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Pakistan

Après le renversement du gouvernement
afghan par les talibans au Pakistan, l’on constate
une radicalisation croissante de l’islam, surtout
dans les régions proches de la frontière afghane.
Les groupes et les partis islamistes font de plus en
plus pression sur le gouvernement pour qu’il fasse
valoir leurs revendications. Les foules violentes sont
rarement amenées à rendre des comptes. Le seuil
d’inhibition de la violence et de la discrimination
envers les minorités religieuses diminue. Et
pourtant, il y a toujours des moments de joie.

Enﬁn libre après un
emprisonnement de quatre ans
C’est le cas de Nabeel Masih. En septembre
2016, le jeune homme (alors âgé de 16 ans) a été
accusé de blasphème. Il a passé quatre années
précieuses de sa jeune vie en isolement. Des
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années au cours desquelles les donateurs de CSI
ont également fait des dons pour les frais d’avocat
de Nabeel, ont prié pour lui et lui ont envoyé des
cartes d’encouragement. Nous avons tous poussé
un soupir de soulagement lorsqu’en mars 2021,
nous avons appris que Nabeel Masih avait été libéré
de prison.
Depuis sa libération, Nabeel vit avec son père et
ses frères et sœurs dans un nouveau village. Grâce à
un professeur privé et à un assistant, il peut rattraper
ses années d’école et parler de son traumatisme,
ce qui est important, car ces quatre années ont
laissé en lui des traces profondes. Nabeel déclare
: « Je ressens une grande colère, mais aussi de la
tristesse en pensant à ces personnes qui ont gâché
quatre ans et demi de ma vie. Mais ce n’est pas à
moi de juger, c’est à Dieu de le faire. Je lui remets
tout, c’est à lui de prononcer le jugement. »

Contribution 2020
CSI-France
4 000 €

16

La servitude dans les briqueteries
Le Pakistan compte environ 20 000
briqueteries. La plupart des 4,5 millions d’ouvriers
estimés du pays sont à la merci de leur employeur
: c’est lui qui décide de leur rémunération et de leur
liberté de mouvement. Les minorités religieuses
sont particulièrement vulnérables à l’exploitation
(hindous, chrétiens et chiites). Elles se trouvent
tout en bas de l’échelle sociale.
Seema Aktar, veuve et mère de cinq enfants,
n’en revenait pas de son bonheur. Grâce à un don
de la Suisse, elle a pu rembourser ses dettes d’un
montant de 1 200 euros. Seema est à nouveau une
femme libre. Pour qu’elle ne soit pas obligée de
travailler dans la briqueterie en raison de difficultés
financières, CSI lui a donné une bufflonne comme
capital de départ.

À gauche, photo 1 : L’ancien ouvrier de briqueterie Younas Masih et sa famille avec leur nouveau
rickshaw. csi
À gauche, photo 2 : Une distribution alimentaire
pendant le confinement. csi
À gauche, photo 3 : Un travail pénible et sans fin :
une ouvrière dans une briqueterie. csi
À droite : Après sa libération, Nabeel Masih commence à reprendre pied dans la vie. csi

Un nouveau départ
Un autre exemple est celui de Younas Masih,
son épouse et ses trois enfants. En raison
de maladies fréquentes, il s’est endetté pour
acheter
des
médicaments.
C’est pourquoi
ses enfants ont
dû participer à
la
fabrication
de
briques
après l’école. Ils
n’avaient plus le
temps d’étudier.
CSI a remboursé les dettes de Younas et a acheté un
rickshaw à la famille. Younas l’utilise pour effectuer
des transports et gagner ainsi sa vie.
Anjum Paul, partenaire de CSI, est fier de
pouvoir contribuer à changer positivement les
conditions de vie de nombreuses familles : « C’est
une grande satisfaction de voir comment des
personnes comme Younas Masih peuvent aborder
une vie dans la dignité et la liberté grâce à l’aide de
CSI. » n

« GRÂCE À L’AIDE
DE CSI, YOUNAS
MASIH PEUT
ABORDER UNE VIE
DANS LA DIGNITÉ
ET LA LIBERTÉ. »
Au Pakistan, les chrétiens souffrent de discrimination et de violence. Ils sont particulièrement
touchés par la pauvreté et la marginalisation.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien d’une école chrétienne qui compte plus de trois cents élèves ;
n assistance juridique et prise en charge médicale pour les victimes de la violence
islamiste et des accusations de blasphème ;
n assistance juridique pour les victimes de l’islamisation et du mariage forcés ;
n financement initial d’activités génératrices de revenus pour des anciens ouvriers de
briqueteries.

Autre s p ro g r a m me s CS I e n 20 21
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Égypte

En Égypte, pays majoritairement musulman,
les chrétiens sont victimes de discriminations
sociales et juridiques ; de 2011 à aujourd’hui,
des centaines d’entre eux ont été tués dans
des
attentats
terroristes.
Les chrétiens pauvres sont
particulièrement vulnérables.
Les partenaires de CSI
en Égypte œuvrent dans trois
domaines : l’aide d’urgence et le
soutien aux pauvres, l’éducation
pour les enfants et les adolescents
ainsi que l’information sur des
thèmes sociaux comme les
mutilations génitales féminines (MGF), tradition
profondément enracinée dans la société.
Le pourcentage de femmes qui subissent

les MGF en Égypte est l’un des plus élevés au
monde. Dans les zones rurales de Haute-Égypte,
cette pratique est presque omniprésente.
L’interdiction nationale décrétée en 2008 n’a eu
que peu d’effet. CSI soutient
ses partenaires sur place qui
sensibilisent les communautés
particulièrement touchées par ce
problème.
Ce que cette jeune mère
raconte sur l’intervention est vécu
par des milliers d’adolescentes :
« C’était horrible, je pensais que
j’allais mourir. » Lorsqu’elle a
donné naissance à une fille, elle s’est jurée de
la protéger un jour des MGF. Mais elle n’a pas
pu l’empêcher. Un jour, sa belle-mère a tout

« LES FEMMES
QUI NE FONT PAS
SUBIR DE MGF
À LEURS FILLES
BRISENT UN
TABOU SOCIAL. »

Gauche, photo 1 : L’éducation
est une promesse
d’avenir : lire et écrire
selon des programmes
d’alphabétisation. csi
Gauche, photo 2 : Informer
pour aider les femmes :
les thèmes abordés sont
les MGF et les mariages
précoces. csi
Droite : Ezbet Shenouda
dans son salon de coiffure
qu’elle a pu ouvrir grâce à
l’aide de CSI. csi
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simplement emmené sa fille et l’a mutilée sans
son consentement.
Depuis, cette jeune femme travaille dans son
entourage pour faire évoluer les mentalités sur
les MGF. Les éléments clés du programme sont
des cercles de discussion pour femmes, dans
lesquels les participantes parlent ouvertement
du sujet ; elles sont informées et on leur explique
que les MGF ne sont pas un commandement
religieux.
La pression sociale en faveur de l’excision des
filles est forte dans les régions rurales d’Égypte.
Beaucoup pensent qu’une fille qui ne subit pas de
MGF est impure et n’est pas faite pour le mariage.
Bien que de telles opinions soient erronées,
les MGF sont une tradition profondément
ancrée. C’est pourquoi une partenaire de CSI
est convaincue : « Il est contre-productif de
condamner les décisions prises par les femmes
ou leurs familles. Nous accordons donc beaucoup
d’importance à l’échange d’expériences. Lorsque
les femmes entendent d’autres femmes dire
qu’elles ont décidé de ne pas subir de MGF, elles
réalisent qu’il existe une alternative. »
Les femmes qui ne font pas subir de MGF
à leurs filles et qui en parlent autour d’elles
font preuve d’un énorme courage. Elles brisent
un tabou social. Les partenaires de CSI les
soutiennent et les aident sur la voie d’un
changement positif de leur société. n

Les chrétiens d’Égypte font face à diverses formes de discrimination, tant au niveau social
que gouvernemental, allant jusqu’à des attaques d’institutions chrétiennes. Dans les régions
rurales, de nombreuses personnes sont aussi touchées par l’extrême pauvreté.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien matériel et psychosocial pour les Égyptiens défavorisés ;
n mise en place d’ateliers de sensibilisation sur des questions sociales importantes
(MGF, mariage précoce, aide d’urgence, etc.) ;
n mise en place de programmes éducatifs pour enfants et adolescents.

Autres p ro g r a m me s CS I e n 20 21
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Irak

L’Irak est un pays meurtri. L’instabilité touche
les plus nécessiteux. La répartition religieuse a
changé. En 2003, l’Irak comptait encore 1,2 million
de chrétiens. Entretemps, plusieurs centaines de
milliers d’entre eux ont quitté le pays. Nombreux
sont ceux qui ont fui l’État islamique (EI) en 2014
et n’osent pas revenir. Certaines Églises luttent
pour leur survie, mais s’engagent aussi pour la
réconciliation et le dialogue avec les musulmans.
CSI soutient des initiatives et des institutions
d’aide dans ce sens.

De nombreux chrétiens ont été
expulsés
La ville de Bartella, située dans la plaine

de Ninive entre Mossoul et Erbil, était presque
entièrement chrétienne jusque dans les années
1980. Les chrétiens sont désormais en minorité.
Mais le jardin d’enfants dirigé par sœur MarieJoseph est un signe d’espoir. Après plusieurs
années de terreur de l’EI et une période où
tout était détruit, l’établissement a rouvert ses
portes avec le soutien de CSI. « Je suis très
reconnaissante aux donateurs de CSI », souligne
la religieuse. Les yeux brillants, elle raconte :
« Nous avons actuellement soixante dix huit
enfants âgés de 3 à 5 ans et cinq enseignants. »

Un soutien pour le jardin d’enfants
de Bartella
Gauche : Quel avenir pour
les enfants irakiens à
Sinjar ? csi

Droite, photo 1 : Afin que
personne ne doive subir le
froid, les partenaires de CSI
distribuent des vêtements
d’hiver à Tel-Kaif. csi

Droite, photo 2 : Église
troglodyte d’Alqosh : le mot
araméen signifie « Le Dieu
de la droiture ». csi
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CSI cofinance les salaires du personnel et
prend en charge les frais de transport en bus
scolaire. CSI finance également le matériel
scolaire des quelque quatre-vingts enfants. En
cette période tendue, le jardin d’enfants des
sœurs dominicaines agit comme un phare qui
donne une lueur d’espoir pour les chrétiens de
Bartella. CSI soutient tous les efforts pour que
ceux qui reviennent puissent se sentir à nouveau
chez eux dans leur ville natale.

Le jardin
« LE JARDIN
d’enfant,
D’ENFANTS
une lueur
SOUTENU PAR CSI d’espoir
PEUT
William
ENCOURAGER Warda de
LES CHRÉTIENS Hammurabi,
organisation
partenaire de
À RESTER À
CSI, souligne
BARTELLA. »
l’importance
de cet engagement : « Le soutien de ce jardin
d’enfants est important. Cela peut encourager
les chrétiens à rester à Bartella. » Sœur MarieJoseph exprime également sa reconnaissance :
« Bartella se trouve dans une région chrétienne
depuis le ıer siècle. Il est important de pouvoir
rester ici. » Cette structure qu’elle dirige avec
beaucoup d’engagement et de courage n’est pas
seulement une lumière pour les chrétiens. Son
rayonnement brille bien au-delà. n

Depuis 2003, des centaines de milliers de chrétiens et de membres d’autres minorités
religieuses ont quitté l’Irak. Ceux qui sont restés reconstruisent leurs vies après les
déplacements et les destructions causés par l’État islamique (EI) et d’autres groupes
terroristes. Cependant, la sécurité demeure fragile et l’avenir est incertain.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien matériel aux minorités religieuses ;
n travail de défense des droits de l’homme en Irak et à l’étranger en faveur des
minorités religieuses ;
n assistance juridique et médicale pour les Irakiens défavorisés.

Autre s p ro g r a m m e s CS I e n 2 02 1
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Syrie

La Syrie va mal économiquement. La aînés de vivre dans la dignité.
pandémie du Covid-19 a encore aggravé la
Une génération livrée à elle-même
situation dans ce pays en guerre.
Traditionnellement, au MoyenLes personnes les plus faibles de
« NOUS AVONS
Orient, les soins aux personnes
la société sont les plus touchées.
DÉCOUVERT UN âgées sont laissés aux familles.
Parmi
elles,
de
nombreuses
personnes âgées qui sont oubliées HOMME ÂGÉ QUI Mais depuis le début de la guerre en
alors qu’elles sont particulièrement VIVAIT SEUL ET 2011, de nombreux jeunes ont quitté
la Syrie. Ils font désormais défaut.
vulnérables et ont besoin d’aide. En
collaboration avec des partenaires OUBLIÉ. MAIS IL Leurs parents âgés sont souvent
locaux, dont sœur Marie-Rose, CSI ÉTAIT TROP TARD. » livrés à eux-mêmes, certains
risquent de tomber dans l’abandon.
s’occupe de nouveaux programmes
en Syrie afin de permettre à la génération des La communauté des religieuses de sœur MarieDroite, photo 1 : La
pandémie du Covid-19 a
particulièrement touché
les personnes âgées. CSI
a apporté son aide en
fournissant des respirateurs.
csi

Droite, photo 2 : Un plafond
détruit dans une maison de
retraite maintenant en cours
de reconstruction. csi

Gauche : Les enfants sont
heureux de suivre nos
programmes. csi
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Rose, partenaire syrienne de CSI, est de plus en
plus souvent confrontée à de telles situations : «
L’autre jour, nous avons découvert un homme âgé
qui vivait seul et oublié. » Les religieuses l’ont
immédiatement emmené à l’hôpital, mais il était
trop tard. L’homme est décédé.

Repas et médicaments
Au printemps 2020 les religieuses ont lancé un
premier programme pour s’occuper des personnes
âgées nécessiteuses de la province de Tartous. Elles
fournissent quatre repas à domicile par semaine à
environ cent-cinquante personnes. Les personnes
atteintes d’un cancer ou nécessitant une dialyse
reçoivent également une aide médicale. Fin août
2021, sœur Marie-Rose a lancé un programme
similaire dans la région de Damas, la capitale.

Reconstruction de la maison de
retraite
Dans l’archidiocèse syrien orthodoxe d’Alep,
vieillir dans la dignité est également un sujet de
préoccupation. La maison de retraite Dar-al-Rahma,
ouverte en 2009, offrait un foyer aux personnes
sans famille. C’était l’un des rares établissements
de ce type dans le pays. En 2012, le foyer a été
endommagé par deux voitures piégées qui ont
explosé à proximité. Entretemps, la situation
sécuritaire s’est stabilisée à Alep et les partenaires
de CSI ont entrepris la reconstruction de Dar-alRahma. Les travaux achevés, la maison de retraite
pourra accueillir une cinquantaine de personnes.
L’inauguration est prévue pour 2022.
Durant l’année 2021, CSI s’est également
engagé dans des programmes de formation et de
loisirs pour les enfants, a aidé des familles démunies
à payer les médicaments nécessaires, a fourni des
appareils respiratoires pour les malades du Covid-19
et a accompagné des chômeurs dans la création
de petites entreprises. Au niveau international,
CSI a attiré l’attention sur les effets négatifs sur la
population des sanctions économiques. n

Au cours de la guerre civile, de nombreux Syriens ont tout perdu. Des quartiers entiers
de villes ont été détruits. Pour la plupart des habitants, le coût de la vie a augmenté de
manière démesurée en raison de la guerre, des sanctions internationales et d’une crise
économique sans précédent.

Domaines d’intervention clefs :
n mise en place de programmes éducatifs et de loisirs pour les enfants ;
n mise en place de programmes d’aide pour les personnes âgées ;
n mise en place d’ateliers et soutien psychosocial pour les femmes et les enfants ;
n soutien à la création de petites entreprises ;
n aide médicale pour les familles démunies ;
n travail de sensibilisation au niveau international visant à informer de l’impact négatif
des sanctions économiques sur la population.

Autre s p ro g r a m m e s CS I e n 2 02 1

Aide en cas de catastrophe
n Haut-Karabakh
Le Haut-Karabakh fait partie de l’ancien
royaume d’Arménie, le premier État à avoir adopté
le christianisme comme religion officielle. Avec
l’effondrement de l’URSS, le Haut-Karabakh a
été rattaché à l’Azerbaïdjan, ce qui a entraîné une
guerre avec l’Arménie. En raison de cette situation
conflictuelle et des persécutions religieuses, de
nombreuses familles chrétiennes ont fui leur
pays. Depuis le cessez-le-feu conclu en 1994, le
Haut-Karabakh est de facto indépendant, mais

sans reconnaissance internationale.

Une voiture détruite par un drone
Le 27 septembre 2020, l’armée azerbaïdjanaise
a attaqué le village de Martakert. La famille
d’Anush *, mère de cinq enfants, et ses voisins
se sont entassés dans une voiture pour s’enfuir.
Alors qu’ils parquaient la voiture pour donner suite
à un avertissement de la police, la voiture à côté
d’eux a explosé, touchée par un drone. Aucun
Gauche : Le christianisme a
atteint très tôt l’Arménie. csi

Droite, photo 1 :Ces enfants
ont été chassés de chez
eux. csi

Droite, photo 2 : En automne
2021, le Dr John Eibner a
participé à la conférence
arménienne sur la liberté de
religion et la paix. csi
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« GRÂCE À CSI,
L’UN DE MES FILS,
GRAVEMENT
TRAUMATISÉ,
REÇOIT UN
SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE. »

des occupants
n’a
survécu.
Anush et les
enfants
ont
été témoins de
cette tragédie.
À leur arrivée
en
Arménie,
ils
ont
été
bien accueillis.
Maintenant,
ils vivent en
sécurité
à
Erevan. L’aide de CSI donne une perspective
à Anush : « Grâce à l’aide, nous avons pu nous
remettre sur pied. Mes enfants vont à l’école.
L’un de mes fils, gravement traumatisé, reçoit un
soutien psychologique. »

Une aide pour les réfugiés en
Arménie
Les quelque trente-cinq mille personnes
déplacées des villages cédés à l’Azerbaïdjan
resteront en Arménie jusqu’à nouvel ordre.
Certains y ont les moyens de prendre un nouveau
départ de manière autonome, mais beaucoup
continueront à dépendre de l’aide humanitaire.
CSI a lancé un programme visant à aider les
déplacés nécessiteux à reprendre leur ancienne
activité professionnelle (souvent l’agriculture).
En Arménie, les déplacés reçoivent de la
nourriture et d’autres biens de première nécessité
(couvertures, oreillers, vêtements, médicaments,
etc.) et sont aidés pour le paiement de leur loyer,
pour recevoir des soins et trouver des solutions à
long terme. Anush et sa famille font par exemple
partie des quelque neuf cents personnes
soutenues par un programme d’aide d’urgence
mené par CSI en collaboration avec l’Église
arménienne catholique. n

En complément de ses programmes habituels, CSI intervient également dans des situations
d’urgence lorsque cela est possible. La guerre au Haut-Karabagh dans le Caucase en 2020
a provoqué un mouvement de fuite vers l’Arménie. Outre l’aide d’urgence, CSI accompagne
les personnes déplacées. Elles bénéficient d’un encadrement et d’un soutien pour prendre un
nouveau départ.

Domaines d’intervention clefs :
n mise à disposition d’hébergements pour les déplacés ;
n mesures de création de revenus pour les déplacés ;
n assistance médicale ;

* Nom fictif

n soutien psychologique.

Autre s p ro g r a m m e s CS I e n 2 02 1
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Inde

L’année 2021 a été marquée par un nombre
connaît le pays depuis la prise de pouvoir par le
particulièrement
élevé
d’attaques
contre
parti hindou BJP. Elle déclare : « Nous sommes
les minorités religieuses, en
profondément attristés de voir la
«
NOUS
SOMMES
particulier contre les chrétiens et
situation des minorités religieuses
les musulmans. Rien que pour les PROFONDÉMENT se dégrader d’année en année. »
chrétiens, plus de 530 cas ont été
Des équipes de CSI ont apporté
ATTRISTÉS DE
rapportés, le nombre de cas non
une aide juridique à des pasteurs
déclarés étant beaucoup plus élevé. VOIR LA SITUATION persécutés
dans
différentes
La loi « anticonversion » a souvent
localités
de
l’Inde
et
les
ont
soutenus
DES MINORITÉS
été utilisée de manière abusive
par une aide d’urgence concrète.
RELIGIEUSES
pour s’attaquer aux membres des
Des chrétiens gravement touchés
SE DÉGRADER
minorités religieuses.
par les mesures de la pandémie
ont également été aidés à devenir
D’ANNÉE EN
Une assistance juridique
financièrement autonomes grâce à
pour les pasteurs
ANNÉE. »
divers cours. Ils avaient perdu leurs
Chaya Ram *, partenaire de CSI et avocate,
revenus à cause des mesures du Covid-19.
se montre très préoccupée par l’évolution que
Dans le sud du pays, le réseau de pasteurs
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Gauche : Des extrémistes
hindous ont détruit cette
église. Des donateurs
de CSI ont permis sa
reconstruction. csi
Droite, photo 1 : Ce père de
trois enfants a vu ses revenus s’effondrer. Ses enfants
étaient sur le point de mourir de faim. Le partenaire CSI
a pu aider la famille juste à
temps. csi
Droite, photo 2 : Une jeune
fille libérée des griffes
de trafiquants d’êtres
humains : dans un centre
de réhabilitation, elle trouve
la paix et de nouvelles
perspectives. csi

26

a pu être maintenu et même développé pendant
la pandémie. En période de persécution et de
détresse, il gagne encore en pertinence. Les
chrétiens ont ainsi le sentiment de faire partie
d’une grande communauté qui les soutient et les
renforce.

Enregistrement refusé
Il est extrêmement préoccupant de
constater que le renouvellement nécessaire
de l’enregistrement de milliers d’organisations
humanitaires a été refusé. Les organisations non
hindoues et celles qui s’engagent pour les droits
de l’homme sont particulièrement touchées. Les
conséquences sont désastreuses. Des millions
de personnes en détresse ne reçoivent plus
d’aide. Des centaines de milliers d’enfants vivent
donc dans la rue et sont désormais à nouveau à la
merci de la violence, des abus et de la traite des
êtres humains.

La traite des êtres humains continue
Avant ces restrictions et l’expansion du virus,
l’Inde enregistrait déjà le plus grand nombre de
victimes de la traite des êtres humains au monde.
Aujourd’hui, les chiffres ont encore augmenté,
et ce de manière alarmante ! Les équipes de CSI
travaillent sans relâche pour aider les personnes
concernées par des actions de libération et de
réhabilitation. n

* Nom fictif

En Inde, les membres des minorités religieuses sont soumis à une pression accrue. Les lois
sont interprétées à leur encontre. La discrimination et la persécution augmentent. Le nombre
de victimes de la traite des êtres humains atteint le niveau le plus élevé au monde. Dans le
même temps, les organisations humanitaires se voient refuser le renouvellement de leur
enregistrement.

Domaines d’intervention clefs :
Aide aux minorités religieuses
n assistance juridique et aide matérielle pour les victimes de la violence et de la
discrimination à motif religieux ;
n soutien d’un vaste réseau d’avocats et de pasteurs ;
n formation des membres de minorités religieuses (rudiments de droit, connaissance
des lois, comportement à adopter pour ne donner aucune prise à leurs adversaires).
Aide aux victimes de la traite des êtres humains
n prévention dans les écoles pour les élèves, les enseignants et les parents ;
n libération, réhabilitation et réintégration des victimes ; gestion d’un numéro d’urgence ;
n promotion d’un réseau national de policiers et de magistrats locaux actif contre la
traite des êtres humains ;
n octroi de microcrédits et aide pour des parents pauvres afin qu’ils ne vendent pas
leurs enfants.

Autre s p ro g r a m m e s CS I e n 2 02 1

n Indonésie | NouvelleGuinée occidentale
La Nouvelle-Guinée occidentale, située à
13 000 kilomètres de l’Europe, abrite l’une des
rares forêts tropicales encore intactes d’Asie du
Sud-Est. Cette région est la partie ouest de l’île
de Nouvelle-Guinée et appartient à l’Indonésie.
Elle abrite la population indigène papoue,
exclusivement chrétienne. Mais sa démographie
a changé au cours des dernières décennies.
Grâce à une politique de déplacement, de
plus en plus d’habitants musulmans d’origine
indonésienne sont venus s’installer en NouvelleGuinée occidentale. Aujourd’hui, les autochtones
ne représentent plus que 51 %. Depuis plusieurs
années, les Papous demandent au gouvernement
de Jakarta l’indépendance et le renforcement

de leurs droits politiques et civils. Mais le
gouvernement n’abonde pas dans leur sens. Il y
a trop d’or et de cuivre sous les forêts tropicales,
sans parler des milliers d’hectares qui pourraient
être utilisés pour des plantations d’huile de palme.

La situation s’est aggravée
Les Papous indigènes luttent par tous
les moyens pour leur liberté et leurs droits.
En 2021, l’Armée de libération nationale de la
Nouvelle-Guinée occidentale (TPNPB) a été
déclarée « groupe terroriste », ce qui a aggravé
le conflit armé. Des dirigeants des Églises et
des groupes de la société civile ont réagi en
appelant à un dialogue pacifique pour résoudre
Gauche : La NouvelleGuinée occidentale a
une nature sauvage et
est riche en ressources
naturelles ; elle fait partie de
l’Indonésie.Unsplash | Asso Myron

Droite, photo 1 : Le pasteur
Benny Giay, responsable
de l’Église KINGMI, parle
avec des enfants de Tage
Village. csi

Droite, photo 2 : L’union fait
la force : les participants à
un atelier sur les droits de
l’homme. csi
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le conflit qui couvait depuis des années. Mais
tant le gouvernement civil que le gouvernement
militaire indonésiens ont perpétré des attaques
ciblées contre des civils. En 2021, le West Papua
Council of Churches a signalé que plus de 60
000 Papous indigènes avaient fui leur foyer dans
les hauts plateaux. Cette évolution tragique est
peu connue. La Nouvelle-Guinée occidentale est
interdite aux journalistes étrangers.

« NOUS DEVONS
PARVENIR À UNE
SITUATION DE PAIX,
SANS RECOURIR À
LA VIOLENCE. »

Les violations des droits de
l’homme
« Nous devons parvenir à une situation de
paix, sans recourir à la violence », dit Benny
Giay, président de l’Église évangélique KINGMI
et partenaire de CSI. « Nous puisons la force
nécessaire dans notre foi, car Jésus nous montre
comment s’engager pour la paix et la justice. »
Dans cette optique, CSI soutient le Center for
Human Rights, Social and Pastoral Studies géré
par l’Église KINGMI. Des pasteurs et des étudiants
de régions très isolées se retrouvent pour des
formations. Ils y apprennent à réunir des données,
à documenter des témoignages oculaires et à
observer et collecter des informations sur les
violations des droits de l’homme. Des rapports
sont rédigés et servent également de modèle
à différents journaux. « Dans cette opération
militaire en cours, avec un contexte politique et
économique aussi complexe, l’Église reste le seul
acteur en Nouvelle-Guinée occidentale qui peut
épauler les Papous indigènes », explique l’un des
étudiants. n

Dans la région indonésienne de Nouvelle-Guinée occidentale, la population indigène chrétienne se bat pour ses droits. En raison de la politique de relocalisation de l’État, de plus en
plus de musulmans arrivent sur l’île. La démographie commence à se modifier. Les autochtones risquent de devenir une minorité et de perdre d’autres droits civiques.

Domaines d’intervention clefs :
n soutien du Center for Human Rights, Social and Pastoral Studies géré par l’Église
KINGMI ;
n soutien du mouvement ecclésial en Nouvelle-Guinée occidentale qui s’engage pour
une solution non violente du conflit.

