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Chers Amis de CSI,

CSI est un mouvement basé sur des 
valeurs. Certes, le monde a beaucoup 
changé depuis la fondation de CSI-
France en 1979 ; mais les valeurs 
demeurent. Ces valeurs sont clairement 
exprimées dans son nom complet : 
Christian Solidarity International. CSI 
est enracinée dans la foi chrétienne 
que partagent tous les baptisés. CSI 
exprime sa solidarité avec les opprimés 
et avec tous ceux qui sont persécutés à 
cause de leur foi. Le champ d’action est 
international. 

Notre mission est urgente. Le 
monde devient un endroit de plus en 
plus dangereux pour les chrétiens et 
les autres minorités religieuses. Les 
chrétiens, notamment, sont de plus en 
plus ouvertement discriminés, expulsés, 
persécutés, assassinés. Trop souvent, 
les puissances mondiales ferment 
les yeux sur leur souffrance. Dans de 
nombreux pays où CSI travaille, nous 
constatons que certains ne peuvent pas 
exercer librement leur foi et vivent dans 
la peur. Des communautés chrétiennes 
entières sont attaquées de manière 
ciblée. La terreur et la guerre menacent 
leur existence. Avec votre aide, nous 
nous y opposons. Pour ces personnes, 
chaque signe de solidarité, chaque aide 
pratique, chaque prière, chaque don 

Images de couverture
n  Pakistan | Arzoo Raja (deuxième depuis la gauche), 
islamisée et mariée de force à 14 ans, vit à nouveau 
auprès de ses parents. csi
n  Soudan du Sud | Bol Ken Arol a été libéré de 
l’esclavage après plus de 30 ans de souffrances. csi

Images de la page 3
n  Myanmar | Un peuple en fuite : les Karen 
se cachent dans la forêt. Ils sont persécutés au 
Myanmar. CSI les aide en leur fournissant des vivres. 
csi

Images de la dernière page
n  Nigéria | Reconstruction d’une maison détruite par 
les islamistes peuls. csi
n  Bangladesh | Les enfants de l’école soutenue par 
CSI reçoivent une moustiquaire pour les préserver de 
la dengue. csi

est un grand encouragement dans la 
foi. Nous informons, nous protestons, 
nous aidons. De France, de Suisse, 
d’Allemagne et d’autres pays, des 
milliers de donateurs comme vous 
forment une grande chaîne de solidarité. 
C’est une œuvre merveilleuse qu’il nous 
faut poursuivre malgré les diffi cultés.

Ce rapport annuel donne un aperçu 
de la manière dont CSI a accompli 
sa mission en 2021. CSI-France a 
contribué comme chaque année depuis 
sa création à la libération des esclaves 
au Soudan. Nous avons poursuivi notre 
action au Nigéria pour assister les 
chrétiens victimes des attaques des 
islamistes. Parce que l’éducation est 
primordiale, les autres ressources ont 
été consacrées au fi nancement d’écoles 
au Pakistan et au Bengladesh.

Ces actions ont été possibles 
grâce à vous, je vous en remercie 
chaleureusement. 

Bonne lecture ! 

Angélique Gourlay
Présidente

.
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n Editorial
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Chez CSI nous voulons être les porte-voix des chrétiens 
que nous rencontrons dans les différents pays où ils sont 
victimes de la guerre et de la persécution. Nous relayons 
des témoignages courageux, de croyants qui se battent 
pour vivre dans leur pays en s’appuyant sur leur foi en 
Christ. Dans cet état de vie bouleversé, qu’ils n’ont pas 
choisi, ils mettent souvent en cause la politique des pays 
occidentaux. Pourquoi est-ce si diffi cile de faire résonner 
ces voix ? 

D’abord Il est frappant de constater dans la foule de 
débats publics en cours en France à quel point il est 
rare que différents points de vue soient encouragés à 
s’exprimer, que chacun écoute vraiment ce que les autres 
ont à dire à partir de leur état de vie. La pandémie qui 
a favorisé le repli sur soi n’a rien arrangé. Les réseaux 
sociaux favorisent soit l’outrance et l’invective, soit des 
échanges sans surprise entre des personnes qui se 
ressemblent. Dans ce contexte le point de vue du chrétien 
pratiquant qui défend sa communauté et son Eglise est le 
plus souvent ignoré. C’est ce qui rend notre travail d’autant 
plus important. Nous le poursuivons avec persévérance.

L’offensive de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh est 
terminée mais des chrétiens arméniens sont toujours 
déracinés. Les chrétiens doivent être unis contre le 
djihad

Cette guerre aura duré 44 jours en fi n d’année 2020 
mais des familles ruinées, des personnes déplacées vont 
en souffrir très longtemps. 

Près d’un an plus tard, des responsables d’Église 

du monde entier se sont réunis au siège de l’Église 
arménienne à Etchmiadzine, siège construit 
autour d’une cathédrale datant de 303 apr. J.-C., 
considérée comme la plus ancienne église du monde. 
John Eibner, le président international de CSI, 
a rappelé que « le djihad continue de menacer les 
communautés chrétiennes du monde entier, non 
seulement au Haut-Karabakh, mais surtout au Moyen-
Orient et en Afrique subsaharienne. » Il a encouragé 
les responsables d’Églises et les militants chrétiens 
présents à relever ce défi  « en renforçant l’unité 
chrétienne dans nos actions, malgré nos nombreuses 
différences théologiques, culturelles et politiques ».

La position du gouvernement américain vis-à-vis 
des crimes commis au Nigéria est inacceptable

L’Observatoire de la liberté religieuse en Afrique 
(ORFA) estime que 4303 chrétiens ont été tués au 
Nigeria en 2021, contre 3613 en 2020. L’accélération 
se poursuit en 2022 avec 615 morts en 3 semaines en 
janvier 2022.

Malgré l’escalade de la violence et l’incapacité du 
gouvernement nigérian à protéger ses citoyens, le 
Département d’État américain a retiré le Nigeria de 
la liste des « pays particulièrement préoccupants» en 
matière de liberté religieuse en novembre 2021. En 
réponse, CSI a exhorté le gouvernement américain à 
redonner au Nigeria le statut de CPC, et à réorienter sa 
politique à l’égard du Nigeria. 

Nous sommes aux côtés des Nigérians courageux 

LO-france.fr
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qui dénoncent ces crimes, comme le journaliste Luka 
Binniyat.

CSI a poursuivi ses protestations contre les 
sanctions économiques infl igées à la Syrie

Les sanctions économiques prolongées- les Syriens les 
endurent depuis 10 ans- reviennent à punir les populations 
des exactions de leurs gouvernements. Elles sont 
meurtrières dans la durée, autant que des bombardements, 
et ineffi caces pour provoquer un changement de régime 
car le peuple est de plus en plus soudé dans l’adversité 
avec ses dirigeants. 

Les sanctions rendent l’importation de biens essentiels 
beaucoup plus diffi cile. Le Dr Nabil Antaki, notre partenaire 
à Alep, explique par exemple, qu’il y a maintenant si 
peu de machines de dialyse que les patients atteints 
d’insuffi sance rénale ne peuvent souvent être traités que 
deux heures par jour au lieu des quatre heures dont ils ont 
besoin. 

Nous sommes heureux et fi ers malgré tout de la 
grande œuvre de CSI 

Grâce à ses donateurs et bénévoles, CSI-France a 
contribué encore en 2021 à la libération des esclaves 
au Soudan du Sud, au maintien des communautés 
chrétiennes au Moyen Orient et en Asie, au soutien des 
chrétiens éprouvés au Nigéria. C’est une grande joie que 
je partage avec vous, chers Membres de l’Association, 
d’avoir pu secourir un peu nos frères et sœurs.

Angélique Gourlay
Présidente

CSI au quotidien avec 

les bulletins, réseaux sociaux, veillées de prières et newsletters.



dans certains Etats du Nigéria, dans un site Internet dédié 
nigeria-report.org. CSI-France assure la traduction en français 
et la publication sur le site csi-France.fr des articles de fond 
parus en anglais. 
n Nous publions presque tous les jours sur Facebook des 
messages et intentions de prière. Si vous n’êtes pas encore 
abonné à notre page @CSI.francais, n’hésitez pas !

Les actions de protestation
n  Le 21 janvier 2021, CSI-France a envoyé à Emmanuel Macron 
un appel signé par de nombreuses personnalités à lever les 
sanctions contre la Syrie, à la fois destructrices pour le peuple 
syrien et ineffi caces. 
n  Ensuite en mars 2021 nous avons relayé la pétition de Global 
Network for Syria et en mai 2021 nous avons participé à la 
pétition de CSI International envoyée au Président américain 
Joe Biden appelant à lever les sanctions. 

D’autres pétitions ont été envoyées :
n  En janvier au gouvernement pakistanais afi n qu’il mène une 
lutte active contre l’islamisation forcée et le mariage des jeunes 
fi lles mineures;
n  En septembre à l’Ambassadeur d’Algérie en France contre 
les fermetures arbitraires d’églises en Algérie ;
n  En octobre pour réclamer la libération d’Israa al-Ghomham, 
en prison depuis 2015 en Arabie Saoudite pour avoir participé 
à des manifestations pacifi ques en faveur des droits de la 
minorité chiite.

L’aide humanitaire
En 2021, CSI-France a continué à fi nancer  les programmes 
récurrents de CSI :
n  les libérations d’esclaves au Soudan du Sud et l’aide aux 
anciens esclaves ;

CSI-France vient en aide aux chrétiens persécutés et aux 
personnes blessées dans leur dignité à travers le monde. 
L’organisation n’a pas changé en 2021 : nous opérons 
uniquement avec des bénévoles, et un sous-traitant pour 
la gestion de la base de données. 

La prière
Nous sommes animés par la foi en Jésus Christ et nous 
soutenons nos frères et sœurs d’abord par la prière.
n  Chaque mois des intercessions sont proposées par mail, en 
fonction de l’actualité.
n En 2021, nous avons poursuivi les veillées de prière à 
distance par Zoom, elles sont en général le premier vendredi 
du mois en fi n de journée. Nous envoyons aux personnes et 
aux communautés qui le souhaitent le matériel de la veillée 
afi n qu’elles l’organisent chez elles. Chers membres de CSI, 
n’hésitez pas à nous contacter au sujet des veillées via 
info@csi-france.fr.
n En janvier 2021 CSI a coanimé une veillée de prière 
œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens à Nogent sur Seine (Aube).
n  En décembre 2021 le groupe CSI de Strasbourg a organisé 
pour la 4ème année consécutive une veillée silencieuse pour 
les chrétiens persécutés en union de prière avec nos amis de 
CSI en Suisse.

L’information du public
n  Par le bulletin trimestriel, 
n  le site Internet et 
n  les mails d’information réguliers, 
nous informons le public français de la situation des chrétiens 
et autres minorités religieuses dans le monde. 
n CSI International publie des informations précises et 
documentées et des analyses sur la persécution des chrétiens 

LO-france.fr
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Action internationale
En 2022 CSI-France poursuit son financement de la 

libération des esclaves au Soudan du Sud avec une première 
contribution effectuée en février 2022. Notre prochaine 
contribution sera pour les chrétiens victimes d’attaques 
au Nigéria, ensuite les autres financements dépendront 
des urgences, des souhaits d’affectation des donateurs, et 
bien sûr du niveau des dons reçus par l’association dans les 
prochains mois.

A fin mai 2022, le montant des dons reçus est en baisse 
par rapport à 2021. Nous allons réduire les coûts administratifs 
et faire davantage appel aux bénévoles en particulier pour la 
gestion de la base de données. Cependant si cette tendance 
se confirme la contribution de CSI-France aux actions 
internationales pourrait baisser en 2022 par rapport à 2021.

Action en France
Nous souhaitons aller à la rencontre de nouvelles 

communautés chrétiennes pour renouveler et élargir notre 
groupe d’amis fidèles. Il nous faut plus de bénévoles, plus de 
veilleurs dans la prière, plus de donateurs. Les jeunes comme 
les plus âgés, ceux qui vivent en ville ou à la campagne : 
tous doivent trouver leur place et contribuer avec joie à notre 
grande mission.

Nous sommes persuadés que nous avons beaucoup 
à apporter au public français et francophone en général. 
Lorsque de nouvelles personnes nous rejoignent, elles 
sont enthousiasmées par la qualité de nos informations, 
convaincues par la pertinence de nos actions à la fois 
humanitaires et de plaidoyer. Elles voient que nous travaillons 
avec tout notre cœur  pour les chrétiens persécutés et les 
personnes atteintes dans leur dignité. 

Avec l’aide de Dieu, nous continuerons ce travail très utile 
malgré les difficultés.

plusieurs attentats ;
n  aux employés du « centre de réhabilitation Lady Cox » à 
Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, où les enfants 
blessés et traumatisés pendant la guerre sont entourés 
d’amour et de soins;
n  à Kakreh Moo*, notre partenaire au Myanmar, membre de 
l’ethnie chrétienne Karen, qui aide ses frères et sœurs déplacés 
par la guerre à survivre ;
n  à Esther* au Sri Lanka qui apporte une aide matérielle 
et juridique aux chrétiens persécutés par des extrémistes 
bouddhistes;
n En outre comme chaque année en décembre nous avons 
proposé d’envoyer des messages de paix pour Noel à plusieurs 
chrétiens éprouvés à travers le monde, avec lesquels CSI a été 
en contact.

*pour des raisons de sécurité les noms ont été changés

n  l’aide aux victimes de Boko Haram et des islamistes Peuls 
au Nigéria ;
n   le financement de deux écoles chrétiennes dans des régions 
où la minorité chrétienne est sous pression et où les enfants 
particulièrement pauvres n’auraient pas autrement accès à une 
éducation sérieuse : dans un village isolé du Bengladesh et à 
Karachi au Pakistan.
Les encouragements
En 2021 nous avons organisé à nouveau la collecte de messages 
d’encouragement:
n  à Stephen Adhikari*, le partenaire de CSI au Népal ; converti 
au christianisme, il consacre sa vie à assister les plus pauvres 
et à défendre les chrétiens de plus en plus persécutés dans ce 
pays ;
n  à l’avocat des droits de l’homme nigérian Solomon Dalyop 
Mwantiri. Ce courageux partenaire de CSI a été obligé de se 
cacher après avoir reçu des menaces de mort et survécu à 

n Perspectives d’avenir



Les fonds versés ont servi à fi nancer : 
• les libérations d’esclaves au Soudan du Sud pour plus de 

15 000€ ;
• l’aide aux victimes de Boko Haram et des islamistes Peuls 

au Nigéria pour 9 500 € ;
• le fi nancement d’écoles chrétiennes au Bengladesh 

(5 000€) et au Pakistan (4 000€).

En 2021, les fonds collectés ont été utilisés à 68% 
pour les missions sociales (projets internationaux et 
information), alors que les frais d’appel à la générosité 
sont de 24% des emplois. 

Les frais de fonctionnement sont stables (8% des 
emplois). En 2022 nous allons réduire certains frais de 
gestion en faisant davantage appel aux bénévoles. 
Les virements pour l’action de terrain s’élèvent à 
33 830 € en 2021. 

n  Rapport financier résumé - 2021

Après une meilleure année 2020, 
le montant des dons a baissé en 
2021 et est revenu quasiment au 
niveau de 2019. 

CSI-France a communiqué plus 
largement notamment sur les 
souffrances des chrétiens au Nigéria 
et les effets des sanctions en Syrie, 
principalement en distribuant plus 
largement le bulletin CSI, ce qui 
a impliqué une hausse des coûts. 
De ce fait les sommes consacrées 
au plan d’action international ont 
baissé. Nous avons poursuivi notre 
financement des actions à long 
terme de CSI, mais nous avons 
moins contribué aux aides d’urgence 
que les années passées.

Les comptes sont équilibrés avec 
un résultat 2021 de 715€.

EMPLOIS 2021 2020
MISSIONS SOCIALES
Projets 33 830 €    44 283 €    
Information, revues et production 10 580 €    8 132 €     
TOTAL DES MISSIONS SOCIALES 44 410 €    52 415 €    
% des emplois 68% 72%
FRAIS D'APPEL A LA GENEROSITE 15 401 €    14 323 €    
% des emplois 24% 20%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 5 036 €     5 812 €     
% des emplois 8% 8%

TOTAL EMPLOIS 64 847 €    72 550 €    

Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 295 €     245 €        

Solde à reporter 715 €        4 789 €     
TOTAL EMPLOIS 66 857 €    77 584 €    

EMPLOIS 2021 2020
MISSIONS SOCIALES
Projets 33 830 €    44 283 €    
Information, revues et production 10 580 €    8 132 €     
TOTAL DES MISSIONS SOCIALES 44 410 €    52 415 €    
% des emplois 68% 72%
FRAIS D'APPEL A LA GENEROSITE 15 401 €    14 323 €    
% des emplois 24% 20%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 5 036 €     5 812 €     
% des emplois 8% 8%

TOTAL EMPLOIS 64 847 €    72 550 €    

Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 295 €     245 €        

Solde à reporter 715 €        4 789 €     
TOTAL EMPLOIS 66 857 €    77 584 €    
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Contrôle des comptes

Les comptes annuels ont été vérifiés comme chaque année par un membre 
de l’Association non membre du Conseil d’Administration. Il n’a pas d’observation 
à formuler.

La rapport financier détaillé est disponible sur demande auprès de CSI-France.

RESSOURCES 2021 2020
ENTREES
Dons 66 440 €    77 068 €    
Autres produits 147 €        118 €        
TOTAL ENTREES 66 587 €    77 186 €    
% des ressources 100,0% 100,0%
RESULTAT FINANCIER ET EXCEPTIONNEL
Produits financiers 25 €          3 €            
Produits exceptionnels
TOTAL FINANCIER ET EXCEPTIONNEL 25 €          3 €            
% des ressources 0,0% 0,0%
TOTAL RESSOURCES 66 612 €    77 189 €    

Engagement ex. précédent réalisé 245 €        395 €        

Utilisation de fonds propres - €            - €            
TOTAL RESSOURCES 66 857 €    77 584 €    



Contribution CSI-
France 
15 000 €

Programmes CSI et contributions CSI-France en 2021

À gauche, photo 1 :
Après des années 
d’esclavage, ces Sud-
Soudanaises sont 
libres. Les chèvres 
font partie de l’aide 
de départ fournie par 
CSI. csi

À gauche, photo 2: 
Les semences ne 
suffi  sent pas, Mary et 
ses enfants ont besoin 
d’aide pour survivre. csi

À droite : La 
distribution de 
médicaments est une 
grande aide pour les 
familles. csi

La guerre civile au Soudan, menée avec une 
extrême brutalité, a pris fi n il y a dix-sept ans. 
Mais les conséquences se font encore douloureu-
sement sentir aujourd’hui. Des 
dizaines de milliers de Sud-Sou-
danais vivent encore en tant qu’es-
claves au Soudan et leurs enfants 
sont nés dans l’esclavage. Dans 
les années 1990, CSI a lancé une 
action de libération. Depuis, plus 
de 100 000 esclaves ont pu être 
libérés et rapatriés.

Bébé enlevé à sa famille

n Soudan du Sud

Prenons l’exemple d’Arek Achiech Thiel. Elle 
a aujourd’hui 26 ans et n’était encore qu’un bébé 
lorsque sa famille a été kidnappée et réduite en es-

clavage par des milices islamistes 
venant du Nord. En route vers le 
Soudan actuel, son père et deux 
de ses frères et sœurs ont tenté 
en vain de maîtriser leurs gar-
diens. Ils ont été abattus. 

Au Nord, elle et sa mère ont 
été remises à un Arabe. Il était 
désagréable et grossier. Il battait 

souvent la mère sous les yeux de sa fi lle.
Enfant déjà, Arek devait faire le ménage, aller 

« J’ÉTAIS TRAITÉE 
COMME UN 

ANIMAL, PAS 
COMME UN ÊTRE 

HUMAIN. » 

1010



chercher de l’eau, cuisiner. Si elle commettait une 
maladresse, elle était sévèrement punie. Un jour, 
elle a assisté à la mort d’un autre esclave dinka, 
tué par son maître parce qu’il avait voulu s’enfuir. 
« Je pourrais être la prochaine », a pensé Arek. À 
partir de ce moment-là, elle a vécu dans une peur 
permanente. Souvent, elle se couchait en pleurant 
et priait Dieu : « S’il te plaît, sauve-moi ! »

Départ pour une nouvelle vie
Arek travaillait toute la journée. Elle n’entendait 

jamais de félicitations. « J’étais traitée comme un 
animal, pas comme un être humain », dit-elle. La 
jeune fille a été humiliée verbalement, battue et 
violée à plusieurs reprises. Sa vie a été détruite.

Lorsqu’elle a appris qu’un libérateur d’esclaves 
de CSI est arrivé dans la région, elle a commencé à 
espérer. Après les négociations d’usage avec son 
tortionnaire, elle a pu se mettre en route vers la 
liberté. Avec le soutien de CSI, une nouvelle vie 
commence pour elle au Soudan du Sud, son pays 
natal. n Durant la guerre civile au Soudan (1983-2005), des milices islamistes ont tué d’innombrables 

Sud-Soudanais et en ont déporté d’autres comme esclaves au Nord. Aujourd’hui encore, 
des dizaines de milliers d’entre eux sont toujours détenus ; d’autres sont nés en esclavage. 
Jusqu’à présent, CSI a pu libérer plus de 100 000 esclaves.

Domaines d’intervention clefs :
n libération et rapatriement de personnes de l’esclavage ;

n aide à l’autosubsistance pour des Sud-Soudanais libérés avec un  
« kit de survie » et une chèvre ;

n prise en charge médicale des affranchis ;

n mise en place de programmes d’aide à la population locale.



Contribution CSI-
France 
9 500 €

Programmes CSI et contributions CSI-France en 2021

À gauche, photo 1: Victor 
Markus a été victime d’une 
attaque et a perdu une jambe. 
Il s’entraîne ici à marcher 
avec une prothèse fi nancée 
par les donateurs de CSI. csi

À gauche, photo 2 : 
Désemparé, Iliya Markus 
se tient devant sa maison 
incendiée : « Pourquoi nous 
attaque-t-on ? » csi

n Nigéria

La situation est tendue au Nigéria. Les 
attaques contre les chrétiens et les musulmans 
modérés perpétrées par des 
milices islamistes comme celles 
de Boko Haram et des bergers 
peuls se poursuivent. Elles tuent, 
pillent et chassent les gens de 
leurs villages et volent leurs 
champs. Les combats pour la 
terre et le pouvoir entraînent 
l’extinction de la foi chrétienne 
dans de grandes régions. CSI a lancé une alerte 
au génocide des chrétiens dans le nord et le 

centre du pays. Mais l’opinion publique mondiale 
n’y prête guère attention.

Les villageois s’enfuient 
pour sauver leur vie

C’était le 2 décembre 2021. 
Vers 21h30, une centaine de 
bergers peuls ont attaqué le village 
d’Ungwan Urogoh (État fédéré 
de Kaduna) en tirant et en criant 
« Allahu Akbar » à tue-tête. Les 

villageois effrayés ont couru pour sauver leur vie. 
Parmi eux se trouvaient la famille d’Iliya Markus 

« LE GOUVERNE-
MENT NE NOUS 

A PAS SOUTENUS 
APRÈS 

L’ATTAQUE. »

À droite : Des déplacés dans 
un camp près de Kafanchan 
reçoivent un colis 
alimentaire : leurs maisons 
ont été brûlées ; beaucoup 
de leurs voisins et amis ont 
été tués. csi
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Dans le nord-ouest et le centre du Nigéria, des extrémistes islamistes du groupe terroriste 
Boko Haram et des milices peules mènent régulièrement des attaques contre les chrétiens et 
les musulmans modérés. CSI lance une alerte au génocide des chrétiens de cette région et 
aide aussi ceux d’autres pays subsahariens confrontés à des problèmes similaires.

Domaines d’intervention clefs :
n soins médicaux et distribution de nourriture pour les personnes déplacées ;

n financement initial d’activités génératrices de revenus pour les déplacés ;

n bourses d’études et soutien matériel pour les enfants défavorisés ;

n travail de défense des droits de l’homme au Nigéria et à l’étranger.

(41 ans). Son père (81 ans) a été abattu par un 
coup de feu. L’un des fils a tenté de l’aider mais il 
a été lui aussi touché par une balle. Le grand-père 
et son petit-fils sont morts en même temps. 

Les autorités n’interviennent pas
Iliya Markus a mentionné à CSI que les 

chrétiens nigérians souffrent particulièrement du 
fait que les autorités minimisent les événements. 
« Le gouvernement ne nous a pas soutenus après 
l’attaque », a-t-il déploré.

CSI aide les victimes et veut leur donner une 
voix. Ainsi, la famille d’Iliya Markus a reçu de 
l’aide sous forme de vêtements, de nourriture et 
d’autres ustensiles importants. Iliya est décidé 
à revenir dans son village et à reconstruire sa 
maison. 

CSI renforce le travail en faveur des droits de 
l’homme dans ce pays africain clé. La pression sur 
le gouvernement est maintenue afin de produire 
un changement de politique. n



Contribution CSI-
France 
5 000 €
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Contribution CSI-

Droite photo 2: Des pasteurs 
reconnaissants : les ateliers 
servent à transmettre des 
connaissances, à créer des 
liens et à renforcer la foi. csi

Gauche, photo 2: Pendant la 
pandémie, les partenaires 
CSI distribuaient des rations 
de nourriture.  csi

Gauche photo 1: Les 
bouteilles d’oxygène 
rechargeables ont sauvé 
la vie de nombreuses 
personnes atteintes du 
Covid-19. csi

Droite photo 1: Une manifes-
tation en faveur de la liberté 
de religion. csi

n Bangladesh

En 2021, le virus du Covid-19 a fait des ravages 
au Bangladesh. « Les gens meurent dans la rue et 
devant les hôpitaux », a rapporté 
William Samadder, partenaire 
de CSI. Les unités de soins 
intensifs étaient surchargées, 
les personnes mouraient chez 
elles par manque d’oxygène 
ou par l’impossibilité fi nancière 
d’accéder aux traitements. De 
nombreux jeunes ont été victimes 
du variant Delta. Les zones rurales n’ont pas été 
épargnées et le confi nement strict a affecté les 
revenus quotidiens. Les prix ont explosé et le kilo 
de riz est devenu inabordable pour des millions de 

personnes.

Confi nement, oxygène et aide 
d’urgence

William Samadder et son 
équipe s’engagent 24 heures sur 
24 pour les personnes qui ont 
perdu leur emploi et se retrouvent 
complètement démunies à cause 
du confi nement qui dure depuis 
de nombreux mois. Ils ont déjà 

distribué plusieurs centaines de colis alimentaires, 
ainsi que des masques de protection, des savons 
et des désinfectants aux personnes en détresse 
et vulnérables de Dacca et de ses environs. Ils ont 

« LES GENS 
MEURENT DANS 

LA RUE ET 
DEVANT LES 
HÔPITAUX. » 
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également distribué des centaines de bouteilles 
d’oxygène rechargeables lorsque celles-ci ont fait 
défaut ou sont devenues trop chères. 

Formations et mise en réseau

Malgré le confinement, l’équipe soutenue 
par CSI trouve en permanence des moyens 
de poursuivre les ateliers de plaidoyer 
interconfessionnels pour les pasteurs des régions 
isolées souvent livrés à eux-mêmes. Les ateliers 
servent à leur formation continue et à leur mise en 
réseau. Les thèmes sont variés : « La liberté de 
religion en général et dans la réalité du Bangladesh 
», « Quelle est la responsabilité de l’État vis-à-
vis des minorités religieuses au Bangladesh ? » 
ou « Les droits et les devoirs d’un responsable 
d’Église » et bien d’autres encore. Une partie très 
importante de ces rencontres réside dans la mise 
en réseau mutuelle ainsi que dans l’intégration 
des réseaux existants. Il est ainsi possible de faire 
appel à eux dans des situations difficiles.

Les ateliers sont appréciés
Jusqu’à présent, plus de six cents pasteurs 

ont participé à une telle formation. Ils en sont 
profondément reconnaissants. Par exemple, le 
pasteur Amit Biswah déclare : « Cette formation 
m’a ouvert les yeux.  Je ne savais pas que je 
pouvais témoigner publiquement de ma foi au 
Bangladesh. Jusqu’à présent, je cachais mes 
convictions chrétiennes et je ne les partageais 
qu’au sein de mon Église. Les connaissances 
apprises sur la situation juridique sont libératrices 
pour moi. » n

Au Bangladesh, l’islam s’est progressivement radicalisé. La pression exercée sur les minorités 
religieuses augmente et des attaques ont lieu de plus en plus régulièrement.

Domaines d’intervention clefs : 
n financement d’une école chrétienne pour plus de cent enfants dans un village ;

n financement d’un orphelinat/internat pour six filles ;

n mise en place d’ateliers de formation aux droits de l’homme pour pasteurs et laïcs ;

n soutien aux victimes de discrimination religieuse accompagné d’initiatives pour 
combattre l’extrémisme ;

n aide d’urgence en cas de catastrophe.


