
Autres programmes CSI en 2021

Gauche : Une aide en cas 
de grande détresse : de la 
nourriture pour des Karen 
qui ont fui. csi

Droite, photo 2 : Ces jeunes 
gens peuvent étudier en 
toute sécurité grâce à l’aide 
de CSI. csi

Droite, photo 1 : Persécutés 
dans leur propre pays, des 
membres de l’ethnie des 
Karen se cachent. csi

n Myanmar

Depuis la prise de pouvoir par la force de 
l’armée birmane le 1er février 2021, les partisans 
de la démocratie dans les grandes villes ainsi 
que les membres de différentes 
minorités ethniques et religieuses 
dans la jungle sont attaqués, 
arrêtés et tués. 

Une voix de la minorité 
chrétienne de l’ethnie des Karen 
a ainsi signalé : « Nous sommes 
littéralement pourchassés. Lorsque 
nous entendons les hélicoptères 
arriver, nous courons pour sauver 
notre vie. Mais souvent, nous ne 
savons pas où aller. Nous sommes totalement à 
la merci des missiles ! ». Fin 2021, on déplorait 
plus de 11 000 morts ; plus de 350 000 autres 

sont déplacés dans leur propre pays. La guerre 
se poursuit.

Le soutien est encourageant

Avec le soutien de CSI, 
Kakreh Moo *, partenaire de CSI, 
a organisé des transports d’aide 
d’urgence pour les Karen en fuite. 
« Dans leur situation tragique, 
les déplacés sont infi niment 
reconnaissants de recevoir des 
médicaments, de la nourriture, de 
l’eau potable, des bâches et des 
couvertures », rapporte-t-elle. Cela 

touche et encourage les déplacés de voir que 
d’autres personnes pensent à eux.

« DANS LEUR 
DÉTRESSE, LES 

DÉPLACÉS SONT 
INFINIMENT 

RECONNAISSANTS 
DE RECEVOIR DE 

L’AIDE. »
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Depuis la fin de la période coloniale en 1948, les minorités ethniques et religieuses du 
Myanmar subissent la répression et la persécution de la part de l’armée. Le 1er février 2021, 
l’armée a de nouveau perpétré un coup d’État. Depuis lors, les minorités de la jungle sont 
particulièrement mises sous pression. CSI gère un programme d’aide qui vise avant tout à 
soutenir la minorité essentiellement chrétienne des Karen.

Domaines d’intervention clefs :
n prise en charge des frais d’internat en Thaïlande pour des enfants qui vivaient dans 

un camp de déplacés internes au Myanmar afin de leur offrir un avenir ;

n aide d’urgence pour les déplacés internes (aliments, médicaments, bâches, 
couvertures, eau potable). 

Une aide pour les élèves
Depuis 2020, CSI soutient les déplacés 

karen qui vivent dans un camp à la frontière 
avec la Thaïlande. L’aide apportée aux 28 élèves 
originaires du camp au Myanmar et scolarisés en 
Thaïlande s’est poursuivie cette année. Kakreh 
Moo explique à ce sujet : « Les enfants n’ont 
pas vu leurs parents pendant plus de deux ans à 
cause de la pandémie et de la guerre. Durant cette 
période extrêmement difficile, l’encadrement des 
enfants était particulièrement important. » n

* Nom fictif



Autres programmes CSI en 2021

Droite : De nombreux 
Népalais souff rent de 
la faim à cause de la 
pandémie. Ils ont reçu 
des aliments. csi

Gauche, photo 2 : Le 
pasteur Keshav est à 
nouveau libre (ici avec 
son épouse) ; notre 
partenaire Stephen 
Adhikari s’est engagé 
pour sa libération. csi

Gauche, photo 1 : 
Quelle vie attend cette 
petite fi lle ? csi

n Népal

Loin de la perception internationale, les 
chrétiens du Népal vivent une restriction 
croissante de la liberté de religion. 
La loi « anticonversion » entrée 
en vigueur en 2017 est souvent 
détournée par le gouvernement pour 
rendre plus diffi cile le libre exercice 
de la religion, surtout pour les 
chrétiens. 

Le pasteur Keshav fait partie 
des centaines de personnes qui 
vivent cette répression. Accusé 
de prosélytisme, il a été arrêté 
en novembre 2021, incarcéré 

et condamné à deux ans de prison. Grâce à 
l’engagement important de Stephen Adhikari *, 

partenaire de CSI, et d’autres 
avocats, le pasteur Keshav a pu être 
libéré sous caution après quelques 
semaines. Dans trois districts, il est 
encore aujourd’hui accusé de ses « 
activités missionnaires ». En raison 
de diffi cultés fi nancières, CSI soutient 
la famille du pasteur Keshav ainsi que 
d’autres familles. Les frais d’avocats 
sont pris en charge et une aide leur 
est apportée pour la mise en place 
d’un petit commerce.

« MON MARI 
ET MOI NE 
MANGIONS 

PLUS QU’UNE 
FOIS TOUS 
LES DEUX 
JOURS. »
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Les minorités religieuses sont de plus en plus opprimées au Népal. Depuis l’entrée en vigueur 
en 2017 de la loi « anticonversion », la situation s’est encore aggravée. Les chrétiens sont 
sous surveillance. Les actes de discriminations et les attaques se multiplient.

Domaines d’intervention clefs : 
n formation des membres de minorités religieuses (rudiments de droit, connaissance 

des lois, etc.) ;

n assistance juridique pour les personnes persécutées à cause de leur foi ;

n aide pratique pour les personnes persécutées (foyer d’accueil, médicaments, 
premiers secours) ;

n mise en place d’un réseau de députés et de responsables de minorités religieuses 
qui s’engagent en faveur des droits de l’homme ;

n aide d’urgence pour ceux qui souffrent des mesures du Covid-19 ;

n aide à la création de petites entreprises pour soutenir financièrement les minorités  
religieuses ;

Une dizaine d’églises démolies
En 2021, des restrictions légales concernant 

l’enregistrement des Églises ont pratiquement 
empêché les chrétiens de construire des églises et 
des maisons de paroisse. Une douzaine d’églises 
ont même été démolies sur ordre de l’État. Les 
activités d’aide des œuvres sociales chrétiennes 
et des ONG sont de plus en plus difficiles, voire 
interdites. Stephen Adhikari s’engage sans 
relâche au niveau politique et juridique pour que 
les droits à la liberté de religion soient respectés 
conformément à la Constitution népalaise.

Une aide pour survivre
Comme l’année précédente, d’innombrables 

Népalais ont lutté pour leur survie en 2021 à 
cause de la pandémie du Covid-19. CSI a apporté 
son aide en fournissant des denrées alimentaires, 
des médicaments et des couvertures. « L’aide de 
CSI nous a littéralement sauvés. Mon mari et moi 
n’avions à manger qu’un jour sur deux pour que 
nos enfants ne souffrent pas de la faim. Nous 
sommes infiniment reconnaissants aux donateurs 
pour leur aide », déclare Sharmila Ramtel de la 
ville de Bharatpur. Elle fait partie des nombreuses 
personnes que les livraisons d’aide de CSI ont 
aidées à traverser la pandémie. n

* Nom fictif
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Droite : CSI soutient des 
ateliers et des formations 
pour les responsables 
d’Église. csi

Gauche : Au Sri Lanka, les 
chrétiens, de plus en plus 
confrontés à l’hostilité reli-
gieuse, puisent leur force 
dans la prière. csi

n Sri Lanka 

La crise économique s’aggrave au Sri Lanka. 
La mauvaise gestion politique renforcée par 
la pandémie du Covid-19 a fait grimper les prix 
des denrées alimentaires, de l’essence et des 
vêtements. « De plus en plus de personnes 
souffrent de la faim, et ce non seulement dans 
les régions isolées mais désormais aussi dans 
la capitale Colombo », déclarent les partenaires 
locaux de CSI. Outre les besoins existentiels, 
la peur de la persécution augmente chez les 
membres des minorités religieuses.

Les Églises sont surveillées

En 2021, les chrétiens du Sri Lanka ont 
connu une forte augmentation des menaces 
et des contraintes, non seulement de la part 
d’extrémistes bouddhistes, mais aussi de la 
part de fonctionnaires du gouvernement. La 
surveillance des Églises et des organisations 
religieuses a augmenté. Des responsables 
d’Églises ont déclaré que des agents des 
services secrets rendaient régulièrement visite 
à leurs communautés et leur demandaient des 
informations personnelles sur leurs membres. 
De plus, de nombreuses Églises n’avaient pas 
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Au Sri Lanka, les minorités religieuses souffrent de plus en plus de l’idéologie nationaliste 
largement répandue et des extrémistes bouddhistes. Avec ses partenaires locaux, CSI 
s’engage en faveur des victimes de persécution religieuse depuis 2016.

Domaines d’intervention clefs :
n assistance juridique pour personnes persécutées à cause de leur foi et pour 

membres des minorités religieuses ;

n travail de défense des droits de l’homme au Sri Lanka et à l’étranger ;

n documentation sur les violations des droits de l’homme ;

n ateliers et formations pour les responsables d’Église et les pasteurs ;

n aide d’urgence, aide pratique et soutien à la subsistance ;

n aide en cas de catastrophe.

obtenu les nouveaux enregistrements exigés par 
les autorités locales et se voyaient contraintes de 
fermer leurs portes. Les partenaires de CSI se sont 
engagés juridiquement pour que ces fermetures 
ne soient pas exécutées. Ils ont également fourni 
des conseils et une aide juridique à d’innombrables 
chrétiens persécutés. Plus de 45 cas ont pu être 
accompagnés et résolus juridiquement en 2021.

Un pasteur nous remercie
Le pasteur Prabath 

Joshua de Dimbulagala 
était l’un d’entre eux : « J’ai 
commencé mon ministère 
il y a dix-huit ans. Depuis 
lors, j’ai vécu beaucoup 
de discrimination au 
quotidien, allant jusqu’à 
la violence physique. 
Les partenaires de CSI 
ont été les seuls à me 
soutenir dans toutes ces 
difficultés. Je tiens à vous remercier du fond du 
cœur. Que Dieu vous bénisse ! »

L’engagement en faveur des droits de 
l’homme au niveau international est central pour 
les partenaires de CSI, afin que des témoignages 
comme celui du pasteur Prabath Joshua ne 
restent pas sans écho. Ainsi, ils ont notamment 
parlé de stratégies de promotion de la liberté 
de religion et de croyance lors de la conférence 
d’Oslo sur la prévention de l’extrémisme violent. 
Il s’agit là de jalons importants pour les minorités 
religieuses au Sri Lanka. n

« LES 
PARTENAIRES 

DE CSI ONT 
ÉTÉ LES 

SEULS À ME 
SOUTENIR 

DANS TOUTES 
CES  

DIFFICULTÉS. » 



Autres programmes CSI en 2021

Gauche : Recueillies et bien 
encadrées : une perspective 
s’ouvre à ces jeunes fi lles. csi

Droite : Pour les personnes 
âgées, la vie est 
particulièrement diffi  cile. 
Les médicaments et la 
nourriture sont bienvenus. csi

n Nicaragua

Depuis la répression d’une manifestation 
pacifi que en 2018, José Daniel Ortega gouverne 
le pays avec une violence brutale. Peu avant les 
élections présidentielles de novembre 2021, il 
a fait emprisonner d’innombrables partisans de 
la démocratie, des hommes politiques infl uents 
ainsi que des journalistes, des entrepreneurs, 
d’anciens ambassadeurs et des leaders étudiants. 
Il a ainsi exprimé sans équivoque son autocratie 
dictatoriale.

L’Église n’a pas été épargnée par les 
attaques et la répression. Aujourd’hui encore, 
les ecclésiastiques sont attaqués, arrêtés, 

leurs activités surveillées et souvent fortement 
restreintes. Nos partenaires sur place le vivent 
au quotidien : « Nous sommes constamment 
contrôlés et devons faire attention à ce que nous 
disons et à qui. En aucun cas nous ne voulons 
prendre le risque de ne plus pouvoir exercer 
notre travail. » Des milliers de personnes dans les 
bidonvilles souffrent de l’extrême pauvreté et de 
la violence qui en découle. Depuis la pandémie, 
la situation s’est encore fortement dégradée. Les 
partenaires de CSI souffrent avec elles : « Nous 
avons le cœur brisé quand nous voyons à quel 
point les gens sont éprouvés. »
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Dans les bidonvilles et les régions isolées du Nicaragua, les enfants et les adolescents 
souffrent de leur grande pauvreté et des conséquences de la violence. CSI s’engage pour eux 
avec ses partenaires locaux.

Domaines d’intervention clefs : 
n distribution de repas de midi quotidiens et prise en charge des enfants ;

n distribution de matériel scolaire et d’uniformes scolaires obligatoires ;

n distribution de colis alimentaires et de médicaments aux plus nécessiteux ;

n consultations gratuites auprès d’un médecin ou d’un dentiste ;

n foyer d’accueil pour filles (prise en charge psychologique et scolarisation) ;

n lutte contre la violence dans les familles.

Autrefois délaissée, aujourd’hui 
étudiante

L’encadrement de plus de 40 filles dans 
les foyers pour filles gérés par les partenaires 
de CSI est particulièrement précieux. Autrefois 
complètement délaissées, elles sont ici entourées 
avec amour par des sœurs carmélites et elles 
peuvent aller à l’école. Certaines ont même pu 
faire des études. « Je viens d’une région isolée 
et je n’aurais eu aucune chance d’avoir une 
bonne vie », raconte Loyda. Elle est infiniment 
r e c o n n a i s s a n t e 
envers les religieuses 
et envers CSI pour 
cette possibilité en 
déclarant : « Après 
mes études de 
médecine, je veux 
surtout me consacrer 
aux pauvres du 
Nicaragua. »

L’amour en action 
Malgré les obstacles et l’adversité, les sœurs 

carmélites assistent les habitants des bidonvilles 
avec amour, courage et dévouement. Elles 
témoignent : « Grâce au soutien des donatrices 
et donateurs de CSI, nous avons pu apporter un 
signe de compassion, de solidarité et d’espoir 
aux nécessiteux en leur fournissant des denrées 
alimentaires, des médicaments ainsi qu’en 
accompagnant de nombreuses jeunes filles. » n

« APRÈS MES 
ÉTUDES DE 

MÉDECINE, JE 
VEUX SURTOUT 
ME CONSACRER 

AUX PAUVRES DU 
NICARAGUA. »



Gauche : Cette Égyptienne 
peut vendre de la literie 
grâce à une aide de CSI. csi

La mission de CSI s’articule aujourd’hui autour 
de deux axes : le travail sur les droits de l’homme 
et l’aide humanitaire en faveur des chrétiens et 
les minorités religieuses persécutés. Pourquoi 
CSI se concentre-t-elle aussi sur l’aide sur place, 
bien que l’organisation ait été fondée à l’origine 
comme simple organisation de défense des droits 
de l’homme ?

Pour que les gens puissent jouir de la liberté 
de religion, ils doivent d’abord vivre en sécurité. Et 
pas seulement survivre, mais pouvoir nourrir leur 
famille et s’épanouir. C’est pourquoi la dimension 
« droits de l’homme » de nos activités et la partie 
« aide humanitaire » fonctionnent de concert. Une 
partie importante de notre engagement dans les 
pays s’articule autour de l’action locale en faveur 
des droits de l’homme, qui est souvent aussi 

importante et vitale que les initiatives similaires 
au niveau international, bien que moins visible. Le 
reste se concentre sur la contribution à la création 
d’un environnement où les chrétiens et les autres 
minorités religieuses puissent s’épanouir grâce à 
des interventions humanitaires durables. 

Vous vivez aussi beaucoup de choses diffi  ciles 
dans les pays que vous visitez régulièrement. 
Comment gérez-vous cela et qu’est-ce qui vous 
motive dans votre travail de responsable CSI ?

Lorsque nous pensons à des pays comme 
l’Irak ou la Syrie, ou maintenant l’Ukraine, où 
je me suis rendue récemment, nous voyons les 
images diff usées à la télévision et dans les médias 
: destruction, souff rance, mort. Nous réduisons ces 
pays à ces tristes réalités. Mais il ne s’agit que 
d’une partie de la réalité, une image nécessairement 

n « Même dans les endroits les plus sombres, on peut trouver la joie et la grâce ! »
La responsable CSI pour le Moyen Orient témoigne de son expérience et nous livre sa réfl exion sur l’action de CSI.

Droite, photo 2 : Gagner un 
revenu supplémentaire : 
un cours pour coiff eurs en 
Syrie. csi

Droite, photo 1: Un dessin 
emblématique d’un enfant 
syrien. csi
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biaisée de la vérité.
Chaque fois que je me trouve dans un pays 

où CSI travaille, je cherche à garder à l’esprit les 
concepts fondamentaux de la solidarité chrétienne. 
Je n’entends pas par ceci une solidarité exclusive 
avec les chrétiens, mais une solidarité basée sur les 
valeurs chrétiennes et la dignité humaine.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Concrètement, cela signifie, par exemple, ne pas 

réduire mes interlocuteurs à un statut de victimes, 
ni les limiter à leurs expériences de souffrance ou 
à leurs besoins, mais rencontrer des êtres humains 
dans toute leur complexité et leur dignité. Il faut 
changer fondamentalement de perspective, en se 
concentrant non pas sur ce qui est brisé ou détruit, 
mais en trouvant la joie et la grâce même dans les 
endroits les plus sombres du monde. Au lieu de voir 
ce qui n’est pas là, ce qui manque, je veux voir ce qui 

n « Même dans les endroits les plus sombres, on peut trouver la joie et la grâce ! »

« IL NE SERT À 
RIEN DE SE LA- 
MENTER SUR 

LE CARACTÈRE 
TRAGIQUE 

D’UNE 
SITUATION DON- 

NÉE ; CE QU’IL 
FAUT PLUTÔT, 
C’EST DE LA 

COM- 
PASSION ET DES 

MOYENS 
D’ALLER 

DE L’AVANT. »

pourrait être. Il ne sert à rien de se lamenter sur le 
caractère tragique d’une situation donnée ; ce qu’il 
faut plutôt, c’est de la compassion et des moyens 
d’aller de l’avant.

Cela signifie-t-il qu’il existe de la lumière dans 
les ténèbres ?

Oui, car on y rencontre des femmes et des 
hommes témoignant de l’amour de Dieu par leur 
engagement inlassable envers chaque prochain, 
quelle que soit sa religion. Ainsi, malgré les 
innombrables défis auxquels je suis confrontée 
dans ces pays, j’en reviens toujours encouragée 
et reconnaissante, plus convaincue que jamais 
de la valeur de ce que nous faisons au sein de CSI 
en particulier, et de l’importance de la solidarité 
chrétienne en général.

Merci beaucoup pour cette conversation. •

La responsable CSI pour le Moyen Orient témoigne de son expérience et nous livre sa réflexion sur l’action de CSI.

La responsable CSI 
pour le Moyen-Orient 
a étudié l’archéologie 
scientifique ainsi 
que l’histoire et la 
sociologie du Moyen-
Orient. Elle maîtrise 
sept langues, dont 
l’arabe. Actuellement, 
elle apprend en plus 
le néo-araméen, 
l’arménien, le persan, 
l’ukrainien et le russe. 
En dehors de son travail, 
elle s’engage dans 
diverses initiatives 
interreligieuses. Ses 
hobbies sont le piano 
et le chant.



Au Bangladesh, les 
enfants de l’école 
sontenue par CSI 
reçoivent une 
moustiquaire pour les 
préserver de la dengue. csi

Reconstruction d’une 
maison détruite par 
les islamistes peuls au 
Nigéria. csi

Secourir les affligés


