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Situation actuelle des Coptes dans les localités d’El Minya et
Assiout (Haute-Egypte) depuis l'accession au pouvoir du général
Abdel Fattah Al Sissi en mai 2014
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La Division de l’Information, de la Documentation & des recherches (DIDR) n’a pu
trouver aucun rapport recensant tous les événements dont a fait l’objet ladite
communauté durant l’année 2014. Cette note a été par conséquent réalisée à partir
d’une compilation de sources de presse et de rapports traitant de manière connexe du
sujet.
Depuis le coup d’Etat qui a renversé Mohammed Morsi en juillet 2013, la situation de la
communauté copte est demeurée précaire. Plusieurs sources 1 relèvent que, depuis
cette date, les attaques contre la communauté chrétienne ont augmenté
significativement 2. En 2013, des milliers de magasins et de maisons chrétiennes, tout
comme 47 édifices religieux, ont été attaqués 3. Comme l’indique le rapport de Human
Right Watch (HRW) de janvier 2015 4, « les attaques contre leurs églises et leurs

1

Amnesty International (AI), How long are we going to live in this injustice – Egypt’s Christians caught between
sectarian attacks and State inaction, 09/10/ 2013; Human Rights Watch (HRW), Egypt: Mass Attacks on
Churches. Christians Say Pleas for Protection Fell Largely on Deaf Ears, 21/08/2013.
2
Council of Europe- Parliamentary Assembly, « Threats against humanity posed by the terrorist group known
as ‘IS’: violence against Christians and other religious or ethnic communities », 30/09/2014.
3
Ibid.
4
Human Rights Watch (HRW), World Report 2015 - Egypt, 29/01/2015.
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biens ont continué durant l’année 2014 », soulignant que, dans la grande majorité
des cas, les autorités ne sont pas intervenues 5.
Les Coptes ont très vite été présentés par les partisans de Mohammed Morsi et des
Frères musulmans, comme étant les principaux instigateurs de l’éviction du Président
Morsi 6. En effet, la circonstance que le pape copte orthodoxe Tawadros II ait été présent
aux côtés du général Abdel Fattah al-Sissi lors d’une déclaration télévisée ainsi que le
soutien qu’il a exprimé à maintes reprises vis-à-vis de l’armée a sans doute participé à ce
fait, ce qui a valu, en retour, de lourdes représailles vis-à-vis de la communauté copte de
la part de la mouvance des Frères musulmans notamment 7.
Le 14 août 2013, suite à la dispersion par les autorités de deux rassemblements proMorsi sur les places Rabaa al-Adawiya et Nahda, des églises, biens et écoles coptes ont
fait l’objet de nouvelles attaques au Caire, Minya, Beni Suef, Sohag, Luxor, Assiout,
Fayoum et Port Saïd. Ces attaques ont été plus importantes dans les zones qui
comptent une forte majorité de population copte comme la Haute-Egypte.
Le gouvernorat de Minya apparaît comme étant le plus touché et comptabilise le
plus grand nombre d’attaques perpétrées 8. Selon les représentants coptes, plus de 40
églises ont été détruites, 200 propriétés ont été attaquées et 7 personnes auraient péri
dans les incidents du mois d’août 2013 9. La plupart de ces incidents, comme le note
certains rapports, ne sont pas le fait des seuls membres de la confrérie. Selon Amnesty
International, il serait dans le gouvernorat de Minya par exemple, le fait d’extrémistes
qui auraient profité de ces attaques pour piller les lieux 10.
Enfin, les cas de kidnapping sont également fréquents particulièrement en
Haute-Egypte 11, région rurale où, à la différence des autres régions, les
communautés musulmanes et chrétiennes vivent séparées. Dans cette région,
l’enlèvement systématique de personnes appartenant à la communauté copte aurait pris,
et ce depuis longtemps, selon les propos rapportés par une militante copte 12, la forme
d’un véritable commerce criminel. Dans la plupart des cas, les familles paient des
rançons, les autorités n’engageant que rarement des poursuites contre les auteurs de ces
rapts.
Le 16 septembre 2014 13, des raids de police ont eu lieu suite à des manifestations de
membres de la communauté copte devant le poste de police de Samalout, ville sise dans
la province de Minya. Ils réclamaient une action des forces de l’ordre suite à l'enlèvement
d'une femme copte 14. Plusieurs membres de la communauté copte ont été blessés, leurs
maisons et leurs biens détruits, et 12 personnes ont été arrêtées.

5
Ibid. Pour plus d’informations concernant les incidents survenus au cours de l’année 2014, voir
infra le tableau non exhaustif des incidents commis à l’encontre de cette communauté.
6
Cf. Minority Rights Group International (MRG), State of the World’s minorities and indigenous peoples 2014 –
Egypt, 03/07/2014 p.190 -205; Freedom House, Freedom in the World 2015 - Egypt, 28/01/2015.
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Institut MEDEA, « Révoltes et changements en Égypte - Quid des minorités ? », 26/08/2013.
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Amnesty International (AI), 09/10/ 2013, op.cit.
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Pour plus de précisions concernant la nature des attaques ainsi que leur localisation, se reporter au rapport de
l’ONG L’Initiative Egyptienne pour les Droits de la Personne/ Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), List
of attacks on churches, religious buildings and Christians’ private property from 14 August to 17 August 2013,
25/08/2013; Voir également le rapport Minority Rights Group International (MRG), 03/07/2014, op. cit.
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Amnesty International (AI), 09/10/ 2013, op.cit.
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Agence Fides, « Egypte - Libération de deux coptes enlevés à Minya, silence à propos des 21 autres enlevés
en Libye en début d'année », 09/02/2015.
12
Ibid.
13
Christian Solidarity Worldwide (CSW), « Egypt: CSW calls for investigation into violent police raid on Christian
community », 26/09/2014; WorldwatchMonitor, « ‘Kidnapping’ forced conversion and collective punishment
haunt Egypt’s Copts », 24/11/2014.
14
Il s’agirait d’Iman Morqos Saroufim.
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Depuis l’élection du général Abdel Fatah al-Sissi en mai 2014 15, la situation de
la communauté copte est parfois présentée comme s’étant « sensiblement
améliorée » 16. Une sécurité renforcée durant les fêtes de fin d’année autour des églises
catholiques coptes a été mise en place 17. La circonstance que le président Abdel Fattah
al-Sissi se soit rendu à la messe de Noël copte à l’église Saint-Marc au Caire 18 témoigne
également de la volonté affichée de celui-ci d’apaiser les tensions existant entre la
communauté copte et les musulmans.
Toutefois, si dans leur grande majorité les Coptes ont salué l’arrivée au pouvoir
du général Sissi, qui représente « un rempart contre les islamistes » 19, il n’en
demeure pas moins que certains analystes demeurent pessimistes quant au
futur proche. Ils observent que peu de choses ont été faites pour faire cesser les
discriminations et attaques, pour traduire leurs auteurs devant la justice et pour
reconstruire les églises endommagées ou détruites durant les attaques qui ont eu lieu en
2013 20. Dans son rapport de 2015, l’association américaine Freedom House 21 relève que
selon des estimations seulement « dix pour cent des dizaines d'églises et d'entreprises
endommagées dans les attaques en 2013 avait été reconstruit à la fin de 2014 » 22.
Début janvier 2015, deux policiers chargés de la protection d’une église copte à Minya
ont été abattus 23. Il y aurait eu courant janvier 2015 trois victimes coptes - dont un
enfant de dix ans - lors des affrontements qui ont eu lieu au Caire ainsi que dans les
autres villes égyptiennes à l’occasion du quatrième anniversaire de la révolution du 25
janvier 2011 qui a vu la chute du président Moubarak 24. Des coups de feu ont également
été tirés contre l’église Saint-Raphaël Archange, sise au Caire dans le district de Maadi.
Le mois suivant, deux coptes Milad Emad et Malak Khalaf, ont été libérés après avoir été
séquestrés pendant plus de 9 jours par une bande qui les avaient enlevés dans la zone
de Minya 25.

15
Auparavant Commandant en chef des Forces armées égyptiennes et ministre de la Défense du 12 août 2012
au 26 mars 2014.
16
Aleteia, « Egypte : les Coptes redressent la tête », 29/07/2014.
17
Euronews, « En Egypte les coptes prient pour les chrétiens d’Irak et de Syrie », 25/12/2014.
18
Radio France Internationale (RFI), « Egypte: le président al-Sissi s'invite au Noël copte », 07/01/2015.
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Freedom House, Freedom in the World 2015 - Egypt, op. cit.
22
Voir également l’article de The Christian Science Monitor (CSM), « Egypt’s Christians, attacked for support
patiently await payback », 22/10/2014.
23
Le Monde, « Deux policiers abattus à Minya, dans le centre de l’Egypte », 06/01/2015 ; Voice of America,
« Gunmen kill 2 policeman guarding Egyptian Christian church », 06/01/2015.
24
Agence Fides, « Egypte - Coptes tués et coups de feu contre une église dans le cadre des désordres du 25
janvier », 26/01/2015.
25
Agence Fides, « Egypte - Libération de deux coptes enlevés à Minya, silence à propos des 21 autres enlevés
en Libye en début d'année », 09/02/2015.
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Tableau non exhaustif des attaques perpétrées contre les chrétiens 26
Date

Pays

Ville/région Morts Blessé(s)

Brève description des faits
Deux policiers chargés de la protection d’une
église copte sont abattus 27

06/01/2015

Egypte

Minya

28/11/2014

Egypte

Minya
(Malawi)

5 boutiques coptes ont été incendiées par des
inconnus 28

28/11/2014

Egypte

Beni Suef

Explosion d’une bombe près de l’église St.
Abanoub 29.

06/10/2014

Egypte

Minya

06/10/2014

Egypte

Caire
(Imbaba)

23/09/2014

Egypte

Assiut

27/09/2014

Egypte

Minya

21/09/2014

Egypte

Minya

02/04/2014

Egypt

Minya

08/04/2014

Egypte

Marzouk,
Minya

01/04/2014

Egypt

Cairo

1

0

Une femme copte a été tué par des
extrémistes musulmans 37

15/03/2014

Egypt

Minya

1

0

Un chrétien a été tué d’une balle dans la tête
par un extrémiste

17/02/2014

Egypt

Alexandria

4

0

Meurtre d’une famille chrétienne par des
extrémistes y compris leur fille âgée de 6 ans 38

26

2

0

Une bombe a explosé près d’une église
évangélique 30

0

Une famille coptes a été expulsé de leur
maison, qui a été ensuite pillée 31
Un copte a été tué après avoir été kidnappé 32

1

Deux bombes ont explosé près de l’église Emir
Tadrus 33

1

4

Quatre coptes ont été blessés lors d’une
dispute survenues entre des familles
musulmanes et coptes 34

0

Un enseignant copte a été tué par balle par un
étudiant musulman 35.
Un enseignant copte a été tué par balles 36

Tableau non exhaustif réalisé sur la base d’une compilation de sources de presse.
Le Monde, « Deux policiers abattus à Minya, dans le centre de l’Egypte », 06/01/2015 art. cit. ; Voice of
America, « Gunmen kill 2 policeman guarding Egyptian Christian church », 06/01/2015 art. cit.
28
El Watan News, « 5 unidentified burning shops owned by Copts to "wrench" in Minya », 28/11/2014.
29
MCN, “Bomb explodes next to St Abanoub church in Al-Wasty, another bomb deactivated », 28/11/2014.
30
Ahramonline, « Sound bomb explodes near church in Egypt's Minya », 06/10/2014.
31
Open Democracy, « Three years on and the Copts' plight continues », 09/10/2014.
32
Agence Fides, « Egypt - Kidnappings continue to the detriment of the Copts, a dentist kidnapped killed »,
25/09/2014.
33
The Cairo Post, « 2 bombs explode outside Minya security buildings, church », 27/09/2014.
34
MCN, « Breaking: Four Copts injured and six others arrested in sectarian attacks in Bani Mazar »,
21/09/2014.
35
Europe News, « Egypt: Muslim Brotherhood Student Shoots Christian Teacher In The Head », 03/04/2014.
36
Morning Star News, « Christians Killed in Egypt Reflect Growing Hatred in Segments of Society »,
19/04/2014.
37
CNSNews.com, « Egyptian Islamists Murder Young Christian, After Dragging Her From Car », 01/04/2014.
38
Site web ‘Israelnationalnews.com’, « Muslims in Alexandria, Egypt Murder an Entire Christian Family
Including a 6-Year-old Girl », 19/02/2014.
27
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