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Liste des sigles utilisés
AI

Amnesty International

APES

Asociación de Periodistas de El Salvador

ARENA

Alianza Republicana Nacionalista

ARPAS

Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CDH

Conseil des droits de l’homme des Nations unies

CEAR

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

CISR

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

CPJ

Committee to Protect Journalists

DNAVMF

Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada

DPLF

Due Process of Law Foundation

FMLN

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

FP

Foreign Policy

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

IDHUCA

Instituto de Derechos Humanos de la UCA

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

IEEE

Instituto Español de Estudios Estratégicos

IUDOP

Instituto Universitario de Opinión Pública

LGBT

Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre

MCDF

Mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado a causa de la violencia en
El Salvador

MIRPS

Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones,

MS

Mara Salvatrucha

MSF

Médecins sans frontières
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NACLA

North American Congress on Latin America

NRC

Norwegian Refugee Council

OLAV

Oficinas Locales de Atención a Víctimas

OMCT

Organisation mondiale contre la torture

ONG

Organisation non gouvernementale

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONU

Organisation des Nations unies

OUDH

Observatorio Universitario de Derechos Humanos

PIB

Produit intérieur brut

PNC

Policía Nacional Civil

PNUD

Programme des Nations unies pour le Développement

PPDH

Procuradería para la Defensa de los Derechos Humanos

REDLAC

Regional Group on Risks, Emergencies and Disasters for Latin America and the
Caribbean

SALVE

Sistema de Alerta de Violencia en Educación

SINAPI

Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente

SIS

Secretaría de Inclusión Social

SINAPI

Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente

SSPAS

Servicio Social Pasionista

TAM

Tribunal Administrativo Migratorio

UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

USDOS

United States Department of State

WOLA

Washington Office on Latin America
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Introduction
La présente recherche dresse un état des lieux de la situation sécuritaire au Salvador, mettant à jour
le COI Focus daté du 12 octobre 2020.
La recherche se compose de sept parties. Après s’être intéressé à la nature de la violence (partie 1)
et à l’évolution des effets de la politique en matière de sécurité (partie 2), le Cedoca se penche sur les
auteurs (partie 3) et les cibles de la violence (partie 4), puis en décrit la répartition territoriale (partie
5) et son impact sur la vie quotidienne (partie 6). Enfin, la dernière partie est consacrée au
déplacement forcé interne (partie 7).
Les sources consultées pour cette recherche, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, comprennent
essentiellement des rapports et des articles issus de la presse latino-américaine, d’instances
(inter)nationales, d’associations de la société civile et de sources académiques. Le présent rapport se
base également sur des informations transmises par des sources académiques et associatives
contactées par le Cedoca.
Les termes maras/mareros
gangs/membres de gangs.

et

pandillas/pandilleros

ont

été

traduits

indifféremment

par

La recherche documentaire a été clôturée le 14 juin 2022.
Les conditions de sécurité au Salvador font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des changements
fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur place devaient se
produire, le présent COI Focus serait mis à jour le plus rapidement possible.
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1. Origines de la violence
Au cours de la guerre civile qui a sévi de 1980 à 1992, de nombreux Salvadoriens ont trouvé refuge
aux Etats-Unis, principalement dans des quartiers pauvres de Los Angeles. Pour se défendre contre
des gangs existants, ils ont commencé à s’organiser eux-mêmes en gangs1.
A partir de 1989, les Etats-Unis ont commencé à expulser en masse des criminels salvadoriens vers
leur pays d’origine, en pleine transition post-conflit, avec des institutions étatiques faibles, une fracture
sociale profonde et un niveau élevé de pauvreté2.
La fin de la guerre civile en 1992 n’a pas pour autant signifié la fin de la violence, notamment faute
de changements en profondeur des structures sociales et économiques3. D’après le journaliste
salvadorien Oscar Martínez, quelque 4.000 criminels expulsés des Etats-Unis se sont progressivement
mués en 60.000 membres de gangs4. Ceux-ci se sont livrés à un cycle incessant de violences entre
gangs rivaux et entre gangs et autorités5.

2. Politique en matière de sécurité et nature de la violence
De très nombreuses sources rapportent que les gouvernements successifs combattent les gangs
depuis 2002 à travers des politiques de répression peu fructueuses, les gangs parvenant chaque fois
à s’adapter aux nouvelles stratégies mises en place, voire à s’en sortir renforcés6.
Après avoir atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré, soit 104 homicides par 100.000
personnes en 2015, le taux d’homicides affiche une baisse constante7.
Arrivé au pouvoir le 1er juin 20198, le président Nayib Bukele jouit d'une forte popularité9, en grande
partie grâce à sa politique de lutte contre la criminalité 10. En 2019, la baisse du taux d’homicides
s’accentue encore pour arriver en fin d’année à un taux de 36 homicides par 100.000 habitants11, soit
une réduction de 28,33% par rapport à 201812. Diverses sources rapportent que le taux d’homicide a
chuté d’approximativement 60 % au cours de la première année de son mandat13. Un bref épisode

InSight Crime, 26/04/2019, url
ICG, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 26/04/2019, url ; The New York Times, 06/02/2019, url ; New American
Story Project (Martínez O.), 07/08/2017, url
3
Bertelsmann Stiftung, 2022, url ; García Pinzón V., Rojas Ospina E.J., 07/2020, url
4
New American Story Project (Martínez O.), 07/08/2017, url
5
ICG, 08/07/2020, url ; IEEE, 03/2020, url ; FP, 30/11/2019, url ; The New York Times, 06/02/2019, url
6
Musalo K., 2021, url ; Martínez, A., Navarro, J., 30/06/2021, url ; El Diario, 04/07/2020, url ; REDLAC, 04/2020,
url ; Martínez, A., Navarro, J., 2019, url ; The Guardian, 10/01/2020, url ; García Pinzón V., Rojas Ospina E.J.,
07/2020, url ; Martínez A., Navarro J., Uceda F., 2019, url ; InSight Crime, 21/02/2019, url ; Observatorio de
Derechos Humanos Rufina Amaya, 2019, url ; ICG, 26/11/2018, url ; El Faro, 10/06/2018, url ; ICG, 19/12/2017,
url ; McNamara P., 08/09/2017, url ; IEEE, CAEE, 04/2017, url
7
Revista Gato Encerrado, 02/06/2020, url ; BBC, 01/02/2019, url ; La Prensa Gráfica, 01/01/2019, url ; Freedom
House, 2019, url ; National Geographic, 03/2019, url
8
Dans les semaines qui ont précédé l’investiture du président Bukele, les gangs ont redoublé leurs activités
criminelles. Selon les spécialistes, les "maras" voulaient ainsi contraindre le pouvoir à négocier, pour notamment
assouplir les conditions de détention de leurs chefs. Mais le gouvernement a répliqué en intensifiant au contraire
les mesures de contrôle des chefs de gangs emprisonnés, coupant leurs communications avec les malfaiteurs en
liberté qui ont dû, de leur côté, subir dans les rues une plus forte répression des forces de police, soutenues par
l'armée. Challenges, 08/02/2020, url
9
The Economist, 11/09/2021, url
10
Challenges, 08/02/2020, url
11
Challenges, 08/02/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; IDHUCA, 2020, url
12
FUSADES, 2020, url
13
AS/COA, 29/07/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url ; El Diario, 04/07/2020, url
1
2
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d’un homicide par heure durant le dernier week-end du mois d’avril 202014 met en évidence la fragilité
et la réversibilité de ces acquis15.
L’année 2020 a présenté un taux de 20 homicides par 100.000 personnes, soit le plus bas au cours
des trois dernières décennies16 et ce taux a continué à baisser jusqu’à 18 homicides par 100.000
personnes pour l’année 202117.
Les causes exactes de la baisse globale observée depuis juin 2019 sont absconses18. Les sources
officielles attribuent cette diminution des homicides à la politique sécuritaire en cours, appelée Plan
de contrôle territorial19, qui est qualifié de peu transparent par les sources20. L’International Crisis
Group (ICG) fait remarquer, dans un rapport publié en juillet 2020, que certaines communes
concernées par ce plan connaissent une hausse du taux d’homicide tandis que d’autres, non
concernées par ce plan, présentent des baisses similaires21. L’ICG en déduit que la politique en matière
de sécurité n’explique pas tout22.
D’après un article publié en 2021 par deux experts de l’université de Valence, le gouvernement de
Nayib Bukele s’est peu différencié de celui de ses prédécesseurs en matière de sécurité. Selon les
auteurs, sa politique s’est notamment caractérisée par l’improvisation, l’absence de transparence, la
désorganisation des institutions, la répression et enfin la faiblesse de la prévention23.
L’organisation InSight Crime et d’autres sources pensent que les gangs ont unilatéralement décidé de
diminuer les violences24. Roberto Valencia, journaliste salvadorien expert en gangs, a écrit dans le
Washington Post en novembre 2019 que cette décision constitue une stratégie pour limiter les
représailles, fournit une preuve de bonne volonté envers le nouveau président, et démontre que ce
sont les hiérarchies qui contrôlent les cliques25. A cet égard, ICG évoque un changement structurel au
sein des gangs eux-mêmes, avec notamment l’émergence d’une nouvelle génération de leaders26. Des
sources rapportent également pour cette période des indices d’une forme d’accord informel conclu
entre les gangs MS13 et les factions rivales du Barrio 1827. Enfin, plusieurs médias, dont le journal
d’investigation El Faro, font état de négociations en cours depuis juin 2019, entre le gouvernement et
les trois principaux gangs28. L’hypothèse émise par plusieurs sources consultées est qu’en échange
d’une diminution du taux d’homicide, d’un soutien électoral et d’une adhésion aux mesures sanitaires,
les gangs se verraient garantir de meilleures conditions d’incarcération, la non-extradition et des
opportunités de travail pour ses membres29.

El Diario, 04/07/2020, url
Le Monde, 12/04/2022, url ; ICG, 08/07/2020, url ; El Faro, 30/04/2020, url
16
Ce taux reste cependant sept fois plus élevé que celui des Etats-Unis et constitue le double du seuil d’une violence
épidémique établi par l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) en 2002. OSAC, 10/05/2022, url ; Infosegura,
10/06/2021, url ; OUDH, 2021, url ; OMS, 2002, url
17
Le Monde, 27/03/2022, url
18
ICG, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; El Faro, 24/07/2020, url
19
InSight Crime, 13/08/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; Insight Crime, 20/01/2020, url ; Washington
Post, 01/11/2019, url
20
Monitor Fuerza Letal, 26/01/2022, url ; CIDH, 14/10/2021, url ; Musalo K., 2021, url ; Martínez, A., Navarro, J.,
30/06/2021, url ; Ciper, 24/02/2021, url ;Verdes F., Rodríguez E., 09/2020, url ; DPLF, 07/2020, url
21
ICG, 08/07/2020, url
22
InSight Crime, 13/08/2020, url
23
Martínez, A., Navarro, J., 30/06/2021, url
24
InSight Crime, 13/08/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url ; Insight Crime, 20/01/2020, url ; Washington Post,
01/11/2019, url
25
Washington Post, 01/11/2019, url
26
ICG, 08/07/2020, url ; ICG, 13/07/2020, url
27
InSight Crime, 28/01/2020, url ; Challenges, 08/02/2020, url
28
À savoir la MS13 et les deux factions rivales du B18 (Sureños et Revolucionarios)
29
Global Americans (Paarlberg M.), 15/02/2022, url ; InSight Crime, 16/12/2021, url ; InSight Crime, 09/12/2021,
url ; U.S. Treasury, 08/12/2021, url ; El Faro, 23/08/2021, url ; Musalo K., 2021, url ; El Faro, 06/09/2020, url
14
15
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Suite à une série de 87 meurtres entre le 25 et le 27 mars 202230, l’Assemblée nationale décrète l’Etat
d’urgence le 27 mars 2022 (voir infra)31.
S’agissant des disparitions forcées, Infosegura rapporte que leur nombre a globalement décliné depuis
201532. Si Freedom House fait état d’une augmentation de 20 % en 2019 par rapport 2018 (année
qui comptait le plus de disparitions forcées en 12 ans 33), d’autres sources rapportent au contraire une
diminution de 12,9 % en 2019 par rapport à 201834. D’après un rapport de la Fundación de Estudios
para la Aplicación del Derecho (FESPAD), le nombre de disparitions forcées quotidiennes est passé de
9 en 2019, à 7 en 2020 et en 202135.
L’Observatoire universitaire des droits humains (Observatorio Universitario de Derechos Humanos,
OUDH) signale en 2021 que les chiffres divergent selon les sources (y compris entre sources officielles
telles que la police et le ministère public). Depuis 2020, le procureur général de la République
différencie pénalement la privation de liberté de la disparition forcée. Ces facteurs complexifient
l’analyse de l’évolution des chiffres, mais la nouvelle catégorisation permet enfin de mesurer le
phénomène des disparitions36.
Leur nombre a doublé de 2020 à 2021 d’après un article de presse 37. Le procureur général de la
République évoque pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 30 novembre 2021 une personne
disparue par jour en moyenne 38. Un bulletin du Regional Group on Risks, Emergencies and Disasters
for Latin America and the Caribbean (REDLAC 39) paru en mars 2022 qualifie la fréquence des
disparitions d’alarmante40.
La spécialiste en sécurité citoyenne Jeannette Aguilar estime qu’il s’agit du principal problème de
sécurité publique41, avec des chiffres dépassant ceux des homicides depuis 201842. Plusieurs sources
indiquent que les chiffres relatifs aux disparitions forcées pourraient servir à réduire ceux relatifs aux
homicides dans les statistiques43 et ainsi confirmer la réussite de la politique en matière de sécurité
publique44.
Quant au nombre de délits et d’atteintes à la vie dénoncés, il a significativement baissé en 2020
principalement en raison des mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie du coronavirus
(confinement et présence accrue des forces de sécurité dans les rues)45.

Le Monde, 12/04/2022, url ; Le Monde, 27/03/2022, url
Le Monde, 27/03/2022, url
32
Infosegura, 10/06/2021, url
33
Freedom House, 04/03/2020, url
34
El Periódico, 28/08/2020, url ; DW, 28/01/2020, url ; EFE, 10/01/2020, url ; FUSADES, 2020, url ; IDHUCA,
2020, url
35
FESPAD, 04/2021, url ; Infobae, 05/12/2021, url
36
OUDH, 2021, url ; IDHUCA, 04/03/2021, url
37
El Salvador, 09/01/2022, url
38
El Salvador, 05/06/2022, url ; EFE, 26/12/2021, url
39
Le REDLAC est composé de plus de 30 organisations issues des rangs des organisations non gouvernementales,
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la communauté internationale des
donateurs et des membres du système des Nations Unies pour assurer une réponse cohérente aux différentes
crises humanitaires dans la région. OCHA, s.d., url
40
REDLAC, Boletín 17. Crisis de protección en el Norte de Centroamérica, México y Panamá. Datos claves de
octubre a diciembre de 2021, 31/03/2022, url
41
Entre janvier 2014 et octobre 2019, le nombre de disparitions forcées a dépassé celui observé au cours de la
guerre civile (1979-1992). Peu d’enquêtes ont été menées. HRW, 13/01/2022, url
42
Infobae, 05/12/2021, url
43
OSAC, 10/05/2022, url ; Musalo K., 2021, url ; OUDH, 2021, url; Infobae, 05/12/2021, url
44
Infobae, 05/12/2021, url
45
La Prensa Gráfica, 05/11/2021, url ; OSAC, 10/09/2021, url ; Infosegura, 10/06/2021, url ; IDHUCA,
04/03/2021, url
30
31
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Les dénonciations de délits en général augmentent en 2021 de 26 % par rapport à 2020, mais affichent
encore toujours une diminution de 9 % par rapport à 2019. Plus spécifiquement, le nombre de
dénonciations de faits d’extorsion a augmenté en 2021 par rapport à 202046. Des médias rapportent
que le phénomène de l’extorsion n’a pas été arrêté dans le contexte de l’Etat d’urgence décrété le
27 mars 202247.
Depuis mars 2022, l’Etat d’urgence a été prolongé à deux reprises pour un mois chaque fois. Il suspend
notamment le droit de liberté de réunion et d’association, l’inviolabilité de la correspondance, permet
des écoutes sans autorisation judiciaire et des gardes à vue de quinze jours sans accès à un avocat ni
explication des charges et implique le durcissement des conditions de détention. L’Assemblée nationale
a modifié le Code pénal et le Code de procédure pénale. Elle a adopté des lois multipliant par cinq les
peines prévues pour le fait d’appartenir à un groupe criminel (jusqu’à quarante-cinq ans de prison
pour les chefs), permettant de condamner jusqu’à dix ans de prison les enfants dès l’âge de 12 ans,
ou encore punissant la diffusion dans les médias des messages sur les gangs, suscitant auprès de
plusieurs sources des craintes par rapport à la liberté d’informer (voir partie 4.9.). Le HautCommissariat des Nations-unies aux droits de l’homme (HCDH) se dit particulièrement préoccupé des
modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale (par exemple la condamnation
par contumace, l’anonymat des juges, la suppression de la limite de deux ans pour l’incarcération
préventive)48.
Dès fin mars 2022, des soldats armés de fusils d’assaut envahissent les rues et les contrôles policiers
se multiplient, notamment dans les quartiers défavorisés. Des sources dénoncent des violations
massives des droits humains, dont des milliers d’arrestations (y compris de personnes sans lien avec
les gangs, voir infra, point 3.2), des violations des garanties procédurales, ainsi que des actes de
torture et d’autres formes de mauvais traitements, et signalent que des personnes sont mortes au
cours de leur détention49.

3. Auteurs de la violence
3.1. Les gangs
Pour rappel, dans les années 1980, de jeunes Salvadoriens émigrés aux Etats-Unis ont créé dans les
quartiers de Los Angeles la Mara Salvatrucha (ci-après également MS-13, MS, M13, Letras) et le gang
rival de la Calle 18 (ci-après également Barrio 18, B18, M18, XVIII, 666, Números). A partir de 1989,
les Etats-Unis ont commencé à expulser chaque année des centaines de milliers de condamnés vers
l’Amérique centrale50. Ceux-ci y ont reproduit leurs structures sociales et tactiques et les gangs se
sont multipliés de façon exponentielle, surtout au Salvador51, qui compte la plus grande concentration
de gangs d’Amérique centrale52.
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Les principaux gangs (pandillas ou maras) présents au Salvador sont la MS53 et les deux factions
rivales du Barrio 1854 (les Révolutionnaires / Revolucionarios et ceux du Sud / los Sureños)55. En août
2015, la Cour suprême du Salvador les a qualifiés de groupes terroristes 56. La plupart des sources
s’accordent sur un nombre d’environ 60.000 membres57, soit environ 1 % de la population. A côté des
membres actifs, les gangs reposent également sur un « matelas social » comptant entre 400.000 et
600.000 « affiliés », selon les sources58, qui comprennent d’anciens membres, des membres aspirants,
des membres de la famille et des amis59.
Selon les sources, les gangs s’illustrent dans une variété d’activités criminelles, parmi lesquelles
l'extorsion, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue « on street-level »60, le trafic d’armes, la
violence sexuelle et de genre, le recrutement forcé, les disparitions forcées, le sicariat (assassinat
contre rémunération) et d’autres assassinats, la prostitution et des menaces de mort contre des
personnes qui ne suivent pas leurs ordres61.
Des sources diverses (parmi lesquelles le président de la République) estiment que les gangs
constituent une autorité de facto62 et qu’ils disposent de membres dans la police, dans l’armée, dans
le personnel académique ou encoredans les banques63. Un article de presse paru en juillet 2020 évoque
une relation de symbiose entre le gang et les habitants de leurs territoires64. A titre d’exemple, les
gangs se sont montrés actifs dans le maintien d’un couvre-feu et dans la distribution de vivres pendant
le confinement décrété par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du Covid-1965.
Des sources font état d’un revenu annuel supérieur à 30 millions de dollars en ce qui concerne la
MS13, décrite par InSight Crime comme une mafia quasi bureaucratique. Celle-ci blanchit l’argent
partiellement à travers des entreprises légales dans divers secteurs66.
Le fonctionnement des gangs est décentralisé67. Ils s’organisent, d’après le politologue Michael
Paarlberg, en « loosely connected and semi-independent cells that both prey on and force cooperation
from civilians »68. La structure des gangs est hiérarchisée69 comme l’illustre le schéma ci-dessous issu
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d’un rapport de l’ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) paru en
octobre 2021. Les auteurs préviennent qu’il faut interpréter ces classifications comme des
représentations schématisées de la réalité et non pas comme une reproduction exacte 70.

Structure de la MS13 et du Barrio18 (GI-TOC)71

Hiérarchie de la MS13 (GI-TOC)72

70
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Les gangs imposent aux habitants des territoires qu’ils contrôlent des codes de conduite tacites dont
le non-respect est sanctionné par la violence (voir la partie 4.1.)73. Leurs membres observent eux
aussi un code de conduite74 et manient un langage propre75. A partir de 2012, les sources citées par
la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en 2016 font état de la
disparition progressive des traits distinctifs visibles (tatouages, style vestimentaire) : les gangs
s’habillent désormais comme tout le monde76. Ils investissent dans les études de droit et de
comptabilité de certains de leurs membres, selon un rapport du Tribunal administratif pour la migration
(TAM) du gouvernement costaricain77. L’ICG explique que de nombreux membres et sympathisants,
et particulièrement ceux de la MS13, deviennent des enseignants, des avocats, des agents du
gouvernement local voire même des officiers de police qui agissent dans l’intérêt des gangs78.
Les gangs sont présents dans des quartiers spécifiques d’au moins 247 communes sur un total de 262
(voir partie 5)79.

3.2. Les forces de sécurité
L’implication de l’armée dans des tâches de sécurité publique est croissante depuis la fin de la guerre
en 1992 et viole les Accords de paix signés cette année-là80. Le président Bukele n’a pas seulement
poursuivi cette tendance, il est allé plus loin, d’après l’ONG Cristosal, en instrumentalisant l’armée et
la police à des fins politiques et de concentration de pouvoir81.
La tendance au centralisme autoritaire s’est affirmée le 9 février 202082. Ce jour-là, c’est escorté de
policiers et de militaires que le président Nayib Bukele sollicite au parlement un soutien financier qu’il n’obtient pas - pour son plan en matière de sécurité83. Certaines sources évoquent un « siège »
de l’Assemblée par la police et l’armée84. Cet incident met à mal la séparation des pouvoirs85.

Prise de vue dans le parlement le 9 février 2020 (El Diario de Hoy / David Martínez) 86
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Le budget de la Défense a augmenté de près de 77 % entre 2019 et 2022. Le président a formulé
l’intention de doubler ses effectifs à 40.000 soldats en 5 ans 87. Début 2020, 7.300 militaires étaient
affectés à l’exécution du plan de contrôle territorial88. Un rapport paru en octobre 2021 mentionne que
8.626 militaires sont assignés à des tâches de sécurité publique89.
La police nationale civile (PNC) est la principale institution responsable pour la sécurité publique 90. Elle
dispose d’une délégation dans chaque municipalité91, soit approximativement une par 56km2 92 et d’un
effectif total de 23.265 policiers d’après une étude de l’Institut des droits humains de l’Université
Centraméricaine José Simeón Cañas (Instituto de derechos humanos de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, IDHUCA) parue en juillet 202093. L’OSAC constate dans son
rapport de 2022 que la police est souvent insuffisamment financée et manque de ressources 94.
Cristosal dénonce l'utilisation de la PNC pour harceler des personnes ou des groupes considérés comme
des opposants95.
La réputation des forces de sécurité est, d’après les sources, entachée par des accusations récurrentes
dont des accusations de corruption, d’arrestations arbitraires, de fuites d’informations sensibles,
d’exécutions extrajudiciaires de membres présumés de gangs, de déplacements forcés, d’agressions
sexuelles, de disparitions, et de tortures96. Plusieurs sources constatent que les forces de sécurité ne
sont pas à même d’offrir une protection effective97. Selon le dernier rapport disponible du Bureau du
Procureur pour la défense des droits humains paru en juin 2021, la PNC est l’instance de l’Etat la plus
fréquemment dénoncée en matière de violation des droits humains entre le 1er juin 2020 et le
30 avril 2021, équivalant à 44 % des dénonciations98. En 2020, le Bureau avait enregistré 429 plaintes
contre des éléments de la police et de l’armée99.
Des sources indiquent que la tendance au centralisme autoritaire s’est exacerbée lors de la gestion de
la crise sanitaire et allèguent un recours excessif à la force. A la suite d’une brève, soudaine et forte
augmentation du nombre d’homicides fin avril 2020 imputée aux gangs par le gouvernement, celui-ci
durcit les conditions carcérales et autorise le recours par la police et l’armée à la force létale contre
les gangs, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un dernier recours. Il précise que le gouvernement veillera
à la défense juridique de ceux qui pourraient être indûment accusés de défendre la vie de citoyens100.
Selon l’IDHUCA, les agents de l’Etat reproduisent fréquemment des stéréotypes stigmatisants envers
les victimes, selon le segment de population à laquelle elles appartiennent, qu’il s’agisse de femmes,
de jeunes issus des quartiers pauvres ou de membres de la communauté LGBT 101.
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En ce qui concerne les allégations d’arrestations arbitraires, dans le contexte de la pandémie de Covid19, plus de 16.000 personnes ont été détenues de force pour avoir présumément violé la quarantaine
à domicile imposée entre le 21 mars et le 14 juin 2020. Les centres de confinement gérés par la police
avec le soutien de l’armée étaient mal équipés et parfois insalubres. Pourtant déclarées illégales à
répétition par la Cour suprême de justice, et considérées comme arbitraires par le Bureau salvadorien
du Procureur pour la défense des droits humains et par HRW, les détentions se sont poursuivies, avec
l’assentiment d’un président exprimant son mépris pour la Cour via Twitter : « If I were a dictator I
would have executed all of them. Save thousands of lives in exchange for five [Supreme Court
justices] »102.
Dans le contexte de l’Etat d’urgence décrété le 27 mars 2022, des milliers de personnes sont arrêtées
et détenues, en raison de leur lien présumé avec les gangs103. Des sources policières révèlent des
quotas quotidiens d’arrestations104. Les médias font état de 19.000 personnes arrêtées (depuis le
décret), parmi lesquelles des innocents, au 30 avril 2022, de plus de 35.000 fin mai, de 38.000 le 8
juin105. D’après un responsable policier, 10% des détenus pourrait n’avoir aucun lien avec les gangs106.
HRW documente une centaine d’arrestations arbitraires depuis le début de l’Etat d’urgence 107. Dans
ce contexte, des décès en détention sont signalés (18 selon Amnesty International le 2 juin 2022, 40
selon le journal El Salvador le 7 juin 2022)108.
Une quinzaine de groupes d’extermination, également appelés escadrons de la mort, composés de
civils et d’anciens et actuels policiers et militaires sont responsables d’exécutions extrajudiciaires dans
une optique de « nettoyage social »109. D’après le rapport de l’OUDH publié en septembre 2021, ces
escadrons ne cherchent pas à éliminer des opposants, leurs cibles sont généralement des suspects ou
des passants innocents. L’analyse révèle aussi qu’il y a une volonté de couvrir les abus. Entre 2016 et
2020, au moins 188 personnes ont été éliminées par ces escadrons110. Le rapport sur le suivi des
recommandations formulées par le Rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires au Salvador en 2018 conclut à une mise en œuvre plus que
lacunaire111. En octobre 2021, un chercheur de l’OUDH exprime la crainte que des escadrons ne
finissent par s’en prendre à des opposants :
« it may only be a matter of time before police and security death squads now focused on real or
perceived criminals turn their attention to suspected enemies or antagonists of the state. […]
[Bukele]… has made remarks about the army fighting ‘internal enemies.’ Those kinds of words can
be interpreted as a threat to the opposition »112.
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La disparition forcée n’est plus l’apanage des gangs, révèle notamment un rapport de la FESPAD d’avril
2021. Aussi des policiers, des soldats et des groupes d’extermination y voient une manière efficace et
à bas coût de résoudre des conflits113.
Diverses sources rapportent que des membres de gangs sont parvenus à s’introduire dans les rangs
de la police et de l’armée. Cela implique un risque de fuites d’informations et explique la méfiance des
citoyens114.
D’après diverses sources, l’impunité pour des abus de la part des forces de sécurité constitue la norme.
La méconduite est facilitée faute d’enquêtes et de réponses judiciaires adéquates. Le refus d’ouvrir les
archives militaires du passé s’inscrit dans un style autoritaire qui aboutit à une tentative de promotion
et de défense de policiers au passé douteux et de militaires clairement liés au parti au pouvoir115.

4. Cibles de la violence
Si le Salvador compte parmi les pays les plus violents du monde116, le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) considère, dans ses lignes directrices datées du 15 mars 2016, que la
majeure partie de la violence, si pas toute la violence, est de nature ciblée, visant des individus
spécifiques ou des groupes d’individus pour des raisons spécifiques et conclut « In these
circumstances, the need to consider eligibility for international protection under Article 15(c) of the
Qualification Directive (recast) is unlikely to arise »117. D’après le rapport de l’Overseas Security
Advisory Council (OSAC) du 10 mai 2022, le crime au Salvador est caractérisé par une violence dirigée
contre des cibles connues ou représentant une opportunité118.
Dans ses lignes directrices évoquées supra, l’agence onusienne pour les réfugiés énumère sous forme
de liste non exhaustive treize catégories de cibles potentielles, reprises et complétées dans cette
partie. Le HCR précise :
« This Section outlines a number of potential risk profiles for asylum-seekers from El Salvador.
UNHCR considers that asylum-seekers from El Salvador falling within one or more of these risk
profiles may be in need of international refugee protection under Article 1A of the 1951 Convention
relating to the Status of Refugees (1951 Convention), depending on the circumstances of the
individual case. […] Examination of claims by asylum-seekers in this context should include a full
analysis of applicable Convention grounds »119.
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4.1. Personnes perçues par les gangs comme contrevenant à leurs règles
ou résistant à leur autorité
Les membres de gangs et résidents de quartiers régis par des gangs sont soumis à un ensemble de
règles120. Abby Córdoba, une chercheuse qui s’intéresse notamment aux gangs, explique, dans un
article paru en novembre 2019, qu’afin d’occuper un territoire, les gangs nécessitent beaucoup
d’obéissance et un certain degré de soutien spontané de la part de la population121. Cette allégeance
est obtenue d’une part, par de la violence coercitive ou la menace de violence en cas de non-respect
des règles122, et d’autre part, grâce à une combinaison d’avantages, comme de l’emploi, une certaine
identité et une forme de sécurité, selon José Miguel Cruz, directeur de recherches au Centre
latinoaméricain et caribéen Kimberly Green123. Parmi les personnes perçues comme contrevenant aux
règles, les femmes constituent une catégorie spécifique, comme détaillé dans la partie 4.7.
Le non-respect des règles peut entraîner pour le contrevenant, ses proches, et/ou des personnes en
lien avec lui (voir aussi les parties 4.12. et 7.6.) une forme de violence comme une agression, un
meurtre, un viol, une disparition, de la violence sexuelle, des actes de représailles ou un déplacement
forcé124. La voie de l’évangélisme religieux semble être la seule forme de défection tolérée par le gang,
sans pour autant être dénuée de dangers125. Les anciens membres de gangs sont aussi soumis à un
ensemble de règles126.
Le système de règles tacites établies par les gangs est pleinement connu de la population127 et les
mères veillent à ce que leurs enfants les respectent128. Ces règles concernent divers domaines de la
vie quotidienne (les vêtements et/ou le maquillage, la musique, les modalités de déplacement, les
sujets de conversation, la salutation, le regard)129.
Le refus de collaborer ou de fournir des services d’ordre professionnel peut être perçu comme un
acte de résistance130.

4.2. Personnes susceptibles d’être victimes d’extorsion
Le REDLAC définit l’extorsion (renta, piso131) comme « the use of intimidation, violence or threats to
force someone to do something or to obtain someone’s property »132. En d’autres mots, l’extorsion
peut porter sur de l’argent, des biens ou des services133.
De nombreux profils présentent le risque d’être victimes d’extorsion :
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chauffeurs de taxi et de mototaxi ;
travailleurs des transports publics ;
entreprises de transport ;
travailleurs du secteur public ;
Salvadoriens ayant des parents aux Etats-Unis ;
Salvadoriens rentrés de l’étranger ;
personnes qui perçoivent des transferts de fonds de l’étranger ;
hommes d’affaires ;
propriétaires d’entreprise ;
employés d’entreprise ;
petits négociants ;
résidents des quartiers où les gangs exercent leur contrôle ;
vendeurs ambulants ;
personnes ayant un emploi rémunéré ;
personnes perçues comme déloyales au gang134.

Plusieurs sources soulignent que l’extorsion à l’encontre du personnel des transports publics est
particulièrement répandue135. A titre indicatif, les patrons d’entreprises de transport en bus ont payé
douze millions de dollars en extorsion, pour la seule année 2021, sans compter le montant indéterminé
payé par les chauffeurs pour entrer dans certains quartiers136.
Ne pas payer ou payer en retard peut être perçu comme un acte de résistance et peut avoir pour
conséquence une forme de violence, comme par exemple la séquestration d’un membre de la famille,
la mort, ou la disparition137. D’après un rapport du Centre de monitoring du déplacement interne
(Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) de 2018, plus le non-paiement dure dans le temps,
plus les risques augmentent et s’étendent à d’autres membres de la famille138.

4.3. Informateurs, témoins et victimes de crimes commis par les gangs ou
par les forces de sécurité
Des personnes qui rapportent des incidents impliquant les gangs ou des personnes qui sont suspectées
de le faire peuvent faire l’objet de menaces de mort, de torture ou de meurtre. Ce risque pèse
également sur des membres de leur famille élargie. Par exemple, des leaders de communauté qui
s’engagent dans des programmes de prévention de la violence peuvent aussi être perçus comme des
informateurs en raison de leur collaboration avec la police139.
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4.4. Proches / voisins / autres personnes perçues comme affiliées à un
gang
Pour rappel, les gangs peuvent également compter sur un « matelas social » (colchón social)
comprenant entre 400.000 et 600.000 « affiliés », selon les sources (ce qui revient à environ 10% de
la population)140.
Comme mentionné supra, ce « matelas social » comprend des membres de la famille, des personnes
à charge, d’anciens membres, des membres aspirants, des amis. Le Collège des Hautes Etudes
Stratégiques (Colegio de Altos Estudios Estrategicos) définit ces « collaborateurs » comme des
sympathisants qui n’appartiennent pas au gang mais qui y sont liés par opportunisme. Leur soutien
consiste en l’exécution de tâches telles que la transmission d’information, la surveillance, la sélection
des victimes et la récolte de l’argent dans des cas d’extorsion141.
Des parents de membres de gangs peuvent faire l’objet de menaces de la part d’autres gangs ou de
la part du gang auquel appartient le membre de leur famille lorsque ce dernier a enfreint une de ses
règles. Ces menaces peuvent mener au déplacement forcé (voir aussi partie 4.1.)142.
Dans le contexte de l’Etat d’urgence en cours depuis le 27 mars 2022, ces « collaborateurs » peuvent
également faire l’objet d’une arrestation par les forces de sécurité143.

4.5. Personnes ayant quitté ou trahi le gang
Le seul fait de demander l’autorisation de quitter un gang peut être perçu comme une absence de
loyauté et peut résulter en la mort (parfois celle de membres de la famille) si une négociation au
préalable n’a pas réussi, affirme le professeur José Miguel Cruz susmentionné144. A fortiori, collaborer
avec la police peut également avoir des conséquences mortelles145.
Des sources indiquent que rejoindre l’Eglise évangélique peut constituer un moyen de quitter les
gangs, mais pas nécessairement d’échapper à leur colère146. Il existe des églises composées
exclusivement d’anciens membres de gangs147.
Aussi, les forces de sécurité peuvent poursuivre d’anciens membres de gangs 148. Par exemple, dans
le contexte de l’Etat d’urgence, 27 personnes ont été arrêtées le 4 mai 2022 dans un centre
appartenant à une église évangélique et accueillant d’anciens membres de gangs149.
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4.6. Mineurs et jeunes
Dans les communautés dominées par un gang, les enfants et les adolescents courent un risque
permanent de se faire recruter par le gang150, généralement à l’école ou dans la communauté et
particulièrement dans des espaces de convivialité tels que des terrains de football 151. Les gangs
contraignent les enfants à participer à des activités illicites (narcotrafic, meurtre)152.
Si ceux-ci peuvent se sentir motivés par l’obtention de menus avantages (petits cadeaux, repas, etc.),
le statut, la sécurité, et le sentiment d’appartenance153, ils n’ont en fait pas d’options154. Depuis 2003,
le recrutement répond davantage aux besoins du gang, en l’occurence de se renforcer dans un
contexte d’incarcérations massives, qu’aux aspirations des jeunes 155.
Un refus de coopération peut être perçu comme un acte de résistance pouvant engendrer des menaces
indirectes (comme une agression ou un meurtre ou une tentative de meurtre d’un proche),
éventuellement suivies de menaces directes156. La disparition forcée est une forme fréquente de
représailles157. Afin de protéger leurs jeunes, des familles recourent au déplacement interne 158.
Victimes de stigmatisation, des jeunes résidant dans des quartiers pauvres peuvent également être
menacés, harcelés, voire arrêtés par les forces de sécurité159. Cela est encore plus le cas depuis l’Etat
d’urgence décrété le 27 mars 2022 au cours duquel des milliers de jeunes ont fait l’objet d’arrestations
(arbitraires pour un certain nombre d’entre elles)160.

4.7. Filles et jeunes femmes
Selon certaines sources, le Salvador est impreigné de modèles socio-culturels discriminatoires qui font
que la violence envers les femmes est normalisée et tolérée. Des sources évoquent une culture
machiste et mysogyne faisant du Salvador l’un des pays les plus dangereux du monde pour les
femmes161.
L’IDHUCA estime qu’une large proportion des violences envers les femmes peut être qualifiée de crime
de haine162. L’agression sexuelle est la forme de violence dont les femmes sont le plus fréquemment
victimes163.
Selon un rapport du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) paru en 2020, le
pays compte le taux de féminicides le plus élevé du monde164. Les derniers chiffres disponibles
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affichent cependant une baisse significative par rapport à 2018165. L’Institut salvadorien de
développement de la femme (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU) explique
que les féminicides clôturent bien souvent un cycle crescendo d’agressions non dénoncées. Si le
nombre de féminicides baisse, ce n’est pas le cas des violences qui les précèdent166.
Le terme « suicide féminicide » est une qualification juridique pour laquelle le Salvador a joué un rôle
de pionnier. Il renvoie au phénomène des femmes et filles victimes de violence qui mettent fin à leurs
jours pour échapper à celle-ci. Plusieurs incidents de suicide-féminicide ont été rapportés en 2019,
selon le rapport de Freedom House paru le 4 mars 2020167.
Dans les territoires dominés par les gangs en particulier, les femmes peuvent également subir des
féminicides, des faits de harcèlement, d’abus et d'exploitation sexuels168. Elles sont parfois contraintes
d'accomplir des tâches domestiques ou de soins ainsi que des activités illégales169. La disparition de
femmes et de jeunes filles peut servir aux gangs de moyen de vengeance et de contrôle du territoire.
Elle se caractérise par la privation temporaire de liberté de celles qui ont subi une agression ou un
abus à caractère sexuel170. Dans la partie 4.1. (supra) relative aux personnes contrevenant aux règles
des gangs, les femmes constituent une catégorie spécifique à plusieurs égards. Rejeter des avances
d’un membre de gang, souhaiter mettre un terme à une liaison avec un membre de gang, éveiller des
soupçons d’infidélité, ne pas rendre visite à son compagnon en détention ou entamer une relation non
autorisée par le gang après le décès de son compagnon, sont autant de comportements qui mettent
en danger la vie des femmes résidant dans des quartiers régis par des gangs 171. Certaines familles
tentent de protéger leurs filles, adolescentes et jeunes femmes de ces violences en optant pour le
déplacement interne172.
Des adolescentes et jeunes femmes, parce qu’issues de quartiers réputés dangereux, peuvent
également faire l’objet d’une agression ou de harcèlement sexuel de la part de la police ou de
l’armée173.
La plupart des femmes ne procèdent pas à une dénonciation, parfois par manque de confiance envers
les institutions de l’Etat, ou par le manque d’accessibilité. D’après l’article susmentionné de Karen
Musalo, 80 % des violences commises contre des femmes ne sont pas dénoncées174.
L’impunité caractérise la grande majorité des cas de violence envers les femmes, et ce, en dépit de
l’existence d’un cadre législatif et institutionnel opérationnel visant à défendre les droits des
femmes175.
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4.8. Personnes LGBT
Dans les pays du Triangle Nord (Guatemala, Honduras, Salvador), les personnes LGBT sont affectées
de manière disproportionnée par les hauts niveaux de violence généralisée, selon notamment un
rapport publié en septembre 2019 par le REDLAC176. Selon Karen Musalo, professeur de droit à
l’université de Californie, le Salvador est fréquemment classé parmi les pays les plus homophobes des
Amériques177.
Les violences que subissent ces personnes peuvent émaner de l’Etat, des gangs, de certaines églises,
de la famille, du cercle d’amis ou du voisinage178.
Sans distinction en fonction des auteurs des faits, les personnes LGBT font l’objet d’une négation
généralisée de leurs droits, d’atteintes à leur intégrité physique et morale, de meurtres, de
discrimination, et de déplacements forcés179.
Les violences que les sources attribuent aux représentants de l’Etat, y compris des membres des forces
de l’ordre, comprennent de la stigmatisation, du harcèlement, des violences sexuelles, de la torture,
des traitements inhumains ou dégradants, des abus, des meurtres, des violations constantes des droits
des personnes LGBT. En juillet 2020 a eu lieu la toute première condamnation pour le meurtre d’une
transsexuelle refoulée par les Etats-Unis. Les policiers auteurs des faits ont été condamnés à une peine
de 20 ans de réclusion180. Selon un article paru le 17 mai 2022, ces personnes font l’objet d’abus
policiers, particulièrement dans le contexte de l’Etat d’urgence181.
Par ailleurs, les sources indiquent que des gangs sont également responsables de violences envers
cette catégorie de la population, parmi lesquelles des violences sexuelles, des meurtres, des menaces
de mort, des déplacements forcés et de l’extorsion182.
Il ressort des informations relayées par des sources que les femmes transgenres sont particulièrement
vulnérables (leur espérance de vie serait moins que la moitié de celle de l’ensemble de la population),
tout comme les personnes LGBT engagées dans le travail sexuel et dans les activités des gangs183.
Le degré élevé d’impunité est persistant184.

4.9. Certaines professions
L’édition de 2022 du rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur la situation des droits
humains au Salvador souligne l’incidence de la violence sur des conditions de travail en ces termes :
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« In some cases the country’s high crime rate undermined acceptable conditions of work as well as
workers’ psychological and physical health. Some workers, such as bus drivers, bill collectors,
messengers, and teachers in high-risk areas, reported being subject to extortion and death threats
by gang members »185.
En plus des professions qui peuvent être ciblées par des gangs auxquelles il est fait allusion supra
(notamment dans la partie 4.2.), les journalistes et les défenseurs des droits humains constituent
également des cibles spécifiques de violence, pour l’essentiel de la part de l’Etat. De manière accrue
depuis l’arrivée au pouvoir de Nayib Bukele, et plus encore depuis le début de la pandémie, l’Etat est
à l’origine de campagnes de dénigrement, de menaces de violences physiques, d’agressions, de
harcèlement et de surveillance numérique, et a induit un climat de polarisation et de discours haineux.
Ces attaques émanent principalement de la part de fonctionnaires et en particulier du gouvernement,
précise l’OUDH. Le rôle du président de la République en tant qu'instigateur, et parfois en tant que
principal auteur des violences, suscite des inquiétudes. Dans la foulée du décret instaurant l’Etat
d’urgence, l’Assemblée nationale a approuvé le 4 avril 2022 une modification du Code pénal prévoyant
une peine de réclusion de dix à quinze ans pour des médias ou journalistes qui « reproduce and
transmit messages from or presumably from gangs that could generate uneasiness or panic in the
population ». Par ailleurs, il est rapporté que la presse écrite perd 20 % de ses revenus en extorsion
payée aux gangs pour être distribuée dans des communautés qu’ils contrôlent186.

4.10. (Ex-)policiers et (ex-)militaires
Certaines sources rapportent que les gangs ont continué à cibler des membres ou d’anciens membres
des forces de sécurité et leurs familles187. Des médias rapportent en effet occasionnellement des
meurtres de membres des forces de l’ordre188.

4.11. Autres agents du secteur public189
Sont visés ici les agents impliqués dans l’investigation ou la lutte contre le crime organisé, y compris
des juges, procureurs et avocats.
En mai 2021, l’ensemble des juges de la Cour constitutionnelle et le procureur général de la république
sont remplacés, illégalement selon des sources. Il s’en suit une purge de l’appareil judiciaire en
septembre 2021, remplaçant des centaines de juges par des personnes favorables au gouvernement.
Depuis, des procureurs font l’objet de « government persecution » et au moins trois d’entre eux ont
fui à l’étranger. Des sources évoquent une atteinte aux institutions démocratiques190.
Auparavant, le danger émanait des gangs191.
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4.12. Membres de la famille et proches des personnes appartenant aux
profils à risque susmentionnés
Dans le rapport Forced migration from the Northern Triangle of Central America. Drivers and
experiences paru en 2020, la spécialiste Sonja Wolf explique, sans préciser le pays, que des parents
qui ont tenté de s’opposer au recrutement volontaire de leur fils ont été menacés par le gang contrarié
par leur interférence192. Une famille entière peut être forcée au déplacement par un gang lorsqu’elle
s’oppose à lui193.
Selon des sources, des parents de membres de gangs peuvent être ciblés par des gangs rivaux (voir
point 4.4.)194, mais aussi par les forces de sécurité, notamment dans le contexte de l’Etat d’urgence
en cours depuis le 27 mars 2022195.
Le Cedoca n’a trouvé qu’un seul article, publié en mai 2021, faisant état de victimes parmi les membres
de la famille de policiers et de militaires196.

4.13. Indigènes
Selon le recensement le plus récent effectué en 2007, il existe une soixantaine de groupes indigènes,
ce qui représente 0,4% de la population197.
D’après l’édition 2021 du rapport USDOS, au-delà de la discrimination raciale et économique dont elles
souffrent, les communautés indigènes disent être confrontées aux gangs poussés hors des centres
urbains par la police. Ces gangs s’approprient leurs terres et menacent leurs enfants lorsque ceux-ci
traversent des limites territoriales arbitrairement redessinées par les gangs à travers les terres
ancestrales, forçant des enfants à abandonner l’école ou à quitter leur domicile 198. L’édition 2022 ne
fait pas état de tels problèmes199.

5. Répartition géographique de la violence
Le rapport publié en 2022 par la Fondation Bertelsmann affirme que l’autorité de l’Etat couvre en
principe tout le territoire, tout en précisant :
« there are particular pockets where crime levels are persistently high enough to suggest a
significant loss of state control over population and territory and its ability to guarantee basic civil
and human rights »200.
Ces poches de territoire les plus affectées par la violence correspondent aux quartiers marginaux,
pauvres, disposant d’un accès restreint à des services de base et une faible présence de l’Etat, comme
décrit dans le rapport de l’ONG Save the children paru en juillet 2019 :
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« In these areas lives the most vulnerable population, whose rights are not guaranteed and who in
many cases have traditionally been excluded and discriminated against. The low levels of
development, the lack of opportunities and the weak institutional presence have all contributed to
the rise and spread of violent groups. The actions of these groups make the situation even more
precarious for the inhabitants of these neighbourhoods, and exposes them to continual breaches
of their rights »201.
Pour rappel, les quartiers concernés sont des quartiers spécifiques d’au moins 247 communes (sur un
total de 262) dans les quatorze départements que compte ce pays plus petit que la Belgique202. Des
sources font état d’une expansion territoriale depuis des zones urbaines à des zones plus rurales à
partir de 2015203.
Un article de la BBC paru en avril 2020 fournit des informations précises sur la repartition des
territoires entre gangs. La MS-13 est fortement implantée dans tous les départements, tant en zones
urbaines que rurales. Le Barrio 18 du sud a une présence importante dans les départements
Sonsonate, Santa Ana, Cuscatlán, Usulután et dans la moitié orientale de la zone métropolitaine de
San Salvador, dans des communes-clé comme Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque et San Martín.
Le Barrio 18 Révolutionnaires a une implantation majeure dans les départements de La Libertad et La
Paz, et dans des zones du nord, du centre et du sud de l’aire métropolitaine, dans des communes
comme Mejicanos, Apopa, Ayutuxtepeque, Nejapa et Ciudad Delgado. C’est aussi le gang qui est le
mieux implanté dans la capitale du pays204.
D’après le rapport 2022 de l’OSAC, on peut classer les cinq communes où le taux d’homicides était le
plus élevé en 2021 par ordre décroissant : San Salvador (29%), La Libertad (12%), Sonsonate (9%),
Santa Ana (9%), Ahuachapan (6%)205.

6. Impact de la violence sur la vie quotidienne
6.1. Société
Le manque de mobilité sociale et le chômage des jeunes renforcent la pauvreté et les inégalités. Les
gangs ciblent des jeunes désoeuvrés, et en l’absence du soutien d’une famille ou d’une communauté,
bon nombre de ces derniers se tournent vers les gangs afin d’y trouver un soutien social, une source
de revenus et de la protection206.
La violence sociale affecte les personnes précarisées depuis au moins trois décennies. Depuis la
signature des accords de paix en 1992, l’insécurité constitue un des problèmes majeurs de la société
salvadorienne, ouvrant la voie au développement des gangs, notamment la MS13 et les deux factions
du B18 qui sont parvenues à dominer la dynamique sociale, économique et même politique d'une
bonne partie du territoire salvadorien. Le désintérêt pour les causes structurelles de la violence
perpétue celle-ci207.
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La situation s’est encore dégradée en 2020 en raison des effets dévastateurs de la pandémie sur
l’activité économique208.
La partie 5 consacrée à la répartition géographique de la violence établit un lien entre violence et
pauvreté. Près d'un tiers de la population du pays vit en-dessous du seuil de pauvreté et les inégalités
de revenus restent élevées209.
Dans son rapport sur la situation des droits humains portant sur l’année 2020, l’IDHUCA explique que
la pauvreté s’étend à 38 % de la population salvadorienne (contre 30 % avant la crise sanitaire) à
cause de la pandémie et des catastrophes naturelles210.
Selon un rapport du REDLAC d’avril 2020, les gangs contrôlent la vie des résidents des territoires qu’ils
dominent et des personnes qui transitent par ces territoires, et tout particulièrement dans les
transports publics, les écoles et les marchés211. Il ressort de la partie 3.1. de la présente recherche
que la principale activité des gangs est l’extorsion. La partie 4. consacrée aux cibles de violences,
indique que les profils des personnes susceptibles d’en être victimes sont variés et nombreux.
Infosegura212 confirme en mars 2020 que l’extorsion fait partie de la vie quotidienne de nombreuses
personnes au Salvador213. D’après Jeannette Aguilar, experte salvadorienne en sécurité publique,
l’extorsion est le délit qui a le plus d’incidence sur la population. Ce délit est, selon elle, fortement
sous-rapporté, parce que les victimes connaissent en général les auteurs et n’osent pas les dénoncer,
mais aussi parce qu’il y a une forme de banalisation de ces actes214.

6.2. Liberté de mouvement
La plupart des sources consultées, dont le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) et
l’ICG, évoquent des entraves à la liberté de mouvement imputables aux gangs215. Freedom House
l’explique en ces termes :
« Freedom of travel within El Salvador is complicated by gang activity. People living in the turf of
one gang may suffer threats or violence when entering the turf of another gang, making it
dangerous to travel, work, and attend school, especially for young men. Internal displacement due
to gang-related crime and violence is commonplace »216.
Le rapport du département d’Etat américain publié en mars 2022 décrit les dangers qu’implique la
transgression d’une telle frontière :
« Gang members did not allow persons living in another gang’s controlled area to enter their
territory, even when travelling via public transportation. Gangs forced persons to present
government-issued identification cards (containing their addresses) to determine their residence.
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If gang members discovered that a person lived in a rival gang’s territory, that person risked being
killed, beaten, or not allowed to enter the territory »217.
Dans certains cas, la violence oblige à un confinement ou un isolement dans son habitation, selon le
rapport sur les droits humains relatif à l’année 2019 de l’IDHUCA. Sur les 807 personnes secourues
par l’IDHUCA en 2019, 348 ont déclaré ne pas encore s’être déplacées mais rester confinées dans leur
foyer en raison de menaces et de violences218.
Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a pris divers décrets et
lois limitant des libertés fondamentales et instaurant une quarantaine à domicile entre le 21 mars et
le 14 juin 2020219. Dans ce contexte, le bureau pour la défense des droits humains a reçu plus de 620
dénonciations de violations de la liberté de mouvement220.
Selon notamment une analyse du Small Wars Journal, les principaux gangs salvadoriens ont de leur
côté imposé à partir du 31 mars 2020 un confinement aux habitants des quartiers qu’ils contrôlent et
dans lesquels la police a peu accès, dans une logique d’auto-protection221.
Les mesures gouvernementales de confinement ont été levées le 14 juin 2020222.

6.3. Agriculture et pisciculture
Selon un article de presse paru en octobre 2019, les statistiques policières relatives aux trois premiers
mois de l’administration présidée par Bukele révèlent qu’il y a davantage de meurtres en zones rurales
que dans les villes, touchant principalement des agriculteurs, des éleveurs et des travailleurs
journaliers. En 105 jours, 115 d’entre eux ont été tués. D’après Luis Treminio, président de la Chambre
salvadorienne de petits et moyens producteurs fermiers cité dans l’article, les opérations anti-gang
des forces de sécurité ont poussé les gangs à migrer des villes vers la campagne. L’article explique
que la répression de la police a provoqué un exode de membres de gangs, qui serait associé à
l’augmentation de l’insécurité dans diverses zones rurales du pays 223.
En mai 2019, un rapport conjoint de InSight Crime et GI-TOC rapporte que :
« In El Salvador and Honduras, territorial gang extortion has also spread to the countryside.
Criminal structures levy fees from agriculture businesses, such as sugar cane producers and coffee
growers, by barring access to the fields, burning the crops or killing workers.77 Cattle ranchers in
certain areas of El Salvador are also reported to pay an extortion fee per animal. […] And reports
have also circulated of the gangs extorting fishermen and controlling the fishing trade in the Cerrón
Grande reservoir, in Chalatenango »224.
D’après le ministre de l’Agriculture, suite aux mesures prises par le gouvernement dans la foulée de
l’Etat d’urgence décrété le 27 mars 2022, les caféiculteurs et propriétaires de ferme constatent une
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diminution de l’extorsion par des structures criminelles, grâce à la présence de la police et de
l’armée225.

6.4. Enseignement
D’après des données du ministère de l’Education relayées dans un rapport de Save the Children paru
en juillet 2019, 64% des établissements scolaires sont situés dans des communautés où des gangs
sont présents226. Une école située sur le territoire d’un gang est considérée comme sa propriété d’après
un rapport d’ICG paru en 2017227.
Selon un rapport du REDLAC consacré à l’accès à l’école en milieu violent en Amérique Centrale paru
en avril 2019, le danger existe avant même l’entrée dans l’école, lorsque les mineurs risquent de se
faire aborder, recruter ou agresser sur le trajet. Dans divers quartiers qu’ils contrôlent, les gangs
imposent des codes sociaux, qui vont de l’horaire autorisé pour quitter la maison, l’interdiction de
porter certains vêtements, jusqu’au type de maquillage et de coiffures pour les filles et adolescentes
(voir aussi la partie 4.1.). Au Salvador, ceux qui doivent emprunter le bus pour aller en classe, courent
un risque élevé d’être agressés ou retenus à des barrages policiers. Parfois, l’infrastructure insuffisante
oblige les enfants à rentrer à la maison pour aller aux toilettes, les exposant à nouveau aux périls du
trajet. Les enseignants aussi sont restreints à des heures d’entrée et de sortie spécifiques, ou soumis
à une forme de taxe à payer pour entrer dans la zone où ils travaillent (voir aussi la partie 6.2.
consacrée à la liberté de mouvement)228.
Toujours d’après le REDLAC, l’influence des gangs à l’intérieur des écoles peut être directe, avec un
contrôle sur les enseignants et les activités, ou indirecte, à travers des étudiants impliqués en tant
qu’informateurs, recruteurs, ou récepteurs d’extorsion. Il se peut qu’au sein de l’établissement de la
drogue soit vendue, des armes soient portées. Les enseignants peuvent avoir du mal à contrôler leurs
classes ou faire observer la discipline, ou peuvent être soumis au chantage pour faire réussir des
étudiants. Des affrontements violents peuvent interrompre les cours et le fonctionnement de l’école229.
Freedom House signale dans son rapport paru en 2021 que des violences émanant des gangs envers
les enseignants et les étudiants persistent, mais cette information n’est plus reprise dans son édition
parue en 2022230.
Selon le ministère de l’Education, les violences en milieu scolaire peuvent prendre la forme
d’homicides, de harcèlement, de violence physique ou verbale, de viol, de menaces, d’abus,
d’extorsion, de privation de liberté, de vol, de vente et de consommation de drogue231.
Le risque de violences sexuelles est extrêmement élevé pour les filles, et peut provenir des gangs
comme des enseignants, estime le REDLAC232. Selon le rapport annuel de l’ISDEMU portant sur l’année
2018, les violences qui menacent le plus les filles en milieu scolaire concernent des violences
sexuelles : environ une sur six en a été victime233.
Les violences dues aux gangs dans et autour d’établissements scolaires entraînent notamment le
décrochage scolaire234. Le rapport du REDLAC précité note que durant la seule année 2018, 49.000
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mineurs ont déserté l’école au Salvador, soit 1.000 par semaine. Selon le ministère de l’Education,
relayé par un article de El Salvador, la violence des gangs a provoqué en 2019 l’abandon scolaire de
70.000 étudiants235. Lorsque des parents décident de garder leurs enfants à la maison pour les
protéger des gangs, ce confinement peut également déboucher sur un abandon scolaire, dit encore le
rapport du REDLAC. Il indique aussi que le recrutement des enfants par les gangs peut être à la fois
une cause et une conséquence de l’abandon scolaire236.
Le ministère de l’Education a élaboré un système d’alerte de violence en milieu scolaire (Sistema de
Alerta de Violencia en Educación, SALVE) qui permet au corps enseignant et aux parents de dénoncer
des violences dans les écoles. Ce système offre une assistance psychosociale, juridique, et renvoie
vers les autorités compétentes237. Le rapport susmentionné du REDLAC indique que l’implication de la
police et de l’armée dans la sécurité des établissements scolaires a augmenté ces dernières années
[2019]238. En février 2020, un plan de prévention et de sécurité scolaire impliquant des policiers dans
des établissements considérés comme prioritaires a été inauguré239. Un article de presse rapporte que
pour l’année 2018, seuls 32 % des enseignants menacés par des gangs ayant sollicité un transfert
vers un autre établissement l’ont obtenu. L’évolution de la situation n’est pas connue, car le ministère
de l’Education a cessé de fournir des informations à ce propos240.

6.5. Commerce
Le chapitre relatif aux effets de la politique en matière de sécurité (supra) montre que le nombre de
cas d’extorsion est, d’après certaines sources, à nouveau en progression, après un ralentissement en
raison de la pandémie de Covid-19 (1.715 en 2021, 1.315 en 2020, 2.115 en 2019, 1.628 en 2018)241.
70 % des entreprises du pays sont frappées par l’extorsion242. Ce taux monte à 90% lorsqu’il s’agit
des petites entreprises, d’après le rapport de 2021 de Freedom House243. Il peut s’agir de simples
vendeurs informels, y compris ceux qui vendent leur produit de porte à porte 244. Sont concernés des
boulangeries, des épiceries, la distribution de jus, de petits restaurants, de petits magasins de beauté,
des coiffeurs, des cybercafés245 ou encore de petites affaires familiales246. Plusieurs sources
s’accordent à dire que certains livreurs venant approvisionner des magasins de détail ou autres
prestataires de services en provenance d’autres quartiers (qu’ils soient sous l’emprise du même gang
ou non) peuvent être amenés à payer une sorte de « taxe à l’entrée » les autorisant à accéder à une
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zone sous contrôle d’un gang247. Les grandes entreprises telles que Pullmantur ne sont pas pour autant
épargnées248.
Deux entreprises victimes d’extorsion ferment par semaine, d’après un rapport du REDLAC d’avril
2020249.
Certaines grandes entreprises ont intégré structurellement l’extorsion dans leur mode de
fonctionnement, comme l’indique un rapport conjoint de InSight Crime et GI-TOC publié en mai 2019 :
« Many companies now integrate extortion charges into their operating costs and have upped their
spending on private security, insurance and other measures that they take to limit the impact of
extortion on their operations. The high levels of extortion not only inhibit the ability of companies
to operate and impact their efficiency, but also discourage new investment in business activities
vulnerable to these criminal schemes. Jorge Daboub, former head of the National Association of
Private Enterprise (Asosiación Nacional de Empresas Privadas) in El Salvador, said that the
extortion of big business is endemic. The gangs tend to focus on larger businesses, which can afford
bigger payments – major companies can allegedly pay up to US$1 million a year. Private companies
are forced to consider extortion as a ‘non-deductible expenditure,’ according to Daboub, which
translates into a fixed production cost in their accounting, and eventually an increase in the
product’s price, so the cost of extortion is ultimately passed on to the consumer »250.
L’extorsion subie par les entreprises augmente leurs coûts de production, non-déductibles, lesquels
sont répercutés dans le prix à la vente. Certaines grandes entreprises paient jusqu’à 1 million de
dollars par an en frais d’extorsion251.

6.6. Vie politique
Selon l’analyse de la chercheuse Viviana García Pinzón publiée par la London School of Economics le
14 juillet 2020, l’Etat se montre intransigeant envers les gangs à l’échelle nationale, mais sur le terrain,
sa position est plus nuancée. Les représentants de l’Etat n’ont pas d’autre choix que de négocier avec
les gangs252. Freedom House précise que certains politiciens considèrent les accords conclus comme
une réalité qui accompagne des activités politiques dans certaines parties du pays253.
Les sources consultées considèrent que tant le parti de droite Alliance républicaine nationaliste (Alianza
Republicana Nacionalista, ARENA) que le parti de gauche Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) se sont engagés dans de telles négociations depuis au moins vingt ans. Les
négociations portent sur des enjeux divers. Les partis cherchent ainsi par exemple à s’assurer des
votes ou la latitude pour opérer (mener à bien des projets, battre une campagne électorale, etc.) dans
des quartiers contrôlés par des gangs. Les gangs, quant à eux, cherchent à obtenir des avantages
divers tels que de l’argent, un accès privilégié à des personnalités politiques et l’investissement d’un
parti dans des services sociaux pour les familles de membres de gang254.
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L’actuel président Nayib Bukele a conclu des accords avec les trois gangs principaux alors qu’il était
maire de San Salvador (de 2015 à 2018), afin d’exécuter ses projets dans des zones réputées
dangereuses255. Les gangs ont infléchi le cours de l’élection présidentielle de février 2019. Nombre
d’électeurs ont rapporté que les gangs ont exigé leurs documents d’identité et les ont menacés pour
les faire voter pour un parti déterminé256. Des médias ont rapporté de nouvelles négociations entre
l’administration de Bukele et les trois principaux gangs257 à partir de juin 2019, portant sur une
réduction du nombre d’homicides, un soutien électoral et un soutien par rapport aux mesures
sanitaires en échange de meilleures conditions carcérales, une garantie de non-extradition et des
opportunités de travail258.

6.7. Santé
Selon des sources, la violence généralisée dans le Nord de l’Amérique Centrale, et plus spécifiquement
au Salvador, a des effets directs sur la santé des personnes affectées259.
Le rapport sur l’incidence de la violence dans l’accès à la santé pour les personnes déplacées au Nord
de l’Amérique Centrale et au Mexique publié en juin 2020 par le REDLAC informe qu’en dépit d’une
réforme du système de santé au Salvador au cours de la période 2009-2014, des obstacles persistent
pour des personnes issues de zones affectées par la violence. L’offre de soins de santé y est réduite
et il se peut que les frais de transport et le fait de devoir franchir des frontières invisibles constituent
un frein à la recherche de soins260.
L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a, en 2018, mis sur pied un programme intitulé Frontières
invisibles, qui vise à proposer des consultations hebdomadaires dans des quartiers dont les résidents
n’osent pas se rendre à l’hôpital car celui-ci est situé en territoire appartenant à un gang adverse 261.
MSF, relayé par El Mundo dans un article de mai 2020, explique que les communautés les plus
affectées par la violence et les personnes expulsées de l’étranger éprouvent une plus grande difficulté
à accéder aux services médicaux, en raison de la peur et de la stigmatisation par rapport à leur
proximité perçue des gangs262.
La violence généralisée et de genre limite l’exercice des droits reproductifs des femmes, dit le rapport
du REDLAC de juin 2020. Le nombre de grossesses précoces non désirées est élevé. Des associations
recommandent à l’Etat de dépénaliser l’avortement dans certains cas 263.
Les procédures pour fournir des soins aux personnes déplacées en raison de violences peuvent
constituer un frein, explique le rapport susmentionné du REDLAC, comme par exemple le fait de devoir
présenter des informations relatives à l’identité. Les personnes déplacées craignent d’être repérées
par des personnes proches de leurs agresseurs. Cette crainte les pousse aussi parfois à éviter des
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lieux fréquentés comme des hôpitaux. La CIDH plaide pour le développement de programmes
d’assistance psychosociale pour les personnes déplacées264.

7. Déplacements internes forcés
7.1. Données chiffrées
Il convient de contextualiser les chiffres que rapportent les sources. Certaines précisent les chiffres en
fonction des causes (catastrophes naturelles, situation de violence, opportunités professionnelles),
alors que d’autres ne le font pas. Le Cedoca a autant que possible extrait les informations relatives
aux déplacements en raison d’une situation de violence. Il est parfois fait référence à de « nouveaux »
déplacements soit la différence par rapport à l’année antérieure. L’absence d’un registre national des
personnes déplacées au Salvador265, et le fait que celles-ci cherchent précisément à disparaître des
radars des gangs ou des autorités266, complexifient le calcul de leur nombre. Selon l’USDOS, il existe
peu de données statistiques officielles concernant les déplacements internes forcés. Les données
disparates récoltées par des centres de recherche, des ONG, des agences internationales et des
institutions publiques, ne permettent pas de déduire des conclusions à portée nationale, et encore
moins régionale267.
Plusieurs sources s’accordent sur le fait qu’il existe une croissance permanente du nombre de déplacés
depuis 2015268. L’évolution entre 2018 et 2021 est cependant difficile à établir compte tenu, selon les
sources consultées, du contexte particulier des mesures sanitaires prises dans le cadre de la
pandémie269.
Une analyse de l’IDMC publiée en mai 2022 estime à 175.000 le nombre de personnes déplacées en
raison de violences criminelles270, tandis qu’un bulletin du HCR paru en mai 2022 les estime à
114.400271. Pour sa part, Cristosal communique des chiffres très différents : l’ONG en compte 702
entre janvier 2020 et janvier 2022272. Le rapport de l’IDMC et du Conseil norvégien pour les réfugiés
(Norwegian Refugee Council, NRC) relatif à l’année 2020, considère que le nombre de 114.000
nouveaux déplacements au Salvador causés par des violences au cours de l’année 2020 est une sousestimation. La réduction du nombre de nouveaux déplacements par rapport à 2019 pourrait s’expliquer
par une réduction de la violence, des restrictions sanitaires liées au Covid-19 et des possibilités
réduites de recueil de données chiffrées pendant la pandémie273. Selon le rapport de l’IDMC de 2020,
le Salvador occupait en 2019 la sixième position parmi les dix pays du monde comptant le plus de
nouveaux déplacements internes (454.000 nouveaux cas rapportés)274. Selon des estimations du HCR
basées sur des chiffres officiels, il y avait environ 71.500 personnes déplacées « of concern » en raison
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de la violence à la fin de l’année 2019275. Une enquête de 2018 a révélé qu’au moins 5,2 % des
Salvadoriens ont eu recours au déplacement interne pour des raisons liées à la violence276.

7.2. Causes et agents déclencheurs
L’analyse de l’IDMC parue en mai 2022 fait état de 550 déplacements forcés en raison de catastrophes
naturelles, contre 175.000 en raison de violence criminelle277. Le rapport de l’IDMC et du NRC relatif
à l’année 2020 révèle qu’au cours de l’année 2020, les déplacements dûs à la violence sont 6,7 fois
plus nombreux que ceux dûs aux catastrophes naturelles278.
C’est généralement pour avoir subi une continuité de faits violents que des personnes se trouvent en
situation de déplacement interne forcé. Quelques fois elles ont précipité le déplacement
immédiatement à la suite de violences inattendues. Moins fréquemment, elles sont contraintes au
déplacement par anticipation de violences, relève l’ONG Servicio Social Pasionista (SSPAS) en 2021279.
Les principaux motifs de déplacement rapportés par les sources au cours des trois dernières années
sont :
-

des menaces ;
de l’extorsion ;
des homicides commis par des gangs et des tentatives d’homicides ;
des féminicides ;
une persécution constante ;
des abus de pouvoir imputables aux forces de sécurité ;
des agressions sexuelles ;
de la violence domestique ;
de la violence de genre ;
de la peur (de violence) ;
du recrutement forcé ;
des coups et blessures ;
de nombreuses autres expressions de violence280.

Une infographie publiée en 2021 conjointement par Cristosal et le SSPAS illustre le fait que les motifs
invoqués par les personnes qui ont été assistées par ces deux ONG concernent principalement la
violence (53,8 %). Les autres motifs invoqués sont le changement climatique (43,8 %), la combinaison
de la violence et du changement climatique (2,1 %) et enfin, diverses autres raisons (0,4 %)281.
Le déplacement forcé apparaît, d’après plusieurs sources, comme une conséquence de l’absence de
confiance en l’appareil judiciaire, ce qui banalise la criminalité et entretient l’impunité et la faiblesse
des institutions282.
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Toutefois, le gouvernement salvadorien a publié en mars 2018 un rapport dont il ressort que les motifs
principaux de déplacement interne sont avant tout économiques (57 % des répondants), puis familiaux
(40 % des répondants), avant d’être liés à des faits de violence (5 % des personnes soumises à
l’enquête)283.
L’agent persécuteur peut ne pas être unique mais multiple selon l’IDHUCA qui explique dans son
rapport paru en 2020 qu’il est parfois difficile d’identifier les responsables en raison de l’ignorance des
victimes. Plusieurs sources indiquent que les gangs constituent l’écrasante majorité des agents de
persécution dans le domaine du déplacement forcé, même si d’autres agents de persécution sont
mentionnés à côté, tels que des agents de l’Etat (dont les forces de sécurité) et d’autres284.

Les cinq responsables les plus fréquemment cités (Cristosal)285

Le rapport de mai 2021 de l’ONG SSPAS relatif au déplacement interne forcé précise que des policiers
ou des militaires peuvent provoquer un déplacement forcé soit en raison de leurs agissements directs
(menace ou agression) soit en raison de leur omission d’enquêter, de protéger et de garantir la sécurité
de personnes qui sont déjà menacées. D’après ce rapport, il arrive que des instances publiques
d’assistance ont une attitude stigmatisante et discriminatoire à l’égard de certaines catégories de
personnes telles que les jeunes issus de quartiers régis par des gangs ou les membres de la
communauté LGBT, ce qui les rend encore plus vulnérables286.

7.3. Durée et viabilité
Dans son rapport de mai 2021, l’organisation SSPAS indique que la situation de déplacement peut
durer des mois ou des années et que toutes les personnes qu’elle a interrogées déclarent que le retour
n’est pas « une option », en dépit des difficultés qu’elles peuvent rencontrer sur le lieu de
déplacement287.
Si les victimes de violences ne rencontrent pas une certaine viabilité en termes de sécurité, de revenu,
ou encore de soutien de la communauté, elles peuvent avoir recours au déplacement à l’intérieur du
pays, parfois à plusieurs reprises, et/ou à l’étranger. Dans certains cas, les personnes concernées sont
obligées de composer avec l’instabilité et l’insécurité du lieu de destination. Le confinement peut alors
être envisagé comme une stratégie de protection288.
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Plusieurs facteurs empêchent certaines victimes de violences de trouver une solution pérenne dans un
déplacement à l’intérieur du pays.
Le Salvador est le pays le plus petit et le plus densément peuplé d’Amérique centrale289. La superficie
du Salvador fait approximativement deux tiers de celle de la Belgique et la densité de sa population
atteint 316 habitants par km2, contre 372 habitants par km2 en Belgique290. La taille du pays et la
densité de sa population expliquent que ses communautés sont interconnectées 291. Karen Musalo
precise que « The relatively small size of the country, and the connection and dependency individuals
have with their home communities makes internal relocation exceedingly difficult »292. Le Congrès
nord-américain sur l’Amérique latine (North American Congress on Latin America, NACLA), une
organisation qui oeuvre notamment en faveur d’une relation égalitaire entre l’Amérique du Sud et celle
du Nord, affirme dans un article de février 2020 :
« El Salvador’s small size […] together with the gangs’ embeddedness in communities, local
governments, and the security forces, makes it practically impossible for displaced persons to
relocate safely within the country »293.
Le vaste réseau des gangs294 leur permet de retracer, parfois en l’espace de 24 heures 295, une
personne déplacée dans le pays296. Selon plusieurs sources, les personnes déplacées font l’objet d’une
enquête de la part du gang régnant dans une communauté d’accueil297. Les nouveaux venus pourraient
avoir déserté le gang, s’y être opposé, ou être membres d’un gang rival. Un article de presse illustre
ainsi en janvier 2020 le meurtre par la MS13 d’un couple fraîchement installé dans une bourgade,
suspecté par ce gang de fuir des problèmes avec la MS13 ailleurs 298. Les gangs disposent d’une
capacité de communication et de surveillance qui leur permet de retracer des personnes à peu près
n’importe où dans le pays299. Une des techniques d’enquête consiste en l’envoi d’alertes via des
messageries comme WhatsApp ou encore des membres de gangs exploitent le réseau social Facebook
afin de retracer des personnes, et notamment celles qui ont fui à l’étranger300. D’après le professeur
Karen Musalo,les gangs comptent des membres au sein de la police, de l’armée, dans les universités
et dans les banques : « They have the technical ability to locate you just by checking your credit card
online and looking where you spent your money »301.
Contactée par le Cedoca, Elizabeth Kennedy, sociologue spécialiste en migration au Salvador, indique
par courrier électronique en mai 2020 que, lorsque la communauté d’accueil est contrôlée par un autre
gang que celui que fuient les personnes déplacées, celles-ci risquent de se voir refuser l’accès à la
communauté, voire d’être battues ou tuées302, ayant démontré une déloyauté envers la clique du
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quartier d’origine303. Par ailleurs, certaines communautés sont réticentes à accueillir des personnes
fuyant des gangs, par crainte de ces derniers304.
Dans une recherche, publiée en 2014, consacrée au déplacement forcé en Amérique centrale et au
Mexique, David James Cantor (université de Londres) relève que les personnes qui n’ont pas d’autre
choix que de se déplacer dans des quartiers régis par des gangs rivaux peuvent rencontrer de
nouveaux problèmes de sécurité, comme le recrutement des jeunes par exemple. Les jeunes qui sont
tatoués sont particulièrement vulnérables face aux gangs rivaux : la clique du nouveau quartier les
tuera s’ils sont des déserteurs de son propre gang ou s’ils sont des membres d’un gang rival. La clique
que la personne a cherché à fuir reste également une menace car ses membres peuvent chercher à
localiser et poursuivre les fugitifs s’ils sont perçus comme ayant gravement résisté à son autorité.
Dans des cas extrêmes de fugitifs perçus comme traîtres ou ennemis305, cette poursuite peut s’étendre
à d’autres villes. Dans ces cas, les personnes déplacées peuvent être amenées à couper tout lien avec
leur quartier d’origine pour éviter de se faire repérer306.
Les personnes déplacées ont tendance à recourir à leur réseau social pour trouver un lieu de
réinstallation. Etant donné que leurs proches vivent généralement aussi dans des quartiers régis par
des gangs, le déplacement interne n’offrira pas de solution aux problèmes d’insécurité307.

7.4. Profils
Le HCR a identifié plusieurs groupes de personnes plus exposés au déplacement forcé au Salvador, au
Guatemala et au Honduras. Ils incluent les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes LGBT, ainsi
que toute personne perçue comme ayant enfreint les règles d’un gang ou un groupe criminel 308.
Le rapport du SSPAS paru en 2021 décrit les principales catégories de personnes susceptibles de faire
l’objet d’un déplacement forcé autour de trois axes : l’âge (des jeunes issus des quartiers régis par
des gangs), le genre (des personnes LGBT) et la situation socioéconomique (des personnes vivant
dans la pauvreté)309.
D’après des informations récoltées par l’ONG Cristosal, la population la plus exposée au déplacement
forcé est composée de jeunes garçons que les gangs veulent recruter et de jeunes filles dont
s’éprennent des membres de gangs. Les leaders communautaires peuvent aussi faire l’objet d’un
déplacement forcé car ils sont perçus comme des informateurs qui entravent les activités criminelles.
L’ONG mentionne également les personnes LGBT qui, de plus, doivent faire face à des difficultés
d’intégration dans les communautés d’accueil et qui peuvent se voir contraintes de se prostituer (ce
qui peut devenir une nouvelle cause de déplacement forcé)310.
Le phénomène du déplacement interne affecte principalement des familles avec adolescents et/ou
jeunes, ainsi que les femmes qui constituent 54% des personnes déplacées, selon le rapport de la
Table de la société civile contre le déplacement forcé à cause de la violence au Salvador (Mesa de
Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado a Causa de la Violencia en El Salvador, MCDF ) paru
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en décembre 2019311. La MCDF est un réseau d’associations oeuvrant en faveur des personnes
contraintes au déplacement, décrit plus en détail dans la partie 7.7. consacrée à l’Assistance.
Les 289 personnes ayant sollicité l’aide de l’IDHUCA en 2019 sont réparties entre 97 mineurs, 73
jeunes entre 18 a 29 ans, 110 personnes entre 30 et 59 ans, 3 personnes plus âgées et 6 personnes
dont on ignore la catégorie d’âge. 151 sont des femmes, 131 sont des hommes et 7 personnes ont
déclaré appartenir à la communauté LGBT312.

7.5. Schémas
Faisant référence à une source officielle, le rapport de la MCDF précité mentionne que 42 % des
déplacements en raison de la violence se font à l’intérieur de la commune, conservant ainsi l’accès
aux sources de revenus par le travail313. Elizabeth Kennedy explique, dans un courrier électronique du
20 mai 2020 au Cedoca, que les revenus limités des résidents de quartiers ultra violents ne leur
permettent pas de se déplacer loin ou vers de luxueuses résidences clôturées bénéficiant d’une
sécurité privée. Ces limitations s’exacerbent lorsqu’un travailleur perd ses revenus à la suite d’un arrêt
de travail parce qu’il doit se cacher. Les personnes en déplacement imminent recourent à la famille,
mais les membres de la famille vivent généralement dans le même genre de quartier314.
D’essentiellement intra-urbains afin de réduire au minimum les ruptures au sein des réseaux
(professionnel, éducatif, familial et social), les schémas comprennent désormais des départs de la ville
vers les campagnes315.
Plusieurs sources révèlent un schéma de déplacement à répétition à l’intérieur du pays316, aboutissant
régulièrement, in fine, à un franchissement des frontières nationales317.

7.6. Lieux d’origine et de destination
Les flux de déplacement interne s’étendent sur quasi l’entièreté du territoire national et sont plus
concentrés dans les principaux chefs-lieux des départements et des communes de l’Aire métropolitaine
de San Salvador. 56 municipalités sont ainsi identifiées à la fois comme des lieux d'origine et de
destination, dont toutes les capitales départementales, en plus de Sonsonate, Sensuntepeque,
Chalatenango, San Francisco Gotera et six municipalités qui composent l'aire métropolitaine de San
Salvador : Soyapango, Tonacatepeque, Ilopango, Apopa, Mejicanos et Cuscatancingo318.

7.6.1. Lieux d’origine
D’après l’IDHUCA, le phénomène affecte particulièrement les populations qui habitent des quartiers
considérés comme hautement dangereux. Le territoire concentrant le plus grand nombre de
sollicitations au départ auprès de l’ONG est San Salvador (les bureaux de l’IDHUCA s’y trouvent et
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sont donc plus accessibles) mais il y a aussi des demandes venant de l’intérieur du pays comme le
démontre le tableau suivant319.

Nombre de cas et de personnes qui sollicitent une aide au déplacement à l’IDHUCA par département (IDHUCA)320

S’agissant des personnes LGBT contraintes au déplacement interne et qui ont eu recours à l’association
COMCAVIS-TRANS entre mars et décembre 2018321, elles provenaient de 12 départements322, et plus
spécifiquement des communes suivantes :

Communes par département (COMCAVIS-TRANS)323
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17 cas de San Salvador, 9 de La Paz, 7 de La Libertad, 5 de Cabañas, 3 de Santa Ana, 3 de San Miguel, 2 de
Sonsonate, 2 de Ahuachapán, 2 de Chalatenango, 2 de San Vicente et 1 de Usulután et 1 de la Unión, mais aussi
deux personnes étrangères en provenance du Honduras pour l’une et du Nicaragua pour l’autre.
322
COMCAVIS-TRANS, 12/2019, url
323
COMCAVIS-TRANS, 12/2019, url
319
320
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Faisant référence à une source officielle, le rapport du réseau salvadorien sur le déplacement forcé
(auquel appartient COMCAVIS-TRANS) paru en décembre 2019 mentionne que les communes d’origine
sont les communes dont la densité de population est la plus élevée (les chefs-lieu des départements)
et dans lesquelles le niveau de violence criminelle est le plus élevé324.

7.6.2. Lieux de destination
Selon le professeur David James Cantor, les personnes déplacées recherchent un quartier au niveau
socio-économique semblable à celui de leur quartier d’origine, où ils pourront poursuivre leurs activités
économiques habituelles :
« Families with income from employment commonly try to rent a house in a different
neighbourhood of the same city. The determining factor here is continued access to their source of
employment […]. In contrast, poorer families or individuals without the resources to rent a new
home stay with family in the same city or a different one, even though conditions may be very
crowded. »325.
Il détaille le déplacement de personnes plus fortunées en ces termes :
« The other main urban displacement hotspots are comprised by those more prosperous areas that,
in Northern Triangle countries, fall within the mara “extended” zones of operation […]. The grounds
of displacement in these urban areas tend to revolve around extortion of businessmen and
inhabitants’ perceptions of insecurity arising from the operations of the criminal groups. The
character of the displacement produced, as with the poorer urban areas, is determinedly urbanurban. However, the greater resources available to these middle-and upper-class families give
these population movements several distinctive features. A proportion of this displacement is
certainly internal in character. In the Northern Triangle, the tendency seems to be for those
wealthier families who remain in the country to rent a house in another part of the same city rather
than changing cities. These are families that prefer to remain close to their existing social networks
and sources of income and do not perceive a great risk of being pursued across the city. Moreover,
the challenging economic circumstances in the countries of the Northern Triangle may mean that
relocating to another city is simply not seen as an attractive option by such families, especially
when considered in the context of their greater ability to leave the country should circumstances
push them to flee the home city »326.

7.7. Assistance
Face à l’action de l’Etat perçue comme insuffisante pour lutter contre le déplacement forcé327, la société
civile a érigé en 2014 un réseau d’associations328 appelé Table de la société civile contre le

MCDF, 12/2019, url
Cantor D.J., 27/06/2014, url
326
Cantor D.J., 27/06/2014, url
327
SSPAS, 05/2021, url ; IDHUCA, 2020, url ; Kennedy E.G., sociologue spécialisée en migration forcée au Salvador
depuis 2010, courrier électronique, 20/05/2020
328
Le réseau est constitué des associations suivantes : American Friends Service Committee (AFSC), Asesoría a
Programas y Proyectos de Desarrollo (ASPRODE), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH
en El Salvador (COMCAVIS TRANS), le Norwegian Refugee Council (NRC), la Croix-Rouge salvadorienne, la CroixRouge espagnole, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), l’Instituto de Derechos
Humanos de la UCA (IDHUCA), Médecins du Monde Espagne et France, Save the Children, Servicio Social Pasionista
(SSPAS), Médecins sans frontières, World Vision El Salvador, le Bureau de tutèle des droits humains de l’archévêché
de San Salvador et le Synode luthérien salvadorien (Sínodo Luterano Salvadoreño, SLS). MCDF, 12/2019, url
324
325
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déplacement forcé à cause de la violence au Salvador (Mesa de Sociedad Civil Contra el
Desplazamiento Forzado a Causa de la Violencia en El Salvador, MCDF). Ce réseau oeuvre pour la
reconnaissance par l’Etat du déplacement forcé, afin qu’il développe une politique de prévention,
d’assistance et de protection329. D’après son rapport paru en décembre 2019, l’assistance aux victimes
n’a pas présenté d’avancées significatives, partiellement en raison d’un manque de reconnaissance du
phénomène de la part du gouvernement précédent 330. Les associations qui constituent la MCDF
continuent à recevoir, enregistrer et assister les victimes qui s’adressent à elles 331. Sur la période
2017-2019, les associations ont prêté assistance dans 951 cas, équivalant à 3.457 personnes
secourues332. Il existe, à côté de la MCDF, un Système régional de monitoring du déplacement forcé
(Sistema Regional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado) depuis 2019 333 et un Groupe de
protection (Grupo de Protección) mis en place par le HCR 334. Le Cedoca n’a pas trouvé d’informations
récentes sur ces instances.
Une décision de la Cour constitutionnelle de juillet 2018 reconnaît officiellement le phénomène du
déplacement forcé dans le pays et demande au gouvernement d’élaborer une législation adéquate335.
En janvier 2020, l’Assemblée législative adopte la Loi pour l’assistance et la protection intégrale des
personnes en conditions de déplacement forcé interne336, qui a pour vocation de protéger non
seulement des personnes qui sont déplacées, mais aussi des personnes qui risquent de le devenir337.
Cette loi prévoit un registre de personnes déplacées338 et une coordination de l’assistance humanitaire
(comme le logement dans des abris temporaires, une protection, des solutions durables comprenant
le retour en sécurité ou l’établissement ailleurs de victimes de déplacement forcé) par le Système
national d’assistance intégrale aux personnes déplacées à l’intérieur du pays (Sistema Nacional de
Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente, SINAPI) 339. La Direction nationale
d’assistance des victimes et de la migration forcée (Dirección Nacional de Atención a Víctimas y
Migración Forzada, DNAVMF) veille à l’application de la loi. En dépit de sa création récente et son
manque de moyens rapportés par le SSPAS, elle a progressivement installé 25 antennes locales
d’assistance aux victimes (Oficinas Locales de Atención a Víctimas, OLAV). Généralement installées
dans les hôpitaux et les mairies de la plupart des départements, ces antennes offrent une assistance
aux victimes en général et une assistance humanitaire immédiate à des personnes déplacées.
Cependant, le SSPAS remarque que les services sont limités, notamment en raison des horaires
d’ouverture, et souffrent de mouvements au sein du personnel formé340.
Endéans les 90 jours de l’entrée en vigueur de cette loi adoptée en janvier 2020, le gouvernement
était tenu d’élaborer et d’approuver un règlement d’exécution. Cependant, au moment de la rédaction
de cette recherche, des sources rapportent que ce n’est pas encore le cas. Elles font également état
d’une diminution des fonds prévus pour assister les victimes de déplacement forcé 341. Le SSPAS
observe également peu d’avancées dans d’autres domaines, comme celui du registre unique, de la
coordination interinstitutionnelle, de l’assistance intégrale, du développement d’auberges pour
personnes en situation de déplacement, etc. Le SSPAS affirme que de nombreuses victimes ignorent

MCDF, 07/2019, url
MCDF, 12/2019, url
331
IDHUCA, 2020, url
332
MCDF, 12/2019, url
333
SICA, 19/11/2019, url
334
SSPAS, 05/2021, url
335
USDOS, 02/2020, url ; IDHUCA, 2020, url ; Factum, 13/07/2018, url
336
Assemblée legislative, 23/01/2020, url ; El Diario Oficial, 23/01/2020, url
337
OUDH, 2021, url ; TAM de Costa Rica, Ministerio de Gobernación y Policía Costa Rica, 05/2020 ; IDMC,
27/04/2020, url ; IDMC, 04/2020, url ; IDHUCA, 2020, url ;
338
IDMC, 04/2020, url
339
NACLA, 14/02/2020, url
340
SSPAS, 05/2021, url ; Migración et Extranjería, 03/10/2019, url
341
Musalo K., 2021, url ; OUDH, 2021, url
329
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l’existence des services d’assistance de l’Etat et qu’elles craignent de se manifester auprès des
instances étatiques (pas seulement pour porter plainte, mais aussi pour demander aide et protection).
Dans le cas des personnes LGBT, la crainte de porter plainte est encore plus importante342. En plus,
ces institutions sont peu accessibles, surtout pour des personnes vivant dans des zones marginalisées
ou éloignées. La segmentation des services offerts, complique également les procédures. Cette
complexité peut décourager les victimes. Par conséquent, certaines victimes se dirigent plutôt vers
proches, de la famille ou des organismes de la société civile. Les incessants mouvements de personnel
à des postes clés des instances étatiques limitent l’échange entre les organisations et ces instances et
réduisent les possibilités d’infléchir et d’améliorer les politiques publiques en matière de déplacement
forcé343.
Dans son rapport relatif à l’année 2021, l’USDOS constate, lui aussi, que les autorités doivent encore
prendre des mesures substantielles pour mettre en œuvre la loi de janvier 2020. D’après la source, le
gouvernement n’est pas parvenu à doter l’organe d’assistance aux victimes de déplacement forcé
interne de fonds suffisants. D’autres facteurs comme l’absence de réglements de mise en oeuvre et
l’absence d’un registre visant à recenser le nombre de personnes déplacées ont entravé la mise en
œuvre de la loi344.
Selon un rapport du REDLAC paru le 31 mars 2022, l’Etat n’offre pas suffisamment de conditions de
protection au retour vers les lieux d’origine345.
Le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme dispose dans son organisation d’un
Bureau adjoint pour la défense des droits des migrants et pour la sécurité citoyenne. De celui-ci dépend
le Département d’assistance aux personnes migrantes (Departamento de Atención a las Personas
Migrantes, DAPM) qui offre une assistance humanitaire, psychosociale et juridique et réalise un
monitoring de la situation des Salvadoriens déplacés à l’intérieur du pays. Ce département collabore
avec la Croix-Rouge salvadorienne et développe un partenariat avec les ONG Plan International et
Caritas grâce à un soutien financier du HCR346.
Il existe par ailleurs depuis juillet 2019 un plan propre au Salvador qui s’inscrit dans le Cadre global
régional pour la protection et les solutions (Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones,
MIRPS), une initiative pionnière régionale de coopération entre le HCR et les Etats de la région pour
faire face aux défis du déplacement347. En pratique, cette initiative n’a qu’un impact limité sur la vie
des personnes déplacées dans les pays impliqués par le MIRPS, d’après la MCDF348. En mai 2021, le
SSPAS observe qu’en réalité, cet engagement de l’Etat salvadorien ne s’est pas concrétisé par des
actions permettant de développer des solutions durables dans les domaines du travail, de l’éducation
et du logement. Le SSPAS note également une dépendance financière de la coopération internationale
et un manque de capacités de l’Etat salvadorien dans l’assistance aux personnes déplacées349.
Depuis 2019, le HCR offre un soutien important à l’Etat salvadorien sous la forme de conseils
techniques pour garantir que la législation soit conforme aux normes internationales 350 et note dans
son bulletin paru en mai 2022 : « Internally displaced persons […] receive an effective response to
their protection needs, in compliance with international standards »351. Le Salvador a, en collaboration
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avec l’instance onusienne d’aide aux réfugiés, inauguré mi-2019 une auberge destinée aux personnes
en situation de déplacement. D’après les informations rassemblées par le SSPAS, il s’agit de la seule
auberge de ce type à ce jour. Elle se situe dans la capitale, la durée du séjour y est limitée et l’accueil
n’y est pas différencié selon les catégories des personnes352. Dans son bulletin paru en mai 2022, le
HCR signale avoir assisté 2.450 ménages, avoir soutenu 59 groupes communautaires dans des actions
de prévention ou de réponse au déplacement forcé, avoir offert un abri à 702 personnes déplacées,
avoir soutenu 440 personnes dans l’obtention d’un diplôme et avoir offert une assistance juridique et
psychosociale à 365 personnes353.
Des personnes déplacées peuvent aussi trouver une aide dans leur environnement immédiat, à savoir
auprès de membres de leur famille ou d’amis. De tels réseaux de soutien impliquent des difficultés
tant pour les victimes que pour les personnes qui les aident. L’aide peut être faible et engendrer de
nouvelles difficultés, surtout dans les cas où les aidants disposent de peu de moyens
socioéconomiques. Si souvent la famille constitue un refuge, il arrive qu’elle soit à l’origine du
déplacement, et dans ce cas, des membres de la communauté LGBT recourent à l’aide d’amis. Dans
certains cas, des employeurs interviennent en facilitant par exemple le transport, en adaptant
l’horaire, en fournissant un lieu d’hébergement temporaire. Si ces réseaux jouent un rôle de premier
plan, ils ne peuvent ni ne doivent se subsituer aux obligations d’assistance et de protection de l’Etat,
dit le SSPAS354.
Enfin, il est à noter qu’en Amérique centrale les restrictions à la mobilité imposées dans le cadre des
mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 ont rendu plus difficile l’accès à l’aide et à la
protection355. Ainsi, par exemple, l’auberge destinée aux personnes déplacées a servi pendant la
période de quarantaine obligatoire (entre le 21 mars et le 14 juin 2020) à isoler des personnes
suspectées d’être contaminées356.
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Résumé
L’expulsion des Etats-Unis de milliers de criminels Salvadoriens dans les années 1990 vers le pays, en
pleine transition post-conflit, a marqué le début du phénomène des gangs et de leur violence au
Salvador.
Une vingtaine d’années d’une politique stricte en matière de sécurité menée par les gouvernements
successifs de gauche et de droite n’a pas été en mesure de réduire la capacité criminelle des gangs.
Les chiffres relatifs aux homicides ont poursuivi leur baisse lors de l’accession au pouvoir du président
Bukele en juin 2019, tandis que ceux relatifs aux disparitions forcées ont augmenté. A la suite d’une
série de meurtres imputés aux gangs, l’Etat d’urgence a été décrété le 27 mars 2022 et prolongé à
deux reprises pour un mois chaque fois.
Les auteurs de la violence sont d’une part les gangs et d’autre part les forces de sécurité. Les
principaux gangs que sont la Mara Salvatrucha, le Barrio 18 Revolucionarios et le Barrio 18 Sureños
comptent environ 60.000 membres (ce qui équivaut approximativement à 1 % de la population) et
disposent d’un « matelas social » de plus de 400.000 sympathisants. Leur principale activité est
l’extorsion mais ils se livrent également à quantité d’autres crimes. Leur fonctionnement est
hiérarchisé et obéit à un ensemble de règles. Les forces de sécurité affectées à la lutte antigang sont
constituées de policiers et de militaires. Les sources rapportent une perte de confiance du citoyen en
ces forces de l’ordre, régulièrement accusées de violations de droits de l’homme, et plus encore depuis
l’instauration de l’Etat d’urgence le 27 mars 2022.
Le HCR considère, dans ses lignes directrices de 2016, que la majeure partie de la violence, si pas
toute la violence opposant les gangs entre eux et à l’Etat est de nature ciblée. La liste de cibles
potentielles de violences établie par le HCR et complétée par le Cedoca sur base des sources consultées
comprend : des personnes qui résistent aux gangs et des personnes perçues comme y affiliées ; des
personnes susceptibles de subir de l’extorsion ; des jeunes ; des femmes ; des personnes LGBT ; des
indigènes et enfin certaines professions (journalistes, défenseurs des droits humains, leaders de
communauté, enseignants, (ex-)policiers et (ex-)militaires, juges, procureurs et avocats).
La violence est concentrée dans des quartiers spécifiques - contrôlés par les gangs - de plus de neuf
communes sur dix. Leur présence s’étend depuis 2015 aussi à des régions rurales.
La vie quotidienne est impactée par la violence. Les stratégies pour faire face à l’extorsion font partie
du quotidien de nombreux Salvadoriens. Leur liberté de mouvement est limitée par la violence. La
plupart des établissements scolaires sont affectés par la présence des gangs. Les partis politiques
FMLN et l’ARENA leur ont payé de l’argent dans des contextes de négociations. L’accès aux soins de
santé pour les personnes précarisées est entravé par la présence des gangs.
Le Salvador compte parmi les pays comptant le plus de déplacements internes en raison de violences.
Les chiffres disponibles sont disparates. Selon des organisations internationales et la société civile, les
causes sont principalement la violence criminelle. Pour le gouvernement, il s’agit essentiellement de
motifs économiques. Pour la MCDF, les profils les plus affectés sont des familles avec adolescents
et/ou jeunes et des femmes. Des sources indiquent que les schémas de déplacement interne sont
majoritairement intra-urbains (d’un quartier à forte concentration criminelle à un autre), mais
s’étendent également en direction des campagnes. Plusieurs sources expliquent que ces déplacements
ne constituent pas une solution pérenne. Epaulé par le HCR, l’Etat salvadorien développe une politique
en matière de déplacement interne. En janvier 2020, l’Assemblée législative a adopté une loi visant à
l’assistance et à la protection des personnes en conditions de déplacement forcé interne. Cependant,
les autorités salvadoriennes doivent encore prendre des mesures substantielles pour mettre en œuvre
cette loi. La société civile a érigé un réseau d’associations (la MCDF) qui oeuvre pour que l’Etat
développe et applique une politique de prévention, d’assistance et de protection des victimes de
déplacement forcé.
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Selon les sources consultées, l’Etat d’urgence déjà prolongé à deux reprises génère un contexte
d’incertitude.
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