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Liste des sigles utilisés
ACA

Asylum Cooperative Agreements

ALSARE

Alianza de Salvadoreños Retornados

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CDHES

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador

CEAR

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

CMS

Centre for Migration Studies

COMURES

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

CONAMYPE

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONMIGRANTES

Consejo Nacional para la Proteccion y Desarrollo de la Persona Migrante y su
Familia

CONNA

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia

CRS

Catholic Relief Service

CRS

Congressional Research Service

DAMI

Dirección de Atención al Migrante

DGME

Dirección General de Migración y Extranjería

DHS

Department of Homeland Security

DNAVMF

Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada

DOJ

Department of Justice

DW

Deutsche Welle

Fedasil

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile

FUNDE

Fundación Nacional para el Desarrollo

FUNDEMAS

Fundación Empresarial para la Acción Social

FUSADES

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

HCDH

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

HRW

Human Rights Watch

ICE

Immigration and Customs Enforcement

ICG

International Crisis Group

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

INJUVE

Instituto Nacional de la Juventud

INSAMI

Instituto Salvadoreño del Migrante

INTERPOL

Organisation internationale de police criminelle

ISDEMU

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

ISNA

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
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IUDOP

Instituto Universitario de Opinión Pública

LAWG

Latin America Working Group

LCR

Lawyers for Civil Rights

LEME

Ley Especial de Migración y de Extranjería

LGBT

Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre

NTMI

Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo
Norte

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINEC

Ministerio de Economía

MINE

Ministerio de Educación

MINEX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MINSAL

Ministerio de Salud

MITUR

Ministerio de Turismo

MJSP

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

MS

Mara Salvatrucha

MSF

Médecins sans frontières

MTPS

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OE

Office des étrangers

OEA

Organisation des Etats américains

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OLAV

Oficinas Locales de Atención a Víctimas

ONG

Organisation non gouvernementale

PADF

Pan American Development Foundation

PAM

Programme alimentaire mondial des Nations unies

PDDH

Procuradería para la Defensa de los Derechos Humanos

PGR

Procuraduría General de la República

PNC

Policía Nacional Civil

PNCA

Países del Norte de Centroamérica

PNUD

Programme des Nations unies pour le développement

RCF

Restablecimiento del Contacto entre Familiares

REDLAC

Grupo Regional de Trabajo de Riesgo Emergencia y Desastre en Latinoamérica
y el Caribe

RENACERES

Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador

RNPN

Registro Nacional de las Personas Naturales

SSPAS

Servicio Social Pasionista

Swisscontact

Fondation suisse pour la coopération technique
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TAM

Tribunal Administrativo Migratorio

TPS

Temporary Protection Status

UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UE

Union Européenne

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF

United Nations Children’s Fund

USAID

United States Agency for International Development

USCRI

United States Committee for Refugees and Immigrants

WOLA

Washington Office on Latin America

WPR

World Press Review

Page 5 de 30

SALVADOR. Retour au pays après un épisode migratoire
17 décembre 2020

Introduction
Le présent document est une mise à jour du COI Focus daté du 9 janvier 2020 qui a pour titre Salvador.
Retour au pays des ressortissants. Il s’intéresse à la situation des Salvadoriens rentrés au pays de
façon volontaire ou sous la contrainte entre le 1er janvier 2015 et le 8 décembre 2020.
Le retour dans le pays d’origine doit être envisagé lorsque l’étranger ne réunit plus les conditions
requises pour son séjour en Belgique. Ce retour peut être volontaire ou forcé. Le retour volontaire
signifie que la décision de rentrer revient à l’étranger qui peut soit organiser son voyage lui-même,
soit bénéficier d’un programme de retour coordonné par l’Agence fédérale pour l'accueil des
demandeurs d'asile (Fedasil) et organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
ou par l’Office des étrangers (OE)1. Par contre, le retour est forcé lorsque la personne est renvoyée
dans son pays d’origine par le pays d’accueil, contre son gré. Il est organisé par l’OE 2.
Ce rapport comprend cinq parties. La première fournit quelques éléments contextuels sur la migration
salvadorienne. La deuxième partie décrit l’organisation des retours de Salvadoriens depuis la Belgique.
La troisième partie expose les programmes de suivi, sur le territoire salvadorien, des migrants revenus
au pays. La quatrième partie passe en revue les problèmes rencontrés par les migrants au retour. La
cinquième partie examine l’impact éventuel du facteur de la migration sur la situation des Salvadoriens
de retour dans leur pays.
Pour rédiger ce rapport, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, le Cedoca a consulté des rapports
spécialisés et des articles publiés par la presse latino-américaine, des organisations nationales et
internationales et des associations de la société civile. Des sources académiques ont également été
consultées. Des informations ont été directement recueillies auprès d’acteurs impliqués dans
l’organisation du retour tels que l’OE et l’OIM. Le Cedoca a également contacté plusieurs experts,
parmi lesquels :
- Tiziano Breda, analyste Amérique centrale à l’International Crisis Group (ICG) ;
- Georgina Cisneros, chercheuse auprès de FundaUngo, un centre de réflexion consacré au
développement et à la gouvernance démocratique au Salvador et en Amérique centrale ;
- Karla Rodríguez, chercheuse au sein de l’organisation non gouvernementale (ONG) Cristosal El
Salvador ;
- Adriana Velásquez, chercheuse internationale en migration et en développement ;
- un chercheur à l’Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) à San Salvador, spécialisé
en matière de migration clandestine vers les Etats-Unis.
La majeure partie des Salvadoriens qui reviennent au pays ont auparavant migré vers les Etats-Unis
et le Mexique. C’est ce contexte particulier que la plupart des sources étudient.
Le terme rapatrié renvoie, dans le cadre de la présente recherche, à un ressortissant de retour au
Salvador après un épisode migratoire à l’étranger, qu’il ait fait l’objet d’un retour volontaire ou forcé.

Fedasil, s.d., url
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier a été transposée en droit belge par trois textes : la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre
1980, la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile et l’arrêté royal
du 19 juin 2012 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de
l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.
1
2
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La recherche a été clôturée le 8 décembre 2020.
La situation des ressortissants rentrés au Salvador fait 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. Contexte de la migration salvadorienne
Le nombre de migrants d’Amérique centrale aux Etats-Unis a presque doublé entre 2000 et 2018,
mais la tendance s’est ralentie à partir de 2009 en raison de la constance des expulsions3. L’institut
de recherche Pew Research Center4 estime la population d’origine salvadorienne aux Etats-Unis à
2,3 millions de personnes5.
Selon des chiffres publiés par l’OIM, couvrant la période de janvier à septembre 20196, 67 % des
Salvadoriens adultes rentrés au pays déclarent l’avoir quitté pour des raisons économiques, 17 % à
cause de l’insécurité et 15,9 % en raison d’un regroupement familial7. Ce sont les trois principaux
motifs de départ rapportés par les sources8.
D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), 54.300 Salvadoriens ont
introduit en 2019 une demande de protection internationale (46.800 en 20189). Les statistiques d’asile
mondiales placent ainsi le Salvador à la septième place, parmi les pays d’origine les plus représentés.
Les Salvadoriens expulsés vers leur pays sont passés de 20.538 en 201610 à 26.496 en 201811 et à
37.316 en 201912 (il n’existe pas de données plus récentes). En 2020, ils proviennent pour 99,6 %
d’entre eux des Etats-Unis et du Mexique d’après l’Initiative de gestion de l'information sur la mobilité
humaine dans le Triangle Nord (Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el
Triángulo Norte, NTMI13)14.
Ces dernières années, les Etats-Unis ont pris une série de mesures dans l’objectif de limiter la
migration depuis le Mexique et les pays du Triangle Nord de l’Amérique centrale (Guatemala,
Honduras, Salvador) et de restreindre l’accès à la procédure d’asile. Le gouvernement américain a
également poussé le Mexique et d’autres pays de la région à adopter des mesures plus agressives
pour freiner la migration et éviter que n’arrivent à sa frontière des demandeurs de protection
internationale15.
Le Department of Justice (DOJ) et le Department of Homeland Security (DHS) des Etats-Unis ont
adopté le 19 novembre 2019 une mesure modifiant l’application des accords sur les pays tiers sûrs
(Asylum Cooperative Agreements, ACA) conclus avec d’autres pays. L’objectif poursuivi est la
répartition, à partir du 19 novembre 2019, de centaines de milliers de demandes de protection

The Dialogue, 11/2018, url
Cet institut de recherche américain s’intéresse notamment aux communautés hispaniques aux Etats-Unis. Pew
Research Center [site web], s.d., url
5
Pew Research Center, 16/09/2019, url
6
Les mises à jour de ce document ne reprennent plus les motifs de départ.
7
OIM, s.d., url
8
CETRI (Duterme B.), 20/11/2020, url ; BID, 12/2019, url ; ACAPS, 28/11/2019, url ; PADF, 09/2020, url ; CEPAL,
06/2019, url ; Infosegura, s.d., url ; AUCA via YouTube, 27/12/2017, url
9
UNHCR, 20/06/2019, url
10
The Dialogue, 11/2018, url. The Dialogue est un réseau de leaders au niveau mondial qui œuvre en faveur de la
gouvernance démocratique, la prospérité et l’équité sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes.
11
DGME, 20/12/2018, url ; Sistema de monitoreo desplazamiento forzado en el Triangulo Norte de Centroamérica,
11/06/2019, url
12
NTMI, 12/2019, url ; Migración y Extranjería [site web], s.d., url
13
Cette initiative de l’OIM consiste en étroite collaboration avec les gouvernements du Guatemala, du Honduras et
du Salvador dont l'objectif est de renforcer la capacité des gouvernements à gérer, rassembler, analyser et partager
des informations sur la migration pour soutenir l'action humanitaire et la protection des populations vulnérables
dans le Triangle du Nord de l'Amérique Centrale. NTMI [site web], s.d., url
14
NTMI, 2020, url
15
Medicos Sin Fronteras (MSF), 02/2020, url ; ILRC, 2020, url ; BID, 12/2019, url
3
4
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internationale en attribuant le traitement d’une demande de protection internationale auprès des
Etats-Unis à l’un des Etats signataires autre que le pays d’origine16.
Par ailleurs, le média Deutsche Welle rappelle que les Etats-Unis ont pendant des décennies
systématiquement renouvelé le statut de protection temporaire (Temporary Protection Status, TPS 17)
accordé aux bénéficiaires salvadoriens, jusqu’à l’annonce en janvier 2018 d’une suspension prenant
effet le 19 septembre 2019. Cette suspension ne s’est pas concrétisée et l’administration américaine
a annoncé le 1er novembre 2019 la prorogation jusqu’au 4 janvier 2021 de la validité de ce statut18.
En raison de soubresauts judiciaires, la validité de la TPS sera en réalité étendue jusqu’au
5 novembre 202119. D’après des estimations que le Pew Research Center s’est procurées auprès du
DHS, 195.000 Salvadoriens bénéficient du statut20. Selon une étude de l’Université de Californie (Los
Angeles), les bénéficiaires de la TPS (dont les Salvadoriens et les Honduriens constituent l’écrasante
majorité) ont résidé aux Etats-Unis au moins 20 ans et deux tiers d’entre eux ont un enfant né sur le
sol américain21. Plusieurs sources craignent que l’expiration de ce statut et le flux migratoire de retour
aient pour conséquence le renforcement des gangs et l’expansion de leurs activités criminelles, au
Salvador notamment22.

2. Organisation des retours depuis la Belgique
Le Cedoca a contacté l’OIM et l’OE afin de leur demander des précisions relatives au retour de
Salvadoriens en provenance de la Belgique. Les questions portaient notamment sur des données
chiffrées, l’existence éventuelle d’un accord de réadmission, le déroulement du retour, le type
d’informations transmises aux autorités salvadoriennes et un éventuel suivi réalisé à l’arrivée.
Concernant les retours depuis la Belgique, l’OE a expliqué au Cedoca à plusieurs reprises en 2019 et
2020 qu’il n’y a eu aucun retour forcé vers le Salvador entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2020.
L’OE a ajouté qu’aucun accord de réadmission ou similaire n’existe avec cet Etat23.
L’OIM et l’OE ont expliqué qu’ils ne communiquent ni à l’ambassade, ni au consulat, ni aux autorités
centrales du pays concerné le fait que les personnes renvoyées ont éventuellement demandé une
protection internationale en Belgique24. L’OE tient à préciser qu’il n’est cependant pas exclu que les
personnes concernées le fassent elles-mêmes25.
Le bureau régional de l’OIM à Bruxelles a signalé que depuis 2015, le nombre de retours volontaires
au départ de la Belgique se répartit de la façon suivante : quatre en 2015, huit en 2016, deux en
2017, sept en 2018, treize en 2019 et nonante-six durant les onze premiers mois de 2020. Il attire

Federal Register, 19/11/2019, url ; BBC, 29/10/2019, url ; EFE, 07/10/2019, url ; BBC, 20/09/2019, url ; The
New York Times, 20/09/2019, url
17
Aux Etats-Unis, ce statut offre une immigration temporaire protégeant des personnes provenant d’un pays
particulier qui ne peuvent y retourner en raison de situations d’urgence telles qu’un conflit armé ou la guerre civile,
une catastrophe naturelle ou une épidémie, et d’autres circonstances extraordinaires et temporaires. Woodrow
Wilson Center, 29/06/2019, url
18
DW, 01/11/2019, url
19
El Mundo, 16/09/2020, url ; VOA Noticias, 15/09/2020, url ; The New York Times, 14/09/2020, url
20
Pew Research Center, 27/11/2019, url
21
UCLA (Menjívar C.), 08/2020, url
22
WOLA, 07/05/2019, url ; Centro Presente, Alianza Americas & LCR, 07/2018, url ; FundaUngo, 06/2018, url ;
ICG, 26/02/2018, url ; LAWG, 11/01/2018, url ; ICG, 19/12/2017, url
23
OE, courriers électroniques, 17/06/2019, 29/11/2019, 04/11/2020
24
OIM, Bureau régional pour la Belgique et le Luxembourg, courrier électronique, 23/06/2019 ; OE, courrier
électronique, 04/11/2020
25
OE, courrier électronique, 04/11/2020
16
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l’attention sur le fait que des retours volontaires supplémentaires sont prévus au cours du mois de
décembre 202026.
L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile Fedasil a fait savoir sur son site web que le
12 novembre 2020, 77 Salvadoriens ont quitté la Belgique par un vol spécialement affrété pour eux,
avec l’aide logistique de l’OIM Belgique et Luxembourg. Des collaborateurs de Fedasil et de l’OIM
étaient présents à l’aéroport pour accueillir les candidats au retour et certains d’entre eux ont
embarqué pour assurer une escorte jusqu’à l’arrivée. Les personnes retournées dans leur pays peuvent
recevoir une aide à la réintégration, par exemple pour trouver un emploi fixe, rénover une habitation
ou payer des frais médicaux. Pour ce faire, elles peuvent solliciter les partenaires locaux de l’OIM et
de Caritas International (pour le suivi assuré par l’OIM, voir la partie 3.1.3.)27. D’après Fedasil, les
voyageurs ont présenté un dépistage négatif au Covid-19 avant leur départ et n’ont pas été soumis à
une quarantaine à leur arrivée28.
Dans un courrier électronique du 16 novembre 2020, la représentation de l’OIM dans les pays du Nord
de l’Amérique centrale a expliqué qu’avant d’admettre les candidats au programme de retour
volontaire, les éventuels risques en cas de retour sont écartés au moyen d’un protocole individuel
spécifique29.

3. Suivi sur le territoire salvadorien
3.1. Programmes d’accompagnement
D’après une étude publiée par la Banque interaméricaine de développement (Banco Interamericano
de Desarrollo, BID) en décembre 2019, le Salvador a, en tant que pays d’origine de migrants, élaboré
de nombreux programmes de soutien afin de faciliter le processus de réinsertion30. Ceux-ci sont
recensés dans une monographie intitulée Generación de conocimiento y evidencia para la reintegración
económica-laboral de migrantes retornados en los países del norte de Centroamérica (PNCA) qui étudie
la réintégration économique et professionnelle de migrants de retour dans les pays du Nord de
l’Amérique centrale, publiée en septembre 2020 par la Fondation panaméricaine pour le
développement (Pan American Development Foundation, PADF31). Cet ouvrage est à ce jour la source
la plus exhaustive et récente à ce sujet et à ce titre, a servi de source principale pour le présent
chapitre32.

3.1.1. Programmes de l’Etat
La loi sur les migrations de 1958 abrogée en 2019 (Ley Especial de Migración y de Extranjería, LEME)
prévoit que l'accueil et l’assistance des rapatriés relève de la Direction générale des migrations et des
étrangers (Dirección General de Migración y Extranjería, DGME), en coordination avec d’autres

OIM, Bureau régional pour la Belgique et le Luxembourg, courriers électroniques, 23/06/2019, 08/12/2020
Fedasil, 12/11/2020, url
28
Fedasil, courrier électronique, 24/11/2020
29
OIM, représentation dans les pays du Nord de l’Amérique centrale, courrier électronique, 16/11/2020
30
BID, 12/2019, url
31
La PADF se décrit comme une organisation non gouvernementale, apolitique et affiliée à l’Organisation des Etats
américains (OEA), qui œuvre au développement durable des communautés vulnérables et exclues d’Amérique
depuis 1962. PADF [site web], s.d., url
32
PADF, 09/2020, url
26
27
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institutions publiques ou privées qui peuvent fournir des informations sur les programmes de
réinsertion sociale et économique33.
Au sein de la DGME, la Direction de l’assistance aux migrants (Dirección de Atención al Migrante,
DAMI) accueille, en collaboration avec de nombreuses autres entités34, les Salvadoriens expulsés dans
un Centre de réception des retours (Centro de Recepción de Retornos). Les rapatriés reçoivent une
assistance humanitaire d'urgence, un kit d'hygiène, des soins de santé physique et psychologique
urgents, des facilités pour contacter leurs familles et retourner dans leur municipalité d’origine ainsi
que des informations sur les possibilités d'emploi dans leur municipalité. La DAMI ne suit pas les
personnes une fois qu'elles sont retournées dans leurs lieux d'origine. Elle peut créer des abris où les
personnes en situation de vulnérabilité particulière peuvent passer la nuit pendant maximum
72 heures, comme les enfants et adolescents non accompagnés, les personnes sans racines au pays
ou qui rencontrent un obstacle dans le retour immédiat vers leur lieu de résidence 35.
La LEME est assortie d’un règlement qui régit la mise en œuvre du programme Bienvenue à la maison
(Bienvenido a Casa), dont l'objectif principal est de contribuer à la réinsertion économique, sociale et
culturelle des Salvadoriens de retour. Les informations recueillies dans le cadre de ce programme
doivent servir à établir les profils et les besoins, ainsi que les conditions de vulnérabilité des personnes
rentrées au pays, de manière à générer un plan d’assistance personnalisé36. Initialement sous la
responsabilité de l’ONG Catholic Relief Service (CRS) à partir de 1999, ce projet est depuis 2007
administré par la DGME. Les services fournis dans le cadre de ce projet se sont avérés insuffisants37.
Le Centre d’assistance au migrant (Centro de Atención al Migrante) créé en 2018 étend la gamme des
services offerts aux Salvadoriens expulsés qu’il réceptionne38. Ces centres fournissent au niveau local
des services aussi divers qu’une assistance psychosociale, la certification d’un métier, une assistance
en matière de recherche d’emploi, un capital de départ pour démarrer une entreprise, des bourses
universitaires, etc39. Des antennes sont ouvertes sur tout le territoire40.
La loi de 2011 relative au migrant et à sa famille met en place un Conseil national pour la protection
et le développement de la personne migrante et de sa famille (Consejo Nacional para la Proteccion y
Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, CONMIGRANTES) qui voit le jour en 2012. Cette entité
interinstitutionnelle et intersectorielle41 a pour mandat de générer des politiques de migration et de

PADF, 09/2020, url
Ces entités sont l'Institut salvadorien pour le développement intégral de l'enfant et de l'adolescent (Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA), le Conseil national de l'enfant et de
l'adolescent (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA), le Bureau du procureur général de la
république (Procuraduría General de la República, PGR), le ministère des Affaires étrangères (Ministerio de
Relaciones Exteriores, MINEX), la Police nationale civile (Policía Nacional Civil, PNC), le ministère de la Santé
(Ministerio de Salud, MINSAL), le Registre national des personnes physiques (Registro Nacional de las Personas
Naturales, RNPN), l'Institut salvadorien pour la Développement des femmes (Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer, ISDEMU), les Bureaux locaux d’attention aux victimes (Oficinas Locales de Atención a
Víctimas, OLAV) du ministère de la Justice et de la Sécurité publique (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,
MJSP) ainsi que des organisations et des bénévoles de la société civile.
35
PADF, 09/2020, url
36
PADF, 09/2020, url
37
PADF, 09/2020, url
38
PADF, 09/2020, url
39
El Mundo, 24/09/2019, url
40
La Prensa Gráfica, 24/09/2019, url ; El Salvador Times, 26/09/2019, url
41
Les instances du gouvernement comprennent : le ministère des Affaires étrangères, par le biais du vice-ministère
des Salvadoriens à l'étranger (Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior), le ministère du Travail et de la
Protection sociale (Ministerio de Trabajo y Previsión Social, MTPS), le ministère de la Santé, le ministère de
l'Éducation (Ministerio de Educación, MINE), le ministère de l'Economie (Ministerio de Economía, Minec), le
ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG), le ministère du Tourisme
(Ministerio de Turismo, Mitur), le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via Direction générale des
migrations et des étrangers, la Corporation des municipalités de la république d'El Salvador (Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES), le bureau du Procureur général de la République et le
33
34

Page 11 de 30

SALVADOR. Retour au pays après un épisode migratoire
17 décembre 2020

développement, coordonner les consulats et les institutions publiques et privées et créer des plans de
protection et de développement des migrants42.
Bien que CONMIGRANTES soit l'institution maîtresse en vue de l'intégration des rapatriés, c’est le
ministère des Affaires étrangères, par le biais du Bureau de liaison avec les Salvadoriens à l'étranger,
qui assure la coordination avec les différentes institutions du secteur public ou privé qui proposent des
programmes de réinsertion. Ce bureau relie les Salvadoriens à l'étranger avec des rapatriés via un
fonds d’assistance aux Salvadoriens à l'étranger géré par les consulats43.
L’option d'intégration la plus prisée est l'entrepreneuriat encadré par la Commission nationale de la
micro et petite entreprise (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE) grâce au
Fonds de soutien aux Salvadoriens à l'étranger, qui comprend également un soutien psychosocial et
une assistance technique pour les rapatriés. La CONAMYPE collabore avec le ministère des Affaires
étrangères et la DGME44.
La loi spéciale de 2011 mentionnée supra crée aussi un plan stratégique pour la protection et le
développement de la personne migrante salvadorienne et de sa famille. Le premier de ses deux
programmes principaux concerne l'assistance humanitaire et de protection, comprenant les services
d’assistance et de rapatriement, la recherche de personnes disparues, l’assistance aux victimes de la
traite ou aux victimes d’abus et d’exploitation sexuelles, une assistance médicale, psychologique et de
réadaptation et la facilitation des mécanismes de regroupement familial. Le second englobe le soutien
à l'intégration et à la coopération productive, économique et sociale, ainsi que la protection des droits
de la personne migrante et de sa famille45.
Des leçons tirées de Bienvenue à la maison, une nouveau programme appelé Le Salvador est ta maison
(El Salvador es tu Casa) est inauguré en 2017 coordonnant les différents acteurs publics, privés et
issus de la société civile qui prennent en charge les Salvadoriens de retour dès leur arrivée à l'aéroport.
Ses objectifs comprennent la facilitation d’un processus de retour tenant compte de questions de genre
et de vulnérabilité, la mise en place d'un système d'information et de soins qui réduit les risques de
redevenir victimes, des conseils pour favoriser des conditions décentes de retour, une réponse aux
besoins immédiats et des propositions d’alternatives de réintégration. Des initiatives telles que les
Guichets d’assistance au retour (Ventanillas de Atención a Retornados) font partie de ce programme.
Il s’agit de bureaux installés dans quelques municipalités (dont Santa Ana, San Miguel, Usulután, San
Salvador et Chalatenango) dans l’objectif d’assister des rapatriés, notamment en fournissant des
informations sur les opportunités d'emploi, les formations, les bourses, les études, les possibilités de
crédit et les soins de santé. La base de données créée dans le cadre de ce programme regroupe des
informations essentielles pour le suivi après que les gens ont quitté le centre d'accueil. A partir de sa
création jusqu’au mois de mars 2018, ce programme aura aidé 4.538 personnes à générer des
revenus46.
Dans les installations de la DAMI au sein de la DGME, un bureau d’assistance aux victimes de
déplacement et de migration forcés a été inauguré en octobre 2019 dans l’objectif de leur offrir une
attention plus soutenue. Il existe 24 antennes ouvertes dans différentes municipalités. Il s’agit d’une
collaboration entre la Direction de l’assistance aux victimes (Dirección de Atención a Víctimas), le
ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l’Union Européenne (UE), l’UNHCR, l’OIM et le

Registre national des personnes physiques. Les représentants d’ONG participent de la manière suivante : trois
représentants des associations de Salvadoriens vivant à l’étranger, un représentant d'une ONG dûment enregistrée,
un représentant des universités privées, un représentant de l'Université du Salvador et un représentant des
associations de petites et moyennes entreprises.
42
PADF, 09/2020, url
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PADF, 09/2020, url
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PADF, 09/2020, url
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PADF, 09/2020, url
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Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), qui devra générer une politique publique
permanente47.
Plusieurs sources abordent l’effectivité de la politique menée par le Salvador pour réinsérer les
rapatriés. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) salue, dans son
rapport paru le 22 août 2019, la politique de réintégration du Salvador envers ses migrants et
recommande d’y incorprorer la protection de migrants mineurs non accompagnés48. Toutefois, la
Fondation salvadorienne pour le développement économique et social (Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social, FUSADES) évoque un manque de suivi dans un article publié par en
novembre 201849. Le centre de réflexion FundaUngo, consacré au développement et à la gouvernance
démocratique au Salvador et en Amérique centrale, constate en mai 2019 que 5.988 personnes
seulement ont bénéficié, de 2015 à 2018, de services d’aide dans le cadre des programmes existants
alors que le nombre de personnes rentrées au pays entre 2014 et 2017 s’élevait à 182.638 50. D’après
l’étude susmentionnée de la BID parue en décembre 2019, les autorités manquent de moyens pour
accompagner les Salvadoriens de retour dans leur processus de réinsertion dans la société51. Un article
publié en janvier 2020 dans Deutsche Welle (DW) indique que les programmes de réinsertion
n’atteignent pas leur objectif. Selon l’article, le portail Le Salvador est ta maison compte 355 rapatriés
ayant bénéficié d’un soutien à la création d’une micro-entreprise. L’OIM et le ministère des Affaires
étrangères ont soutenu 70 rapatriés dans des activités similaires en 2018 et 76 autres en 2019. Cela
signifie, d’après DW, qu’un peu moins de 90.000 expulsés répartis sur les années 2017, 2018 et 2019
n’ont pas bénéficié du soutien de ces programmes52. Le rapport de la PADF publié en septembre 2020
relève à plusieurs reprises que la coordination entre les différentes instances qui ont pour vocation
d’apporter un soutien aux ressortissants rentrés au pays constitue un défi53.

3.1.2. Programmes de la société civile
Nouvelles opportunités (Nuevas oportunidades) est une initiative de la Fondation suisse pour la
coopération technique Swisscontact, née en juillet 2016, qui consiste à certifier les compétences pour
faciliter l'insertion professionnelle des rapatriés. Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des
personnes retournées au Salvador en provenance des Etats-Unis en les réinsérant socialement au
moyen d’un emploi officiel. La réduction de la stigmatisation des rapatriés figure parmi les objectifs
spécifiques de ce projet. Pour l’année 2020, le projet cherche à certifier 500 personnes et à mettre à
l’emploi effectif au moins 425 personnes54.
Le projet Milieu de vie / Moyen de subsistance (Medio de vida), géré par l’ONG américaine United
States Committee for Refugees and Immigrants (USCRI), est actif dans les territoires stratégiques de
Chalatenango, Usulután et San Salvador, accompagnant les processus de réinsertion, en particulier
des jeunes par le recrutement et le soutien aux entreprises55.
La Fondation des entreprises pour l'action sociale (Fundación Empresarial para la Acción Social,
FUNDEMAS) met en œuvre le projet Création de conditions d'accueil pour les migrants de retour au
Salvador (Creación de condiciones de bienvenida para migrantes retornados en El Salvador). Elle
assiste les expulsés à travers le dialogue avec les autorités municipales notamment et la sensibilisation
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de la population à la problématique du retour forcé. La Fondation a co-développé des protocoles et
manuels que les municipalités peuvent suivre pour orienter les rapatriés dans les municipalités pilotes
de Zacatecoluca, Metapán et Usulután56.
L'Association salvadorienne des rapatriés (Alianza de Salvadoreños Retornados, ALSARE) facilite
l’intégration socio-économique et sensibilise aux difficultés que rencontrent les rapatriés57. Pour ce
faire, elle coordonne ses activités avec d’autres organisations de la société civile et de l’Etat (dont les
municipalités du département de Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Usulután, Santa Ana et San
Salvador)58.
Enfin, l’Institut salvadorien du migrant (Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI) est également
une initiative de la société civile qui œuvre pour une politique intégrale de migration, visant à garantir
les droits et les devoirs de la population salvadorienne transnationale59.

3.1.3. Programmes des organisations internationales
L’OIM, l’UNHCR et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) mettent en œuvre
un Programme conjoint de paix pour la génération post-conflit (Programa Conjunto de Paz para la
Generación Post Conflicto) présenté le 17 avril 2018, qui vise spécifiquement l’intégration
professionnelle et le soutien psychosocial des migrants de retour60.
L’OIM collabore beaucoup avec les administrations communales qui rencontrent les expulsés en
première ligne, par exemple à travers le renforcement des compétences des fonctionnaires locaux sur
le thème de la migration61.
Le Cedoca a demandé à l’OIM si elle effectuait un suivi par rapport à la sécurité des rapatriés. Dans
sa réponse du 16 novembre 2020, qui complète celle du 19 novembre 2019, la représentation de l’OIM
dans les pays du Nord de l’Amérique centrale distingue son intervention en fonction des retours
volontaires ou forcés. Elle assiste le retour volontaire et rassemble des données spécifiques au sujet
des bénéficiaires, par exemple concernant leur réinsertion. Son aide consiste en :
« in-kind assistance or cash assistance for housing, micro business, health-related needs or any
other need expressed by the beneficiary to support his/her reintegration. This is accompanied with
monitoring and follow-up from IOM staff »62.
En ce qui concerne le retour forcé, la représentation de l’OIM répète qu’il n’y a pas de monitoring
individuel mais qu’un soutien et un monitoring existent au niveau communautaire :
« To target security risks at the community level, IOM does several interventions: rehabilitation of
community infrastructure (parks, schools, sports complex); strengthening of local governments;
strengthening of local leaders and implementation of social cohesion activities. Through these
community interventions, IOM has identified as security risks for returnees gang threats and
extorsions, gender-based violence, family separation. When IOM knows about one of these cases,
they are referred to UNHCR and Cristosal »63.

56
57
58
59
60
61
62
63

PADF, 09/2020, url
Inter-American Foundation, s.d., url
PADF, 09/2020, url
INSAMI, url
DW, 08/01/2020, url ; OIM, 17/04/2018, url
El Salvador Times, 26/09/2019, url
OIM, représentation dans les pays du Nord de l’Amérique centrale, courrier électronique, 16/11/2020
OIM, représentation dans les pays du Nord de l’Amérique centrale, courrier électronique, 16/11/2020

Page 14 de 30

SALVADOR. Retour au pays après un épisode migratoire
17 décembre 2020

3.2. Monitoring de la sécurité des rapatriés
Il n’existe pas de mécanisme de suivi systématique des Salvadoriens expulsés d’après les sources
consultées64. Human Rights Watch (HRW) affirme en février 2020 dans un rapport qui leur est
consacré :
« No governmental or nongovernmental organizations, domestic or international, monitor what
happens to deported Salvadorans, including their criminal victimization or other alleged harm
suffered. This makes it impossible to obtain a complete or representative sample of cases of
deportees harmed after return to El Salvador »65.
Interrogée sur l’existence d’un suivi de la sécurité des rapatriés par ses services, la représentation de
l’OIM dans les pays du Nord de l’Amérique centrale souligne à cet égard la distinction à faire entre les
Salvadoriens contraints au retour et ceux qui rentrent de manière volontaire, dans un courrier
électronique daté du 16 novembre 2020 :
« As you know, we should differentiate between forced returns (executed by governments) and
voluntary returns. Governments do collect information on the forced returnees they receive. They
collect information on returnees immediately after they arrive to their territories. Some of this
information is systematized and made available by IOM in the website shared with you above
[https://mic.iom.int/webntmi/]. In general terms, after forced returnees leave reception facilities,
no entity systematically collects information on them. The available information about what
happens to them in their communities and the situation they face there, normally comes from
qualitative studies done by various entities, as well as from general indicators used to understand
the situation in certain communities and neighborhoods (such as criminality rates). These
indicators are not specifically to capture returnees’ situation but the situation faced by all the
persons living in those communities and neighborhoods »66.
Les informations sur le suivi des Salvadoriens rentrés au pays sont rares pour diverses raisons, estime
Sarah Stillman, directrice du Global Migration Project auprès de l’université de Columbia à New York :
les instances américaines ne suivent pas leur trace, les groupes d’aide aux migrants manquent de
ressources pour documenter ce qui leur arrive et enfin, les familles endeuillées ne parlent pas, par
peur de représailles67.
Le gouvernement salvadorien n’assure pas de protection à ses ressortissants de retour d’après une
analyse de la situation des ressortissants des pays du Nord de l’Amérique centrale ayant fui la violence
et l’insécurité, et qui y ont été rapatriés par le Mexique ou les Etats-Unis, publiée en juin 2017 par
Cristosal et le Centre for Migration Studies (CMS) 68.
Dans un courrier électronique daté du 5 novembre 2019, un chercheur de l’Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) à San Salvador, spécialisé en matière de migration
clandestine vers les Etats-Unis, partage le constat que le gouvernement salvadorien ne fournit pas
d’effort systématique pour garantir la sécurité des personnes expulsées vers le Salvador. Cela
l’inquiète dans la mesure où bon nombre d’entre elles ont quitté le Salvador en raison de la violence
liée aux gangs et au crime organisé69.
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4. Aperçu des problèmes rencontrés
Faute de documentation relative au retour de Salvadoriens en provenance d’Europe, la principale
source d’information qui a servi à l’analyse des problèmes rapportés au retour est le rapport intitulé
Deported to danger. United States deportation policies expose Salvadorans to death and abuse publié
par HRW en février 2020. L’ONG internationale a compilé les interviews de personnes expulsées des
Etats-Unis, de fonctionnaires travaillant au Salvador ou aux Etats-Unis au sein de la police, de la justice
et des services d’aide aux personnes et enfin, de journalistes. Elle a également récolté des données
en provenance de registres de la police, de l’institut de médecine légale et des procureurs, de la DGME,
de coupures de presse, de médias et de jugements des tribunaux afin de recenser les différents
incidents et problèmes qu’ont rencontré des personnes expulsées à leur retour. Ce rapport met au
jour une série de violences - dont les meurtres ne constituent que le sommet de l’iceberg - auxquelles
ont été confrontés, entre janvier 2013 et septembre 2019, des Salvadoriens expulsés depuis les EtatsUnis, une fois rentrés au Salvador. Il établit, dans de nombreux cas (non quantifiés), un lien entre les
violences subies au retour et les raisons de la fuite initiale70.
De nombreuses sources constatent que les Salvadoriens qui ont fui le pays en raison de l’insécurité
liée aux gangs, retrouveront ou risquent de retrouver à leur retour les mêmes problèmes d’insécurité71,
ou une dégradation des problèmes initiaux72.
Plusieurs sources rapportent que des Salvadoriens revenus après un séjour à l’étranger ont fait l’objet
d’un meurtre73 ou risquent de le faire74. Les 138 meurtres75 survenus après un retour entre 2013 et
2019 recensés par HRW dans son rapport précité sont sous-estimés selon l'ONG pour principalement
deux raisons : d’une part, le statut d’ancien expulsé n’est pas nécessairement connu des sources qui
rapportent le meurtre (police76, parquet, médias,etc.) et d’autre part, certaines catégories d’homicides
sont systématiquement sous-rapportées77. D’après les autorités salvadoriennes, les expulsés les plus
susceptibles de subir des violences au retour sont des membres présumés, anciens ou actuels, de
gangs ainsi que des personnes prétendument associées aux gangs. Les expulsés font parfois l’objet
d’un meurtre par « leur » gang (potentiellement pour ne pas avoir repris contact avec lui au retour),
par un gang rival (potentiellement pour vivre dans ou transiter par son territoire), par des forces de
sécurité ou encore par des escadrons de la mort. Dans un article paru en octobre 2018, la journaliste
Anne-Catherine Brigida a considéré qu’une affiliation antérieure à un gang ou le port de tatouages

HRW, 02/2020, url
Parmi elles : Rodríguez K., coordinatrice nationale de l’Unité de monitoring, Cristosal El Salvador, courrier
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sont des facteurs de risque supplémentaires de faire l’objet d’un meurtre au retour78. La recherche de
HRW indique que de nombreux fonctionnaires salvadoriens présument que les personnes expulsées
des Etats-Unis sont des membres actifs de gangs et ont été condamnés pour des crimes violents au
cours de leur séjour aux Etats-Unis79. Parmi les expulsés victimes de meurtres, l’organisation identifie
aussi des personnes sans lien apparent avec les gangs. HRW illustre au moyen d’exemples et décrit la
singularité du profil d’expulsés ayant résidé longtemps aux Etats-Unis en ces termes :
« They are often easily identified because of their style of clothing, way of speaking, and financial
resources. At the same time, because they have been away for so long, they often do not
understand the unspoken rules Salvadorans follow in order to protect themselves from gangs,
extermination groups, or corrupt authorities »80.
Diverses sources du rapport présentent le fait de s’opposer à l’extorsion ou de porter un tatouage (en
lien ou pas avec les gangs81) comme de potentiels motifs de meurtre. Des personnes sondées par
HRW ont affirmé que des individus ciblés par des gangs avant leur fuite du pays ont été tués par eux
après leur expulsion. Des entretiens menés par l’ONG ont dévoilé que d’anciens policiers et militaires
salvadoriens qui avaient fui le pays après avoir fait l’objet de menaces et avaient été forcés au retour,
ont été tués par des gangs après le retour.
Des menaces de la part de gangs font partie des risques pesant sur la sécurité des Salvadoriens de
retour82. HRW a confirmé 33 menaces de mort proférées par des membres de gangs connus ou
présumés à l’égard de Salvadoriens expulsés83.
Des sources rapportent que certains Salvadoriens rentrés après un séjour à l’étranger sont contraints
au déplacement84 ou risquent de l’être85, ou encore voient leur liberté de circuler entravée86. Certains
d’entre eux limitent volontairement le temps passé à l’extérieur du foyer, d’après le rapport de HRW.
Par peur de faire l’objet de violences de la part de membres de gangs, de membres de la police ou
d’un ancien conjoint, la plupart des Salvadoriens de retour interrogés par HRW ont tenté de se cacher
dans leur propre quartier ou dans un autre. Le rapport de HRW explique qu’une réinstallation sûre
ailleurs dans le pays est extrêmement difficile. Parmi les personnes expulsées victimes de violences à
leur retour, de nombreuses personnes (non quantifiées) résidaient au moment des faits dans des
quartiers particulièrement violents87. Ainsi, la chercheuse au sein du monitoring de l’ONG Cristosal,
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Karla Rodríguez, a expliqué le 12 novembre 2020 par courrier électronique que l’ONG est en train de
réaliser une recherche relative à des personnes expulsées dans le contexte de la pandémie de covid19. Dans ce contexte, l’ONG a découvert des cas d’auto-confinement (non-liés à la pandémie),
certaines personnes expulsées considérant que c’est le seul moyen de préserver leur intégrité
physique. Elle illustre ses propos par le cas d’un homme ayant fui une menace en 2014, qui en 2020,
suite à son retour forcé, n’ose pas quitter son domicile car il considère que la menace pèse toujours
sur lui étant donné que les auteurs de la menace se trouvent toujours dans le quartier. Aussi a-t-elle
précisé dans un courrier électronique parvenu le lendemain au Cedoca que parmi les 1.563 personnes
déplacées en raison d’une situation de violence enregistrées de 2014 à 2019 dans la base de données
de l’association, 529 ont une expérience de déplacement à l’intérieur du pays et à l’étranger. De ces
529 personnes, 510, soit 96,4 % d’entre elles, ont exprimé avoir dû recourir au déplacement interne
après leur retour car soit la violence à l’origine de leur fuite était encore présente, soit une nouvelle
forme de violence avait surgi88.
Des faits ou des risques d’extorsion sont mentionnés par plusieurs sources89. D’après la représentation
de l’OIM, certains membres de la famille de migrants (tant à l’étranger que rentrés) ont raconté avoir
été ciblés par des gangs à des fins d’extorsion parce que perçus comme disposant d’économies et/ou
bénéficiant de transferts de fonds de l’étranger90. Le rapport de HRW paru en janvier 2020 considère
que ce risque concerne particulièrement les personnes ayant passé un long moment hors du Salvador,
car ces personnes parlent, s’habillent, se coiffent différemment, ne maîtrisent pas les codes non-dits
de comportement au sein de la communauté et sont souvent perçues comme disposant de plus de
ressources financières. HRW indique que ces personnes sont plus susceptibles de refuser de payer les
demandes d’extorsion, mettant elles-mêmes et leur famille en péril91.
Plusieurs sources indiquent que bon nombre de Salvadoriens expulsés depuis l’étranger subissent de
la stigmatisation ou de la discrimination parce qu’ils sont perçus, à tort ou à raison, comme des
criminels92. Cette perception peut être renforcée par un tatouage, une façon de parler ou de
s’habiller93. Pourtant, les migrants salvadoriens de retour au pays n’ont, d’après les sources, que très
rarement des antécédents criminels94. L’amalgame peut déboucher sur une agression, tant par des
policiers que par des membres de gangs, d’après un anthropologue salvadorien qui étudie les gangs95.
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La représentation de l’OIM dans les pays du Nord de l’Amérique centrale confirme cette discrimination
dans son courrier électronique du 16 novembre 2020 :
« Returnees tend to keep a low profile among their communities due to the discrimination they
face (they are often considered criminals or having a criminal background. In the case of women,
in some communities they are stigmatized as having being sexually abused or involved in
prostitution) »96.
Des sources font état de harcèlement policier d’anciens membres de gangs ou de présumés anciens
membres de gangs97. HRW a, dans son rapport de février 2020, examiné cinq cas de torture, de
mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par des policiers ou des militaires. L’un de ces cas
est celui d’un ancien membre de la Mara Salvatrucha (MS) qui a été arrêté, détenu et battu à plusieurs
reprises au cours de sa détention afin qu’il livre le nom d’un membre de la MS. Le rapport ne précise
pas davantage le profil des autres expulsés maltraités par la police98. Dans un article publié le 9 octobre
2018 dans le magazine World Politics Review (WPR), la journaliste Anne-Catherine Brigida, précise,
en se basant sur diverses sources, qu’une partie des 70 meurtres de Salvadoriens rapatriés dans leur
pays survenus depuis 2013, est imputable à la police. Elle identifie une affiliation antérieure à un gang
ou le port de tatouages comme un facteur de risque supplémentaire99.
Plusieurs sources rapportent des risques ou des faits de violences de genre subies par des
Salvadoriennes rentrées100. Dans son rapport de février 2020, HRW évoque aussi des agressions
sexuelles. L’exemple illustrant les quatre cas confirmés par HRW de violences sexuelles concerne une
jeune femme ayant fui les avances d’un membre de gang, violée à deux reprises par lui après son
expulsion101. En janvier 2018, un article publié dans The Guardian précise qu’un meurtre ou un viol
peut servir de punition pour avoir quitté le pays102.
HRW a identifié 18 cas103 de disparitions que l’organisation ne détaille pas104.
La représentation de l’OIM évoque aussi des cas de séparations de familles105.
HRW et d’autres sources partagent le constat que parmi les migrants de retour, les jeunes en
particulier constituent une cible privilégiée de recrutement par les gangs106.
Dans le contexte de la lutte contre la propagation du Covid-19, certains Salvadoriens revenus de
l’étranger ont été contraints d’effectuer une quarantaine dans des centres de rétention aux conditions
sanitaires douteuses, selon certains observateurs107. Entre mars et mi-avril 2020, 1.600 Salvadoriens
ont été expulsés des Etats-Unis et du Mexique d’après l’International Crisis Group (ICG), qui considère
que le dépistage du coronavirus préalable au retour est loin d’être fiable108. Le journal d’investigation
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El Faro a révélé le 1er mai 2020 avoir été empêché par les autorités d’enquêter sur l’état de santé des
Salvadoriens expulsés par les Etats-Unis109.
A la question de savoir si l’OIM a connaissance de problèmes d’insécurité rencontrés par des rapatriés,
la représentation de l’OIM dans les pays du Nord de l’Amérique centrale répond dans son courrier
électronique du 16 novembre 2020 ne pas avoir été informée par des bénéficiaires de programmes
d’assistance au retour volontaire d’incidents de sécurité110.

5. Impact du facteur de la migration sur la situation au retour
Le Cedoca a consulté plusieurs sources pour identifier l’éventuel impact d’antécédents migratoires sur
la situation au retour. Pour ce faire, il leur a demandé si elles considéraient que les Salvadoriens
revenus de l’étranger constituaient une cible spécifique de violences, si la durée du séjour à l’étranger
et l’existence de problèmes de sécurité antérieurs au Salvador avaient une incidence et enfin, si des
exemples récents pouvaient être donnés.
Dans un courrier électronique daté du 23 octobre 2020, Adriana Velásquez, chercheuse internationale
en migration et en développement, a expliqué qu’elle ne considère pas que tous les Salvadoriens qui
rentrent au pays constituent une cible de violences. Seuls ceux qui ont cherché à échapper aux gangs
en migrant, peuvent à leur retour rencontrer un risque latent d’ennuis avec eux. En effet, ceux qui ont
migré pour fuir des problèmes rencontrés avec les gangs en raison d’une résistance présumée contre
eux sont sur la liste noire des gangs, qui les poursuivront à leur retour. Elle a précisé que le risque
n’est pas déterminé par la durée du séjour à l’étranger mais plutôt par la raison spécifique du départ.
Pour des exemples concrets, la chercheuse a renvoyé à l’ONG Cristosal111.
Tiziano Breda, analyste pour l’Amérique centrale auprès de l’ICG répond dans un courrier électronique
daté du 24 octobre 2020 en ces termes :
« In relation to deportees being targeted for being deportees, I would probably tend not to
generalise, and would see their condition as deportees as a potential ‘aggravating factor’, rather
than a trigger. I mean that the reason for which they decided to leave is more important than the
fact of having been deported : if they fled because they ought something to gangs, belonged to a
gang they wanted to leave, refused to accept a gang's decision or to accede to pay extortion etc,
deportation is likely to expose them to those same dangers, with the aggravating factor of having
tried to escape from ‘gang justice’ »112.
Georgina Cisneros, chercheuse auprès du centre FundaUngo précité réagit dans un courrier
électronique daté du 30 octobre 2020. Elle ne considère pas que les migrants revenus au pays
constituent une cible distincte de violences. En revanche, elle rappelle que lorsque le projet migratoire
a été motivé par des violences subies au Salvador, la sécurité au retour peut s’en trouver détériorée.
Elle explique que la situation au retour est différente, selon que les migrants sont restés plus ou moins
longtemps à l’étranger. En effet, si la personne revient au Salvador après un long séjour à l’étranger,
elle ne bénéficiera pas du soutien d’un réseau social, ce qui complexifie davantage sa réinsertion, a
fortiori dans le cas où elle aurait quitté le pays pour des raisons de sécurité. Si la personne est revenue
après un court laps de temps, il est probable qu’elle retrouve sa situation initiale et sa communauté
d’origine, ce qui est éminemment risqué dans le cas où c’est la violence qui a déclenché le projet
migratoire. Quant aux exemples, elle renvoie à l’étude que FundaUngo a publiée en juin 2018, intitulée

109
110
111
112

El Faro, 01/05/2020, url
OIM, représentation dans les pays du Nord de l’Amérique centrale, courrier électronique, 16/11/2020
Velásquez A., chercheuse internationale en migration et en développement, courrier électronique, 23/10/2020
Breda T., analyste Amérique Centrale, ICG, courrier électronique, 24/10/2020

Page 20 de 30

SALVADOR. Retour au pays après un épisode migratoire
17 décembre 2020

Personas migrantes retornadas, género y acceso a servicios sociales en El Salvador, dont les
informations ont été intégrées dans la partie 4113. Interrogée ensuite sur une éventuelle détérioration
au retour de la situation de violence qui avait causé le départ d’une personne, la chercheuse répond
le 16 novembre 2020 que deux facteurs entrent en jeu. Premièrement, la personne qui revient peut
ressentir la violence dans sa communauté de manière accrue (a fortiori si elle constituait son motif de
départ) en raison de la charge psychosociale qu’elle subit face à l’échec de son projet migratoire.
Deuxièment, les tensions au sein de la communauté peuvent augmenter lorsqu’il est connu que la
personne avait cherché à échapper à des violences, et particulièrement lorsque ces violences
résultaient de menaces proférées par des gangs. Ceux-ci peuvent alors exercer des représailles à
l’égard de l’individu et la violence peut se préciser114.
A la question de savoir si les Salvadoriens expulsés constituent une cible spécifique de violences au
retour, la chercheuse auprès de la direction du monitoring de Cristosal, Karla Rodríguez, a répondu le
12 novembre 2020 par courrier électronique qu’il fallait distinguer deux cas de figures. Si ces
personnes avaient initialement quitté le Salvador pour une raison concrète liée à la violence, celle-ci
peut subsister au retour, peu importe le temps écoulé. Cela est surtout vrai dans des cas de menaces
portant atteinte à la vie. Celles-ci généralement subsistent jusqu’à leur mise en oeuvre. Si ces
personnes n’avaient pas quitté le Salvador en raison de violences et qu’elles démarrent une petite
entreprise, elles peuvent faire l’objet d’extorsion ou d’autres délits. D’après elle, la durée du séjour à
l’étranger n’a pas d’incidence sur une éventuelle situation de violence au retour. Karla Rodriguez ajoute
que la violence au Salvador peut affecter n’importe quelle personne, qu’elle ait migré auparavant ou
non115. Interrogée ensuite sur l’éventualité d’une aggravation d’une situation de violence au retour «
en guise de représailles par rapport à une fuite à l’étranger », Karla Rodríguez rappelle que la situation
initiale de violence n’aura pas disparu et que par ailleurs, la situation de violence dans le pays s’est
dégradée. Ainsi, toute personne expulsée sera exposée à des facteurs de violence, au même titre que
n’importe quel autre citoyen salvadorien116.
Dans un courrier électronique du 16 novembre 2020, la représentation de l’OIM dans les pays du Nord
de l’Amérique centrale explique qu’elle est consciente des risques d’insécurité au niveau de la
communauté grâce notamment à l’analyse de nombreux rapports disponibles sur la situation
sécuritaire dans des communautés. Ces risques affectent, de manière générale, tous les membres de
ces communautés et pas seulement les personnes de retour. Cependant, dans certains cas individuels,
les personnes de retour présentent une vulnérabilité particulière liée à leur histoire personnelle et
migratoire, telle que le manque d’un réseau de soutien au sein de la communauté, de la discrimination,
des menaces de la part des gangs117. En somme, ces vulnérabilités et ces défis que rencontrent des
personnes rentrées au Salvador sont en général et dans une large mesure, selon cette représentation
de l’OIM, les mêmes que rencontre n’importe quel autre membre de la communauté résidant très
souvent dans une communauté marginale du Salvador118.
Dans son courrier électronique du 5 novembre 2019, un chercheur de l’UCA affirme que le sort des
expulsés est identique à celui des Salvadoriens qui n’ont pas migré. Il ajoute que les Salvadoriens
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expulsés vers leur pays peuvent faire l’objet d’extorsion car ils sont perçus comme ayant de l’argent
pour avoir vécu un temps à l’étranger119.

Chercheur en matière de migration clandestine vers les Etats-Unis auprès de l’UCA, San Salvador, courrier
électronique, 05/11/2019
119
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Résumé
D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Salvador représente en
2019 à l’échelle mondiale la septième nationalité d’origine de demandeurs de protection internationale.
Le manque d’opportunités économiques est le principal motif d’émigration invoqué par les
ressortissants qui prennent le plus souvent la direction du Mexique et des Etats-Unis. Le flux vers les
Etats-Unis s’est ralenti depuis 2009 d’abord en raison de la constance des expulsions et ensuite à
cause de politiques visant à dissuader de migrer et de demander une protection internationale. Le flux
de retour depuis l’étranger a augmenté de 20.538 en 2016 à 37.316 en 2019. Depuis la Belgique,
entre 2015 et le 30 novembre 2020, 130 retours volontaires ont eu lieu, mais aucun retour forcé n’a
été opéré.
L’Etat a élaboré un vaste cadre institutionnel et juridique pour faciliter le processus de réinsertion,
auquel appartiennent les lois spéciales relatives d’une part à la protection et au développement de la
personne migrante et de sa famille (2011) et d’autre part aux migrations (2019) ainsi que diverses
institutions dont la Direction de l’assistance aux migrants (Dirección de Atención al Migrante, DAMI),
le Centre d’assistance au migrant salvadorien (Centro de Atención al Migrante), le Conseil national
pour la protection et le développement de la personne migrante et de sa famille (Consejo Nacional
para la Proteccion y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, CONMIGRANTES). La politique de
réintégration du Salvador envers ses migrants est saluée par le Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme (HCDH), mais d’autres observateurs relaient un manque de suivi, une
coordination interinstitutionnelle améliorable et un nombre de bénéficiaires largement insuffisant.
La société civile compte plusieurs initiatives de soutien au retour, parmi lesquelles figurent la
certification des compétences, l’accompagnement dans le recrutement et la concertation
intersectorielle. De telles initiatives sont mises en œuvre notamment par l'Association salvadorienne
des rapatriés (Alianza de Salvadoreños Retornados, ALSARE) et l’Institut salvadorien du migrant
(Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI).
L’OIM, l’UNHCR et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) oeuvrent pour
l’intégration professionnelle et le soutien psychosocial des migrants de retour. L’OIM fournit en cas de
retour volontaire une assistance en matière de logement, d’entrepreneuriat, de santé et autres. En
cas de retour forcé, son soutien consiste en des interventions au niveau de la communauté : rénovation
d’infrastructures, renforcement de la gouvernance locale et de leaders sociaux, implémentation
d’activités de cohésion sociale.
Il n’existe pas de mécanisme de suivi systématique relatif à la sécurité des Salvadoriens expulsés.
Pour rappel, 99,6% des rapatriés proviennent des Etats-Unis et du Mexique en 2020. C’est ce contexte
spécifique qu’examinent les sources. Selon elles, des rapatriés ont fait l’objet de meurtres, d’extorsion,
de menaces, de violences de genre, d’(auto-) confinement, de déplacement, de
stigmatisation/discrimination, de harcèlement policier, de disparitions, de séparations des familles ou
encore de recrutements forcés.
S’agissant de l’éventuel impact d’antécédents migratoires sur la situation au retour, les différents
interlocuteurs consultés s’accordent, à quelques nuances près, pour dire qu’un épisode migratoire
n’engendre pas à lui seul un risque d’insécurité au retour. D’après plusieurs d’entre eux, la situation
au retour dépend fortement des circonstances préalables au départ.
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