en utilisant
une ceinture d’explosifs ». Par la suite, des experts en explosifs ont démantelé deux
engins explosifs improvisés près de l’église. 6

NOVEMBRE 2018
Sept personnes ont été tuées et 19 ont été blessées lorsque des extrémistes
musulmans ont tendu une embuscade à trois autobus transportant des pèlerins
chrétiens qui se rendaient dans un monastère isolé au sud du Caire. Selon l’Église
copte orthodoxe, toutes les personnes tuées, sauf une, étaient membres de la
même famille. Parmi les morts figuraient un garçon de 15 ans et une fillette de 12
ans. Le groupe État islamique (Daech) a revendiqué la responsabilité de l’attaque
qui, selon lui, était une vengeance contre les autorités égyptiennes parce qu’elles
avaient emprisonné « nos sœurs chastes ». 7

JANVIER 2019
La police a fermé la seule église du village de Manshiyet Zaafarana, dans le gouvernorat
de Minya, laissant 1000 coptes sans lieu de culte. Les habitants musulmans ont encerclé
le bâtiment et exigé qu’il soit fermé, en utilisant ce que l’archidiocèse de Minya a décrit
comme un langage « offensant et incendiaire ». Selon certaines informations, la police
aurait été conciliante avec les manifestants et aurait fermé le bâtiment. L’église avait
été prise d’assaut quelques jours plus tôt, le 7 janvier 2019, quelques heures seulement
après la messe de Noël. La police a expulsé les manifestants. 8

1. “Egypt’s Coptic Christians targeted in deadly attacks”, Al Jazeera, 29th December 2017 https://www.aljazeera.com/news/2017/12/casualties-feared-gunman-attacks-helwanchurch-171229095924671.html (accessed 27th June 2019).
2. Samy Magdy and Hamza Hendawi, “Officials say attack on Christian pilgrims in Egypt kills at least 7”, Crux, 2nd November 2018, https://cruxnow.com/church-in-africa/2018/11/02/officials-sayattack-on-christian-pilgrims-in-egypt-kills-at-least-7/ (accessed 27th June 2019).
3. John Burger, “Imam foils bomb attack against Coptic church in Egypt”, Aleteia, 15th January 2019, ttps://aleteia.org/2019/01/15/imam-foils-bomb-attack-against-coptic-church-in-egypt/
(accessed 27th June 2019).
4. “Egyptian explosives expert killed defusing bomb near church in Cairo”, Catholic News Agency, 6th January 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/world/egyptian-explosives-expert-killeddefusing-bomb-near-church-in-cairo-11091720 (accessed 27th June 2019).
5. “Egypt”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2019, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_EGYPT_2019.pdf (accessed 27th June 2019).
6. “Egypt attack: Gunman targets Coptic Christians in church and shop”, BBC News, 29th December 2017, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-42511813; Youssef, A, “Gunmen kill Christian
worshippers at Coptic church near Cairo”, The Guardian, 29th December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/29/gunman-launches-deadly-attack-on-coptic-church-near-cairo
(accessed 27th June 2019).
7. Chris Baynes, “Isis attack on Christian worshippers near Coptic monastery in Egypt kills seven”, Independent, 2nd November 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/egyptchristian-bus-attack-coptic-latest-anba-samuel-monastery-terror-a8614461.html ; “Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian, 3rd November 2018,
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egypt-attack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush (accessed 27th June 2019).
8. “Minya Manshiyet Zaafarana Copts Attacked, Church Closed”, Coptic Solidarity, 13th January 2019, https://www.copticsolidarity.org/2019/01/13/minya-manshiyet-zaafarana-copts-attacked-churchclosed/; Hadeer El-Mahdawy, “Coptic Christian place of worship shuttered in Minya after Muslim residents protest”, Mada, 16th January 2019, https://madamasr.com/en/2019/01/16/news/u/copticchristian-place-of-worship-shuttered-in-minya-village-after-protests-by-muslim-residents/ (accessed 27th June 2019).
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Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, des attaques
contre des chrétiens ont été signalées dans 24 des 29 États indiens. Selon
un calcul, il y a eu 440 incidents antichrétiens en 2017, 477 en 2018 et
117 au premier trimestre de 2019. 1 Parmi ceux-ci figurent le meurtre de
convertis 2 et des violences sexuelles telles que le viol collectif de cinq
femmes travaillant pour une ONG chrétienne dans le Jharkhand. 3 Plus
de 100 églises ont fermé en 2018, en raison d’attaques d’extrémistes
ou d’interventions des autorités. 4 Selon une étude, non seulement
la violence communautaire est restée élevée, mais l’incapacité des
autorités à lutter contre les attaques de minorités religieuses a engendré
un climat d’impunité. 5 « Les groupes et organisations qui souhaitent
promouvoir le nationalisme culturel et religieux sont de plus en plus
audacieux », a ainsi déclaré Mgr Theodore Mascarenhas, membre de la
Conférence épiscopale catholique indienne. 6 La parution des données
d’un recensement montrant que le nombre d’hindous était tombé en
dessous des 80 % a suscité l’inquiétude parmi les nationalistes qui
croient que des conversions forcées sont en train de transformer la
société. Lors des élections de mai 2018 au Karnataka, une fausse lettre
de Mgr Machado, archevêque de Bangalore, a circulé, affirmant que
l’Église catholique prévoyait de faire du prosélytisme auprès de la
communauté hindoue lingayat. 7 Neuf des 29 États indiens ont des lois de
« restriction des conversions religieuses ». 8
1. Persecution Relief, Report 2017, p. 5; Persecution Relief, Report 2018, p. 22; Persecution Relief,
1st Quarter Report 2019, p. 4.
2. “Two Christians Killed in Separate States in India”, Morning Star News, 26th February 2019, https://
morningstarnews.org/2019/02/two-christians-killed-in-separate-states-in-india/ (This and all sites
below for India country profile accessed 10th June 2019, except where stated).
3. Byarshadr Zargar, “5 female activists gang-raped at gunpoint, Indian police say”, CBS, 22 June 2018,
https://www.cbsnews.com/news/india-activists-gang-rape-gunpoint-sexual-attack-human-traffickingjharkhand/ (accessed 4th February 2019).
nd
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Down”, Daily Express, 27th March 2019, https://www.express.co.uk/news/world/1105848/india-newsChristian-persecution-hindu-shut-church-violence-christianity-crackdown
5. Center for Study of Society and Secularism & Minority Rights Group International, A Narrowing Space:
Violence and discrimination against India’s religious minorities, June 2017, p. 2.
6. “India”, Religious Freedom in the World report 2018, Aid to the Church in Need,
https://religious-freedom-report.org/pdf_en/?pais=414
7. Ibid.
8. US Department of State, “India”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/
reports/2018-report-on-international-religious-freedom/india/ (accessed 21st June 2019).
9. “Violence against Christians Ratchets Up in Southern India”, Morning Star News, 9th October 2018,
https://morningstarnews.org/2018/10/violence-against-christians-ratchets-up-in-southern-india/
10. “House Church in India’s Chhattisgarh State Attacked by Mob of Hindu Radicals”, International
Christian Concern, 23rd February 2019, https://www.persecution.org/2019/02/23/house-church-indiaschhattisgarh-state-attacked-mob-hindu-radicals/ (accessed 11th September 2019).
11. “Officials Destroy Christian School, Hostel – and Founder’s Home – in Eastern India”, Morning Star News,
6th June 2019, https://morningstarnews.org/2019/06/officials-destroy-christian-school-hostel-andfounders-home-in-eastern-india/ (accessed 11th September 2019).
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Une chrétienne âgée a été frappée dans le village de
Veppur, dans la région du Tamil Nadu, lors de la fête
de Ganesh Chaturthi (13 septembre). Quatre fidèles
d’un groupe qui transportait une statue de Ganesha
l’ont arrêtée, en affirmant qu’en marchant sur la route,
elle l’avait rendue impure et avait souillé le festival. Ils
ont lancé des pierres sur les chrétiens qui essayaient
de la sauver – 10 d’entre eux ont subi des blessures
mineures. Un résident a déclaré : « Ils nous ont dit “nous
faisons partie du RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh
(Hindu extremist group), et vous êtes chrétiens. Nous ne
pouvons pas marcher ensemble sur la même route... ” ». 9

FÉVRIER 2019
Une foule de 40 personnes a attaqué l’église de
Philadelphie, dans le village de Karkeli, près de Raipur,
capitale de l’État du Chhattisgarh, le 3 février. Les fidèles
ont été frappés avec des bâtons, et 15 d’entre eux ont
dû être hospitalisés. Des politiciens ont été accusés
d’avoir incité les villageois à attaquer l’église. Selon
certaines informations, les villageois hindous ont privé
les chrétiens de l’approvisionnement en eau du village,
leur ont interdit d’enterrer leurs morts, et ont refusé
de leur donner des emplois après qu’ils eurent refusé
de participer aux pratiques hindoues. La police qui a
enquêté sur l’attaque aurait dit aux chrétiens qu’ils
seraient chassés s’ils continuaient à prêcher. 10

MAI 2019
Les autorités locales ont envoyé 50 travailleurs démolir
une école et un foyer, tenus par l’Église, que fréquentaient
des enfants membres de tribus locales, près du village
de Lichapeta, dans l’État d’Odisha. Le directeur Vijay
Kumar Pusuru a déclaré : « Quand nous avons protesté
pacifiquement, ils nous ont frappés ». Les problèmes ont
commencé après qu’un dirigeant d’une section locale du
RSS (Rashtriva Swayamsevak Sangh) a affirmé que l’école
évangélisait les enfants – une affirmation que Pusuru
réfute. La démolition a été ordonnée après « la perte »,
par les autorités, des documents relatifs à la demande
d’attribution de terres formulée par l’école. 100 des 250
élèves de l’école vivaient dans le foyer, et 12 enfants qui
se sont retrouvés sans abri en raison de la destruction du
foyer ont été pris en charge.11

PROFIL DE PAYS

IRAK
Les chrétiens sont lentement retournés dans leurs villes et
villages des plaines de Ninive après la tentative du groupe
État islamique (Daech) d’éliminer le christianisme. Lors d’une
visite à l’AED en octobre 2018, Mgr Habib Nafali, archevêque
chaldéen de Bassora, a déclaré que les chrétiens d’Irak avaient
subi des violences systématiques destinées à les éradiquer :
« Si ce n’est pas un génocide, alors qu’est-ce qu’un génocide ? » 1
Ce qu’il ressent est partagé par le patriarche chaldéen Louis
Raphael I Sako. 2 En juin 2019, un peu plus de 46 % des familles
qui avaient fui étaient rentrées, mais les Églises déploraient
un manque apparent d’aide nationale et internationale pour
reconstruire. Le père Salar Kajo, du Comité de reconstruction
de Ninive, a déclaré : « Après un an de reconstruction, le seul
canal d’aide a été l’Église », ajoutant que le gouvernement
hongrois avait aussi fourni une aide directe. 3 Le processus de
réinstallation a été compliqué par des problèmes de sécurité,
avec des accusations d’agression, dont des confiscations
de terres par des milices qui prétendaient protéger les
populations chrétiennes. 4 Les communautés chrétiennes du
pays sont confrontées à des problèmes largement répandus,
dont des taxes supplémentaires prélevées sur les zones à
majorité chrétienne dans la région autonome kurde, 5 le
manque de soutien pour les victimes de violences sexuelles, 6
la confiscation illégale d'au moins 350 biens appartenant à des
chrétiens, 7 et les meurtres sporadiques de chrétiens. 8
1. “Christianity in Iraq ʻone wave of persecutionʼ from extinction”, The Tablet, 10th
October 2018, https://www.thetablet.co.uk/news/10842/christianity-in-iraq-onewave-of-persecution-from-extinction (accessed 8th February 2019).
2. John Newton, “Cardinal highlights threat to Christianity”, Aid to the Church in Need
(UK) News, 29th September 2017, https://acnuk.org/news/iraq-cardinal-highlightsthreat-to-christianity/ (accessed 20th February 2019).
3. John Newton, “Help families home now – or Christianity could disappear from the
country”, Aid to the Church in Need (UK) News, 19th March 2018, https://acnuk.org/
news/iraq-help-families-home-now-or-christianity-could-disappear-from-thecountry/ (accessed 21st February 2019).
4. “Assyrian Christian Lands Forcibly Seized in Northern Iraq: Authorities Again
Petitioned to Protect the Rights of Minorities”, International Christian Concern,
17th May 2018, https://www.persecution.org/2018/05/17/assyrian-christian-landsforcibly-seized-northern-iraq/ (accessed 20th February 2019).
5. Business charges were added in Ankawa, Erbil and Semel near Duhok. Ankawa
Today (Facebook), 2nd July 2018, https://www.facebook.com/617288955025470/
posts/1973203526100666/ (accessed 20th February 2019).
6. “Islamic State rape survivors in Iraq are like ‘living corpses’”, The New Arab, 10th March
2018, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/3/10/is-rape-survivors-in-iraqare-like-living-corpses (accessed 18th February 2019).
7. “350 Christian Homes Illegally Seized in Iraq”, International Christian Concern,
21st November 2018, https://www.persecution.org/2018/11/21/350-christian-homesillegally-seized-iraq/ (accessed 20th February 2019).
8. “Iraq: Christians concerned after spate of deadly violence”, Middle East Concern,
20th March 2018, https://meconcern.org/2018/03/20/iraq-christians-concerned-afterspate-of-deadly-violence/ (accessed 18th February 2019).
9. Sangar Ali, “Hashd al-Shaabi sexually harass Christians in Nineveh Plain: Christian
MP”, Kurdistan 24, 15th December 2017 (last update), http://www.kurdistan24.net/en/
news/6ddbf5d1-0d0d-49f2-988e-64fb440cd88b (accessed 12th June 2019).
10. “Christian Family Stabbed at Home by Armed Group in Baghdad”, International
Christian Concern, 12th March 2018 https://www.persecution.org/2018/03/12/
christian-family-stabbed-home-armed-group-baghdad/ (accessed 18th February
2019).
11. Claire Evans, “Iraqi Curriculum Issues Veiled Threat Against Christian Women”,
International Christian Concern, 15th January 2019, https://www.persecution.
org/2019/01/15/iraqi-curriculum-issues-veiled-threat-christian-women/
(accessed 20th February 2019).
12. Account of attack from Archbishop Bashar Warda; “‘Trust is gone’: Iraqi Christians
fear returning due to Shiite militia”, Daily Star (Lebanon), 12th February 2019, http://
www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2019/Feb-12/476387-trust-is-gone-iraqichristians-fear-returning-due-to-shiite-militia.ashx?utm_content=buffer763df&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer ; “Militia Forces
Threaten Iraqi Priest”, International Christian Concern, 3rd December 2018,
https://www.persecution.org/2018/12/03/militia-forces-threaten-iraqi-priest/
(Both sites accessed 12th June 2019).

DÉCEMBRE 2017
Le député Joseph Silewa s’est plaint que des chrétiens de
Qaraqosh et de Bartella aient été harcelés et, dans certains
cas, agressés sexuellement par des membres de la 30ème
Brigade des Forces de mobilisation populaire chiite Shabak
(FMP). Le directeur général des Affaires chrétiennes du
gouvernement régional du Kurdistan a confirmé qu’il y
avait eu du harcèlement et des abus de la part des FMP et
d’autres milices, après que les plaines de Ninive ont été
libérées du groupe État Islamique (Daech). 9

MARS 2018
Le Dr Hisham Shafiq a été poignardé à mort avec sa femme
et sa mère âgée dans leur maison à Bagdad. Le Père Biyos
Qasha craint que ces événements ne s’inscrivent dans un
plan visant à forcer les chrétiens à quitter leurs foyers. 10

JANVIER 2019
Le chef de l’Église chaldéenne, le Patriarche Louis Raphael I
Sako, a condamné le nouveau programme du ministère de
l’Éducation. Il a déclaré : « J’ai lu des déclarations inexactes,
inappropriées et offensantes qui incitent à la haine et à la
division, et qui sont loin des valeurs de tolérance et des
principes de citoyenneté et de coexistence ». Par exemple,
les manuels scolaires pour les enfants âgés de 6 à 11 ans
disent que les femmes dévoilées sont « malades ». 11

AVRIL 2019
Une attaque à l’arme à feu lors d’une procession du
dimanche des Rameaux à Bartella a forcé les chrétiens à
abandonner cette traditionnelle cérémonie qui commence la
Semaine Sainte. Alors que des voitures circulaient le long du
cortège, ses passagers ont ouvert le feu. Moins d’un tiers des
3800 familles chrétiennes parties sont revenues, et les milices
chiites Shabak qui contrôlent la sécurité de la ville auraient
harcelé des chrétiens, notamment en tirant des coups de feu
devant l’église Saint-Georges pendant plus d’une heure et en
menaçant son prêtre, le père Behnam Benoka. 12
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NIGERIA
« Il existe clairement un ordre du jour pour islamiser toutes les zones
majoritairement chrétiennes ». 1 Cette analyse de Mgr Wilfred Anagbe,
évêque de Mukurdi, fait partie des informations suggérant qu’au cours
de la période faisant l’objet du présent rapport, le nombre et la gravité
des attaques contre les chrétiens de la région de la ceinture centrale
ont augmenté. Bien que le contexte de cette violence soit complexe,
en raison des rivalités ethniques, du changement climatique et de
la recherche de plus en plus désespérée de nouveaux pâturages, les
éleveurs peuls, qui sont des miliciens islamistes, sont considérés
comme responsables des attaques, étant donné la virulente haine
religieuse qu’ils affichent clairement. Cette haine ressort avec
évidence de la violence qui s’est notamment manifestée en avril
2018 par l’attaque armée de l’église d’un village de l’État de Benue,
faisant 19 morts, dont deux prêtres. Des rapports ont indiqué « une
augmentation 2 » des attaques commises tant par les peuls que par le
groupe islamiste Boko Haram, particulièrement actif dans le nordest du Nigeria. L’année suivante, le clergé a indiqué que les attaques
contre les chrétiens avaient « augmenté en férocité et en fréquence 3 »,
les attaques des peuls étant désormais plus nombreuses que celles
de Boko Haram. Les gens ont alors commencé à croire de moins en
moins que le gouvernement de Muhammadu Buhari, réélu président
en février 2019, gagnerait la bataille contre l’insurrection militante, les
évêques l’appelant même à « envisager de se retirer ». 4
1. “Nigeria – A New Emergency”, Aid to the Church in Need (UK), June 2018, https://acnuk.org/campaign/
nigeria2018/ (This and all sites below for Nigeria country profile accessed 7th June 2019, except where stated).
2. “Nigeria”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2018, pp. 54-55
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf
3.

John Newton and Roman Kris, “Attacks on Nigeria’s Christians are growing”, Aid to the Church in Need (UK)
News, 7th June 2019, https://acnuk.org/news/attacks-on-nigerias-christians-are-growing/

4. Murcadha O Flaherty and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields
and mass graveyard’”, Aid to the Church in Need (UK) News, 30th April 2018, https://acnuk.org/news/bishopspresident-should-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/
5. “Christian Lawyers Call for Release of Leah Sharibu”, CSW, 23rd March 2018, https://www.csw.org.
uk/2018/03/23/press/3887/article.htm; “Nigeria: Security forces failed to act on warnings about Boko Haram
attack hours before abduction of schoolgirls”, Amnesty International, 20th March 2018, https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2018/03/nigeria-abduction-of-schoolgirls-security-forces-failed-to-act-boko-haram/
6. “Over 300 Nigerian Christians slain in merciless killing spree by Fulani militants since February”, Barnabus
Fund, 19th March 2019, https://barnabasfund.org/en/news/over-300-nigerian-christians-slain-in-mercilesskilling-spree-by-fulani-militants-since ; “Hundreds of Christians killed in Nigeria attacks”, ABC Action News,
19th March 2019, https://www.abcactionnews.com/news/world/hundreds-of-christians-killed-in-nigeriaattacks ; “Militia attacks claim 120 lives since Feb”, CSW, 14th March 2019, https://www.csw.org.uk/2019/03/14/
press/4249/article.htm (all sites accessed 26th July 2019).
7. Lindy Lowry, “Urgent Prayer: 25 Christians in Nigeria killed by Boko Haram in door-to-door attacks”, Open
Doors (USA), 2nd May 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/urgent-prayer25-christians-in-nigeria-killed-by-boko-haram-in-door-to-door-attacks/; “25 Christians Killed by Boko
Haram in Door-to-Door Attacks”, International Christian Concern, 3rd May 2019, https://www.persecution.
org/2019/05/03/25-christians-killed-boko-haram-door-door-attacks/
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FÉVRIER 2018
Des miliciens islamistes ont enlevé environ
110 jeunes filles d’un collège de Dapchi, dans
l’État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, le
19 février 2018, et les ont toutes libérées dans
le même mois, à l’exception de l’une d’entre
elles, Leah Sharibu, 14 ans, la seule à être
chrétienne. Après leur libération, certaines
jeunes filles ont dit que Léah avait été retenue
parce qu’elle avait refusé d’abandonner sa foi
chrétienne. Au moment d’écrire ces lignes,
plus de 18 mois après son enlèvement, Leah
Sharibu est toujours détenue en captivité. 5

FÉVRIER-MARS 2019
Plus de 280 personnes ont été tuées lors d'une
vague d'attaques menées par des bergers
peuls contre des hameaux majoritairement
chrétiens dans l'État de Kaduna. Des
agressions sexuelles et des mutilations ont
également été signalées. Parmi les morts, il y
avait au moins 120 membres de l’ethnie adara
à Kajuru, apparemment tués en représailles
suite à l’annonce télévisée du gouverneur de
l’État, Nasir El-Rufai, selon laquelle 66 peuls
avaient été tués par des adaras. Monsieur
El-Rufai a plus tard affirmé que le nombre de
peuls tués s’élevait à 130. Ses affirmations
ont été largement remises en question. 6

AVRIL 2019
Les militants de Boko Haram ont fait du
porte-à-porte dans la soirée du 29 avril
2019, tuant jusqu’à 25 personnes dans une
communauté à majorité chrétienne à Kuda,
près de Madagali, dans l’État d’Adamawa,
dans le nord-est du Nigeria. Le lendemain,
alors que les survivants commençaient à
enterrer leurs morts, les miliciens islamistes
« ont été repérés, s’approchant pour
commettre une deuxième attaque », ce qui
a incité la population locale à fuir. Après
l’attaque, d’autres chrétiens ont quitté Kuda. 7

DÉCEMBRE 2017

CORÉE DU NORD
La Corée du Nord est largement considérée comme l’endroit le plus
dangereux au monde pour être chrétien, et possède probablement le pire
bilan international en matière de liberté religieuse. 1 Les citoyens doivent faire
preuve de dévotion envers la famille Kim au pouvoir et envers le régime. Toute
suspicion de déloyauté – y compris le fait de confesser la foi chrétienne, qui
est considérée comme « occidentale » – est sévèrement punie. Des transfuges
ont décrit comment, s’ils sont pris, les chrétiens sont torturés. Beaucoup sont
envoyés dans les camps de Kwalliso destinés aux prisonniers politiques. Entre
50 et 70 000 chrétiens pourraient y être présents, représentant jusqu’à la moitié
des détenus de ces camps. Selon une estimation, 75 % des chrétiens meurent
des traitements inhumains qu’ils subissent dans ces camps  2 : exécutions
extrajudiciaires, travail forcé, torture, persécutions, privations de nourriture,
viols, avortements forcés et violences sexuelles.  3 Les fidèles ont été « accrochés
sur une croix au-dessus du feu, écrasés sous un rouleau compresseur, jetés du
haut d’un pont, piétinés ».  4 Après que Kim Jong-un ait pris le pouvoir, jusqu’à
80 chrétiens auraient été exécuté dans un stade parce que certains d’entre eux
possédaient une Bible.  5
Le système « Songbun » de Corée du Nord, qui classe les gens en fonction de
leur loyauté envers le régime et détermine l’accès aux besoins élémentaires tels
que les soins médicaux, considère les chrétiens comme étant « hostiles ». Les
quatre églises officielles de Pyongyang sont considérées comme des églisesvitrines destinées aux visiteurs étrangers.  6
1. See 2019 Open Doors World Watch List; Religious Freedom in the World 2018 – Executive Summary, Aid to the Church
in Need, p. 13.
2. Database from Center for North Korean Human Rights, cit. in Hollie McKay, “North Korea: How Christians survive in
the world’s most anti-Christian nation”, Fox News, 18th August 2017, https://www.foxnews.com/world/north-koreahow-christians-survive-in-the-worlds-most-anti-christian-nation (accessed 22nd July 2019).
3. UN Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, 17th February
2014, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx; Forbes 25th
January 2017, https://www.forbes.com/sites/oliviaenos/2017/01/25/north-korea-is-the-worlds-worst-persecutor-ofchristians/#5edebb9b318e (accessed 13th June 2019).
4. Christian Solidary Worldwide, Total Denial North Korea 2016 report, p.16.
5. Charles. J. Lidguard, “The shockingly normal things that you”d be executed for in North Korea”, Daily Express,
18th March 2016, https://www.express.co.uk/travel/articles/632732/kim-jong-un-north-korea-dictatorship-executionkilled (accessed 5th July 2019).
6. Joey Millar, “North Korea Photos: Kim’s Fake Churches where actors pretend to pray to cover up abuse”, Daily Express,
27th January 2019, https://www.express.co.uk/news/world/909477/north-korea-news-latest-pictures-photoschurches-open-doors-kim-jong-un (accessed 13th June 2019).
7. International Bar Association, Inquiry on Crimes Against Humanity in North Korean Political Prisons, 12th December
2017, https://rfkhumanrights.org/assets/documents/REPORT-SYNOPSIS-AND-EXECUTIVE-SUMMARY-NORTH-KOREA.
pdf (accessed 13th June 2019).
8. Hyung-Jin Kim, “N. Korean Christians keep faith underground amid crackdowns”, AP, 2nd February 2019,
https://www.apnews.com/a7079dea595349928d26c687fa42a19c (accessed 13th June 2019).
9. Lindy Lowry, “Naked, shaved and stripped of her name — life in a North Korean Prison”, Open Doors (USA),
7th February 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/naked-shaved-and-stripped-of-hername-life-in-a-north-korean-prison/ (accessed 13th June 2019).

Selon un rapport du Comité des
crimes de guerre de l’Association
Internationale du Barreau, « les
chrétiens sont rudement persécutés
et reçoivent un traitement
particulièrement sévère dans les
camps de prisonniers ». Le rapport
indique qu’ils ont été « torturés et tués »
pour leur appartenance religieuse, la
participation à des rassemblements
de chrétiens ou la lecture de la Bible,
et sont « soumis à des privations
encore plus graves ». Des transfuges
de Corée du Nord ont fait état
d’atrocités, notamment le fait que le
nouveau-né d’une prisonnière avait
servi à nourrir des chiens de garde,
l’exécution de prisonniers affamés,
surpris en train de creuser la terre pour
trouver des plantes comestibles, et des
avortements forcés. 7
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FÉVRIER 2019
Un transfuge de Corée du Nord a
évoqué une codétenue, Hyun, qui avait
parlé aux gardes de sa foi, insistant sur
l’utilisation de son nom de baptême
lors d’un interrogatoire en 2004.
« Elle a déclaré [aux personnes qui
l’interrogeaient] : “Je suis une enfant
de Dieu et je n’ai pas peur de mourir.
Donc, si vous voulez me tuer, allez-y,
tuez-moi”. » Le transfuge raconte avoir
vu Hyun revenir d’interrogatoire avec
de graves ecchymoses sur le front
et saignant du nez. Les gardes l’ont
ensuite emmenée et on ne l’a plus
jamais revue. 8

FÉVRIER 2019
Le récit d’un prisonnier nord-coréen
a été publié par Portes Ouvertes.
La prisonnière 42 a dit qu’on lui
demandait tous les jours si elle était
chrétienne. “Si je le reconnais, je serai
tuée. Chaque jour, je suis battue... Ils
me forcent à m’asseoir sur les genoux
avec les poings fermés, sans jamais
avoir le droit de les ouvrir.” Elle a
été condamnée à aller en camp de
rééducation. Un autre croyant qu’elle a
rencontré là-bas a été emporté et il n’a
jamais été revu. 9
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PAKISTAN
Les chrétiens sont victimes de persécutions et de discriminations
violentes, souvent en lien direct avec les fameuses lois pakistanaises
sur le blasphème qui font l’objet de nombreux abus. 224 chrétiens
ont été victimes des lois sur le blasphème depuis qu’elles ont été
adoptées en 1986. Le cas le plus notoire est celui d’Asia Bibi qui,
après 10 ans de détention dont de nombreuses années dans le
couloir de la mort, a finalement été acquittée par la Cour Suprême
en octobre 2018. Elle a finalement quitté le Pakistan en mai 2019
pour commencer une nouvelle vie avec sa famille au Canada. Les
condamnations pour blasphème étant passibles de la peine de
mort, et les islamistes radicaux devenant de plus en plus puissants
politiquement dans la région, les chrétiens vivent en ayant peur
pour leur vie. Les conversions de l’islam au christianisme sont
particulièrement risquées. Des attaques d’églises ont eu lieu à
certains endroits.
Les chrétiens souffrent également de discrimination
institutionnalisée. Les emplois considérés comme peu qualifiés,
sales et humiliants, sont souvent occupés par des chrétiens – par
exemple les travailleurs chrétiens représentent une très forte
proportion de la main-d’œuvre travaillant dans les égouts et au
nettoyage des rues, bien qu’ils ne représentent que 1,5 % de la
population. 1 Beaucoup de chrétiens sont extrêmement pauvres et
certains sont victimes de travail forcé. Cependant, les chrétiens de la
classe moyenne sont également confrontés à la marginalisation et à
la persécution. Dans la région du Pendjab, des jeunes chrétiennes et
hindoues continuent d’être enlevées et forcées à se marier.
1. “Pakistani Christians angered by ‘sweeper’ comment”, World Watch Monitor, July 24th 2013
https://www.worldwatchmonitor.org/2013/07/pakistani-christians-angered-by-sweeper-comment/;
“Three Christian sewage workers died in Bahawalpur”, Christians in Pakistan, July 14th 2017 https://
www.christiansinpakistan.com/three-christian-sewage-workers-died-in-bahawalpur/ ; Two Pakistani
Christian sewerage workers die from poisonous gases”, World Watch Monitor, 29th May 2018 https://www.
worldwatchmonitor.org/2018/05/two-pakistani-christian-sewerage-workers-die-from-poisonous-gases/
(all sites accessed June 17th 2019).
2. K. K. Shahid, “ISIS targeting Christians in Quetta”, The Nation, April 17 2018, https://nation.com.pk/17Apr-2018/isis-targeting-christians-in-quetta (accessed June 17th 2019).
3. Meher Ahmad and Salman Masood, “Pakistan Makes Concessions to Protesters in Blasphemy Case”,
New York Times, 2nd November 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/02/world/asia/pakistanblasphemy-asia-bibi.html ; Sabrina Toppa, “A Pakistan Court Overturned a Christian Woman’s Death
Sentence for Blasphemy. Now, Protests Are Spreading Across the Country”, Time, 2nd November 2018,
updated 13th November 2018, https://time.com/5442851/pakistan-blasphemy-asia-bibi-protest/
(both sites accessed 25th June 2019).
4. Leah MarieAnn Klett, “15 year old Christian teen abducted, raped by five Muslim men in Pakistan”,
The Christian Post, 20th June 2019, https://www.christianpost.com/news/15-y-o-christian-teen-abductedraped-by-five-muslim-men-in-pakistan.html (accessed 24th June 2019).
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AVRIL 2018
Deux chrétiens ont été tués et cinq autres blessés
lorsque des hommes armés ont tiré sur des fidèles
qui quittaient une église à Esa Nagri, près de
Quetta. Il s’agissait de la troisième attaque contre
la communauté, attribuée au groupe État islamique
(Daech) et la seconde en quinze jours, après qu’une
famille chrétienne a été abattue le lundi de Pâques
sur la Shahzaman Road. Lors de l’autre attaque du
groupe État Islamique, au moins neuf membres de
l’Église méthodiste Bethel Memorial ont été tués par
un kamikaze qui a commis un attentat suicide une
semaine avant Noël 2017. 2

OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
De violentes manifestations ont paralysé différentes
villes pakistanaises après que la Cour Suprême a
acquitté Asia Bibi. Les manifestants ont bloqué les
principales routes, forçant des entreprises et des
écoles à fermer. Le Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP),
qui a organisé la manifestation, a déclaré qu’Asia
Bibi, ainsi que les juges qui avaient rendu le verdict,
devaient être tués. Le gouvernement est parvenu à
un accord avec les leaders de la contestation, leur
permettant de faire appel devant la Cour Suprême et
d’engager des procédures judiciaires pour empêcher
Asia Bibi de voyager à l’étranger. L’appel a été rejeté
en janvier 2019 et Asia Bibi a quitté le pays quatre
mois plus tard. 3

JUIN 2019
Le dimanche 9, Maria, une jeune chrétienne de 15
ans, a été enlevée à son domicile de Sheikhupura par
cinq musulmans, et violée. 4 Les autorités ont refusé
d’enquêter sur le crime. Le père de la jeune fille, Jalal
Masih, a présenté à la police un rapport accusant de
l’attaque un homme d’affaires local et quatre autres
personnes. Plusieurs témoins ont vu l’enlèvement de
la jeune fille, les assaillants menaçant avec un fusil.
M. Masih a déclaré : « Nous avons pris contact [avec
lui] le lendemain et il a menacé de nous envoyer son
cadavre si nous en informions la police. »

PROFIL DE PAYS

PHILIPPINES
L’assassinat de 22 fidèles participant à la la messe dominicale et la
mutilation de plus de 100 autres dans la cathédrale catholique de Jolo
en janvier 2019 ont levé tout doute quant à la menace persistante
que représentent les islamistes. La peur était encore grande après le
siège de Marawi par des djihadistes qui ont finalement été défaits en
octobre 2017, le siège ayant duré cinq mois. Une grande partie de la
ville de Marawi a été endommagée, dont la cathédrale catholique. Le
vicaire général, le père Teresito Suganob, et 15 autres chrétiens, ont
été enlevés. 1 Au cours de cette période, plus de 1000 personnes sont
mortes et 400 000 autres ont été déplacées.
Le président Rodrigo Duterte a été hostile envers l’Église catholique
tout au long de son mandat, qualifiant les membres du clergé
catholique de « fils de putes » pour avoir critiqué sa politique d’appel au
meurtre des trafiquants de drogue. Diverses organisations catholiques
ont été ciblées par des agences gouvernementales. Le renouvellement
de la licence du radiodiffuseur Catholic Media Network lui a été refusé
par le Congrès. 2 Un certain nombre de prêtres ont été abattus par des
assaillants inconnus. De telles attaques peuvent avoir été provoquées
par l’opposition à leur activisme concernant le maintien de la doctrine
sociale de l’Église. Par exemple, le père Marcelito Paez a été tué après
avoir aidé à faire libérer un prisonnier politique. 3
1. Reinhard Backes, “The reconstruction of the city of Marawi will take years”, Aid to the Church in Need
(International), 6th April 2018, https://acninternational.org/interviews/philippines-the-reconstruction-of-thecity-of-marawi-will-take-years/ (accessed 14th June 2019).
2. “Philippines”, Religious Freedom in the World, 2018 report, https://religious-freedom-report.org/
report/?report=772 ; “Church vs Duterte: Lawmakers told to renew licence for Catholic radio stations”, Asian
Correspondent, February 2018, https://asiancorrespondent.com/2018/02/church-vs-duterte-lawmakers-toldrenew-licence-catholic-radio-stations/ (accessed 14th June 2019).
3. Mark Saludes, “Philippine diocese bids to seek justice for slain priest”, UCANews, 13th April 2018, https://www.
ucanews.com/news/philippine-diocese-bids-to-seek-justice-for-slain-priest/82037 (accessed 14th June 2019).
4. “Australian nun released after arrest in Philippines for ‘illegal political activities’”,Guardian, 17th April 2018,
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/australian-nun-arrested-in-philippines-for-illegal-politicalactivities ; Joe Torres, “Philippine religious leaders claim government moves to silence Church”, UCANews,
26th April 2018, https://www.ucanews.com/news/philippine-religious-leaders-claim-govt-moves-to-silencechurch/82158 (Both sites accessed 14th June 2019). She won a reprieve in late June 2108: Jose Torres, “Nun’s
missionary visa restored”, Catholic Times, 22nd June 2018, p. 1.
5. “Catholic priest shot dead in Philippines”, SBS, 11th June 2018, https://www.sbs.com.au/news/catholic-priestshot-dead-in-philippines (accessed 14th June 2019).
6. The government gives a lower official figure of 4,999. Ted Regencia “Philippines’ Duterte: ‘Kill those useless
bishops’”, Al Jazeera, 5th December 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/12/philippines-duterte-killuseless-catholic-bishops-181205132220894.html (accessed 1st July 2019).
7. “Cathedral Bombing Appears to Make Terrorist Statement after Referendum in Philippines”, Morning Star News,
4th February 2019, https://morningstarnews.org/2019/02/cathedral-bombing-appears-to-make-terroriststatement-after-referendum-in-philippines/ ; John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity
following bomb attack”, Aid to the Church in Need (UK) News, 28th January 2019, https://acnuk.org/news/
filipino-church-calls-for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (accessed 14th June 2019).

AVRIL 2018
Sœur Patricia Fox, 71 ans, a été arrêtée et détenue
par le Bureau de l’immigration. La religieuse
australienne, qui travaillait dans le pays depuis
27 ans, a été arrêtée pour « activités politiques
illégales ». Bien qu’ayant été libérée le lendemain,
elle a reçu l’ordre de quitter le pays dans les
trente jours. Le prêtre rédemptoriste Oliver
Castor voit cette mesure comme la tentative du
gouvernement de « faire cesser le travail de l’Église
auprès des pauvres ». 4

JUIN 2018
Le père Richmond Nilo a été abattu alors
qu’il s’apprêtait à célébrer la messe du soir à
Saragosse, dans la province de Nueva Ecija, le
dimanche 10. Deux hommes armés non identifiés
ont tiré sur le prêtre à travers une fenêtre. Il est le
troisième prêtre à avoir été tué en six mois. 5

DÉCEMBRE 2018
Le président Rodrigo Duterte s’en est pris
verbalement aux évêques catholiques en disant :
« Ces évêques que vous avez, tuez-les. Ce sont
des imbéciles inutiles. Tout ce qu’ils font, c’est de
critiquer. » Ces propos font suite à une nouvelle
opposition de l’Église à la guerre du président
contre la drogue, au cours de laquelle plus de
20 000 personnes ont été tuées, depuis son
lancement en 2016. 6

JANVIER 2019
Deux bombes ont explosé lors de la messe
dominicale dans la cathédrale Notre-Dame
du Mont Carmel, à Jolo, le 27 janvier, tuant au
moins 22 personnes et en blessant plus de 100
autres. La responsabilité a été revendiquée
par le groupe islamiste Abu Sayyaf, affilié
au groupe État islamique (Daech), qui a été
exclu des négociations entre les rebelles et
le gouvernement, lesquelles ont conduit au
référendum de la semaine précédente créant
la région autonome de Bangsamoro dans le
Mindanao musulman.7
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SRI LANKA
Après la fin de la guerre civile en 2009, les attaques, tant contre les chrétiens
que contre les musulmans, se sont multipliées, commises en grande partie par
des nationalistes bouddhistes cinghalais. Cependant, au cours de la période
faisant l’objet du présent rapport, de plus en plus d’attaques contre des églises
ont également été commises par des groupes extrémistes hindous dans la
province orientale. 1 Quatre-vingt-dix attaques contre des chrétiens ont été
enregistrées en 2017 2, dont 67 rien qu’entre janvier et septembre 2018. 3 Les
actes de discrimination à l’encontre des chrétiens comprenaient des attaques
d’églises, refus d’inhumation dans les cimetières publics 4 et refus d’inscrire les
enfants chrétiens à l’école. 5
Certaines des attaques les plus notoires ont eu lieu après le début du nouvel
an cinghalais. Le dimanche des Rameaux 2019, qui a coïncidé avec le nouvel
an lui-même, une foule de nationalistes a encerclé l’église méthodiste
d’Anuradhapura et a lancé des «menaces de meurtre » à l’évêque Asiri Perera
et à sa congrégation, en jetant des pierres et des pétards sur l’église. 6 Mais
celle qui a été de loin la pire des attaques s’est produite une semaine plus tard,
lorsque des extrémistes islamistes ont commis des attentats à la bombe contre
des églises chrétiennes le dimanche de Pâques.
1. “Violence, Discrimination against Christians Escalate in Sri Lanka”, Human Rights Without Frontiers, 29th October 2018,
https://hrwf.eu/sri-lanka-violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/; “Violence, Discrimination
against Christians Escalate in Sri Lanka”, Morning Star News, 19th October 2018, https://morningstarnews.org/2018/10/
violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/ (Sites accessed 7th June 2019).
2. Figures only to 25th December 2017. Final year-end figures might be higher. “Sri Lanka sees more than 90 attacks against
Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25th December 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-more-90attacks-against-christians-2017 (accessed 29th March 2019).
3. “Violence, Discrimination against Christians Escalate in Sri Lanka”, Human Rights Without Frontiers, op. cit.
4. “Sri Lanka “, Open Doors World Watch List 2019, https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2019/01/Sri-Lanka-FINALWWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf (accessed 7th June 2019).
5. “Christian child denied school admission”, Sri Lanka Church Attacks, 8th August 2018, https://slchurchattacks.crowdmap.
com/reports/view/899 (accessed 7th June 2019).
6. “Palm Sunday’s church attack ruins nation’s aluth avurudu calm”, Sunday Times (Sri Lanka), 21st April 2019, http://www.
sundaytimes.lk/190421/columns/palm-sundays-church-attack-ruins-nations-aluth-avurudu-calm-346199.html
(accessed 7th June 2019).
7. “Sri Lankan human rights lawyer threatened”, CSW, 27th June 2017; “Well-known Lawyer Lakshan Dias Flees Sri Lanka After
Justice Minister Wijeyadasa Rajapakshe Threatens to Take Action in Two Days”, DBSJeyaraj.com, 29th June 2017, http://
dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/53873; “Sri Lanka”, US State Government 2017 International Religious Freedom Report,
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/ (all sites accessed 7th June 2019).
8. “Mob including government official threatens Christians”, Sri Lanka Church Attacks, 8th July 2018, https://slchurchattacks.
crowdmap.com/reports/view/887 (accessed 7th June 2019).
9. “Attacks carried out by suicide bombers, Govt. Analyst confirms”, Ada Derana, 22nd April 2019, http://www.adaderana.
lk/news/54531/attacks-carried-out-by-suicide-bombers-govt-analyst-confirms; “Death toll from Easter Sunday attacks
climbs to 321”, Ada Derana, 23rd April 2019, http://www.adaderana.lk/news/54578/death-toll-from-easter-sunday-attacksclimbs-to-321; Citra Abbott and John Newton, “Priest says ‘We are far away from peace’”, Aid to the Church in Need (UK),
30th April 2019, https://acnuk.org/news/sri-lanka-priest-says-we-are-far-away-from-peace/; Ash Gallagher, “The Sri Lanka
attacks show how Isis is moving east to recruit members”, Independent, 28th April 2019, https://www.independent.co.uk/
voices/sri-lanka-isis-recruits-east-a8889791.html (all sites accessed 7th June 2019).
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JUIN 2017
Le ministre wijeyadasa Rajapakse a
menacé d’exclure l’avocat des droits de
l’homme Lakshan Dias s’il ne retirait pas
l’affirmation selon laquelle 195 incidents
antichrétiens se seraient produits entre
2015 et juin 2017. M. Dias a fait cette
déclaration lors d’un débat télévisé le
14 juin. M. Rajapakse a déclaré : « C’est
un traître... Il attend avec impatience
l’occasion de créer des troubles dans
le pays ». M. Dias a été convoqué par la
police en réponse à une plainte. 7

JUILLET 2018
50 à 60 villageois tenant des bâtons
et des barres de fer ont encerclé
l’église Harvest Mission à Kiran, dans
le district de Batticaloa, pendant leur
office dominical. Parmi les assaillants
figuraient des membres de l’agence
gouvernementale locale Korakallimadu
Grama Niladhari. La foule a affirmé
qu’elle attaquerait la congrégation si ses
activités religieuses ne cessaient pas dans
les 15 minutes. Les assaillants sont partis
après que le pasteur ait arrêté l’office. 8

AVRIL 2019
Plus de 300 personnes, dont au moins
45 enfants, ont été tuées et plus de 500
personnes blessées lors d’attentats à
la bombe commis contre trois églises
et des hôtels à travers le Sri Lanka le
Dimanche de Pâques. Les explosions
ont frappé l’église Saint-Antoine, à
Kotahena, l’église Katuwapitiya, à
Katana, et l’église de Sion, à Batticaloa.
Des personnes affiliées au groupe État
islamique (Daech) ont revendiqué la
responsabilité de ces attentats. 9

PROFIL DE PAYS

SOUDAN
En mai 2019, le Conseil militaire de transition a annoncé
que la charia continuerait de s’appliquer au Soudan. Cela
a provoqué de la peur chez les chrétiens qui espéraient
la fin des persécutions violentes perpétrées par Omar
el-Bechir, aujourd’hui destitué. La charia a été inscrite
dans la Constitution soudanaise de 2011. Cela a fait
suite à l’indépendance du Soudan du Sud, les chrétiens
faisant face à de la pauvreté, à la guerre et à un génocide.
L’oppression la plus forte a eu lieu dans les monts
Nouba, où les chrétiens ont subi un nettoyage ethnique
alors que les Arabo-soudanais tentaient d’éradiquer les
soudanais noirs par des attaques militaires aveugles
contre des villages chrétiens, des églises, des hôpitaux
et des écoles. En outre, depuis 2014, le conflit au Soudan
du Sud a poussé des centaines de milliers de réfugiés
vers le Soudan. En octobre 2017, l’AED a révélé que
des enfants chrétiens dans les camps de réfugiés du
Soudan étaient contraints à dire des prières islamiques
pour obtenir leurs rations alimentaires. Une source,
qui a demandé l’anonymat, a déclaré : « Les enfants
sont conditionnés à dire des prières islamiques avant
de recevoir de la nourriture. Ce n’est pas juste ». 1

1. Murcadha O Flaherty and John Newton, “Christian refugee children must recite Islamic
prayers before receiving food”, Aid to the Church in Need (UK) News, 6th September 2017,
https://acnuk.org/news/sudan-christian-refugee-children-must-recite-islamic-prayersbefore-receiving-food/ (accessed 25th June 2019).
2. “Sudanese authorities demolish Evangelical church in Khartoum suburb” Sudan Tribune,
14th February 2018 http://www.sudantribune.com/spip.php?article64728 (accessed 19th
June 2019).
3. “Sudan’s Christian Schools allowed to follow Christian Week”, International Christian
Concern, 29th April 2019 https://www.persecution.org/2019/04/29/sudans-christianschools-allowed-follow-christian-week/ (accessed 21st June 2019).
4. “Sudan arrests, tortures Christians in Darfur over apostasy charges,” Sudan Tribune,
31st October 2018 http://sudantribune.com/spip.php?article66526; (accessed 21st June 2019).
5. United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2019,
p. 98, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf
(accessed 19th June 2019).
6. “Report claims over 70 churches in Nuba region destroyed or burned over last year”,
International Christian Concern, 15th March 2019 https://www.persecution.org/
2019/03/15/report-claims-70-churches-nuba-region-destroyed-burned-past-year/
(accessed 18th June 2019).

FÉVRIER 2018
Dimanche 11, les autorités soudanaises ont
« démoli » l’église évangélique presbytérienne
d’Al Haj Yousif, au nord de Khartoum. 2 La police
a évacué le site, et des livres, des chaises ainsi
que d’autres objets trouvés à l’intérieur ont été
confisqués. Les chefs religieux de l’Église ont
déclaré qu’un musulman « qui revendique la
propriété de l’église avait contrefait des documents
concernant la propriété ». Une action en justice est
en cours, visant à contester la démolition prévue.
Les autorités de l’Église ont affirmé que l’Église
était propriétaire du bâtiment depuis 1989 et qu’un
juge avait confirmé sa propriété à peine un an
auparavant. 3

OCTOBRE 2018
La sécurité soudanaise a fait une descente dans
une église chrétienne de la ville de Nyala, au
Darfour-Sud, et « a soumis les personnes du
groupe, qui étaient des convertis de l’islam, à
un jour et une nuit de coups et de torture ». 4 Le
Centre africain d’études sur la justice et la paix
a déclaré que les accusés avaient ensuite été
libérés, après avoir renié leur foi. Le pasteur a
été libéré sous caution le lendemain, accusé
d’apostasie après avoir refusé d’abjurer le
christianisme. Les personnes reconnues coupables
d’apostasie sont passibles de la peine de mort. 5

MARS 2019
Plus de 70 églises ont été attaquées, dont 32
incendiées, dans les monts Nouba, au Soudan, au
cours des 12 derniers mois, selon le Humanitarian
Aid Relief Trust (HART). 6 Le HART a affirmé que
les églises avaient été attaquées par des forces
gouvernementales soudanaises dans le cadre
de leur lutte contre le Mouvement Populaire de
Libération du Soudan – Nord (MPLS-N). Le général
Jagot Mukwar, vice-président du MPLS-N, a déclaré :
« Le gouvernement assassine son propre peuple ».
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