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Liste des sigles utilisés
ACAPS

Assessment Capacities Project

AI

Amnesty International

APES

Asociación de Periodistas de El Salvador

ARENA

Alianza Republicana Nacionalista

ARPAS

Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador

BBC

British Broadcasting Corporation

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CEAR

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

CISR

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

CPJ

Committee to Protect Journalists

DAMI

Dirección de Atención al Migrante

FMLN

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

FP

Foreign Policy

FUSADES

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

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

OMCT

Organisation mondiale contre la torture

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations unies

PESS

Plan El Salvador Seguro

PIB

Produit intérieur brut

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

SSPAS

Servicio Social Pasionista

SINAPI

Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente

TAM

Tribunal Administrativo Migratorio

UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

USDOS

United States Department of State
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Introduction
La présente recherche dresse un état des lieux de la situation sécuritaire au Salvador. Clôturée le
29 septembre 2020, elle met à jour un COI Focus daté du 15 juillet 2019.
L’analyse se compose de sept parties. Après s’être intéressé à la nature de la violence et l’évolution
des effets de la politique en matière de sécurité, le Cedoca se penche sur les auteurs et les cibles de
la violence, puis en décrit la répartition territoriale et son impact sur la vie quotidienne. La dernière
partie est consacrée au déplacement forcé interne.
Les sources consultées dans ce document, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, comprennent
essentiellement des rapports spécialisés, des articles de la presse latino-américaine, des instances
(inter)nationales, des associations de la société civile et de sources issues du monde académique.
Les termes maras/mareros
gangs/membres de gangs.

et

pandillas/pandilleros

ont

été

traduits

indifféremment

par

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. Nature 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. Ils se sont installés 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, qui n’était pas préparé pour les accueillir d’après des sources consultées2. Le
Salvador connaissait alors ce que l’organisation non gouvernementale (ONG) International Crisis
Group (ICG) décrit comme une transition post-conflit, avec des institutions étatiques faibles, une
fracture sociale profonde et un niveau élevé de pauvreté3.
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 économiques, selon un article signé en juillet
2020 par les chercheuses Viviana García Pinzón et Erika Rojas Ospina4. D’après le journaliste
salvadorien Oscar Martínez, quelque 4.000 criminels expulsés des Etats-Unis se sont progressivement
mués en 60.000 membres de gangs5. Ceux-ci se sont livrés à un cycle incessant de violences entre
gangs rivaux et entre gangs et autorités6. En dépit de la baisse significative du taux d’homicides depuis
2015, le Salvador compte parmi les pays les plus violents du monde, relèvent plusieurs sources7.
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 »8.

2. Evolution des effets de la politique en matière de sécurité
Plusieurs sources rapportent que les gouvernements successifs combattent depuis 2002 les gangs en
à travers des politiques9 de répression spécifiques qualifiées de mano dura et de súper mano dura
mais sans succès pour autant, les gangs parvenant chaque fois à s’adapter aux nouvelles stratégies
mises en place, voire à s’en sortir renforcés10.
D’après l’ICG, la réponse de l’Etat à la menace des gangs a déclenché de profondes transformations
en leur sein. Après la détention de 4.000 membres de gangs entre 2004 et 2008 et leur ségrégation
en milieu carcéral, leurs leaders ont commencé à centraliser leurs opérations et à adopter le

InSight Crime, 26/04/2019, 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
ICG, 08/07/2020, url
4
García Pinzón V., Rojas Ospina E.J., in Revista de Estudios Sociales, volume 73, 01/2020, url
5
New American Story Project (Martínez O.), 07/08/2017, url
6
ICG, 08/07/2020, url ; IEEE, 03/2020, url ; FP, 30/11/2019, url ; The New York Times, 06/02/2019, url
7
OSAC, 31/03/2020, url ; IDHUCA, 2020, url ; Challenges, 08/02/2020, url ; HRW, 05/02/2020, url ; EFE,
10/01/2020, url ; FP, 30/11/2019, url
8
UNHCR, 15/03/2016, url
9
Les jalons de cette politique sont résumés dans un tableau figurant en annexe.
10
El Diario, 04/07/2020, url ; REDLAC, 04/2020, url ; Martínez-Reyes, A. , Navarro-Pérez, J., in Revista de
Sociologia e Política, volume 27 numéro 71, 09/03/2020, url ; The Guardian, 10/01/2020, url ; García Pinzón V.,
Rojas Ospina E.J., in Revista de Estudios Sociales, volume 73, 01/2020, 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 via Doc Player, 04/2017, url
1
2
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comportement de structures criminelles traditionnelles. Les gangs ont trouvé en prison un terrain idéal
pour leur formalisation et leur institutionnalisation, convertissant ainsi les prisons en nouveaux
espaces de contrôle territorial11.
La politique de sécurité des autorités dans la première décennie des années 2000 a également
contribué à ce que les gangs diversifient leurs activités, améliorent leurs canaux de communication et
délaissent progressivement les tatouages pour éviter une identification par la police. Une autre
transformation dans les gangs tient à l’effondrement en 2013 d’une trêve conclue en 2012. Cet
effondrement a mené progressivement à l’anarchie parmi les « cliques » (clicas, soit des cellules des
gangs dans les quartiers, voir point 2.1.) en raison de l’isolement de leurs leaders dans des prisons de
haute sécurité. Les gangs ont alors étendu leur présence en zone rurale et intensifié la violence envers
des fonctionnaires publics12.
A partir de la rupture en 2013 de la trêve conclue en 2012, le taux d’homicides a recommencé à
augmenter, pour atteindre 104 homicides par 100.000 personnes en 2015 13. Depuis la reprise de la
politique de répression mano dura par le gouvernement salvadorien en 2015, le taux d’homicides
affiche une baisse constante, clôturant l’année 2018 avec un taux de 50,3 homicides par 100.000
personnes14. Pour expliquer cette baisse du taux d’homicides, l’ICG rapporte depuis fin 2017 que les
gangs ennemis ont conclu une sorte de cessez-le-feu informel entre eux afin de cibler les militaires et
les policiers, ainsi que leur famille15. La police, quant à elle, y voit le fruit de sa politique en matière
de sécurité publique mise en place en 2015, selon un article de presse16.

Nombre d’homicides par année entre 2015 et 201917

En 2019, cette tendance à la baisse s’accentue encore pour arriver fin 2019 à un taux de 36
homicides18 par 100.000 habitants19. D’après la Fondation salvadorienne pour le développement

ICG, 19/12/2017, url
ICG, 19/12/2017, url
13
Cette année-là, la Cour suprême a qualifié les trois principaux gangs d’organisations terroristes.
14
BBC, 01/02/2019, url ; La Prensa Gráfica, 01/01/2019, url ; Igarapé Institute, s.d., url ; Freedom House,
2019, url ; National Geographic, 03/2019, url
15
ICG, 26/11/2018, url ; ICG, 19/12/2017, url
16
America Economia, 03/01/2019, url
17
Revista Gato Encerrado, 02/06/2020, url
18
Rappelons que l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) qualifiait en 2002 d’épidémique une violence
excédant un taux d’homicides de 10/100.000. OMS, 2002, url
19
Challenges, 08/02/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; IDHUCA, 2020, url
11
12
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économique et social (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES), le
taux a baissé de 28,33 % entre 2018 et 201920. Arrivé au pouvoir le 1er juin 201921 à l'âge de 38 ans,
le chef de l'Etat Nayib Bukele jouit d'une forte popularité, en grande partie grâce à sa politique de lutte
contre la criminalité22. Diverses sources rapportent que le taux d’homicides a chuté
d’approximativement 60 % au cours de la première année de son mandat23. Un bref épisode d’un
homicide par heure durant le dernier week-end du mois d’avril 202024 met en évidence la fragilité et
la réversibilité de ces acquis25. Le réseau régional de réponse humanitaire d’Amérique Centrale et des
Caraïbes (Regional Group on Risks, Emergencies and Disasters for Latin America and the Caribbean,
REDLAC)26 informe dans son bulletin d’avril 2020 que sur le premier quadrimestre de 2020, les
homicides ont encore affiché une baisse de 50%, lorsqu’on compare avec la même période en 201927.
Les causes exactes de la baisse globale observée depuis juin 2019 sont absconses28. D’après plusieurs
sources, des instances officielles attribuent cette diminution globale des homicides au plan de contrôle
territorial29. Cependant, l’ICG fait remarquer dans son analyse intitulée Miracle or mirage ? Gangs and
plunging violence in El Salvador publiée en juillet 2020 que certaines communes concernées par ce
plan connaissent une hausse du taux d’homicides et que d’autres, non concernées par ce plan,
présentent des baisses similaires30. L’organisme en déduit que la politique en matière de sécurité
n’explique pas tout31.
Plusieurs sources, dont l’ICG, estiment qu’au moins une partie du mérite revient aux gangs qui ont
décidé, pour diverses raisons, de diminuer les violences commises32. Interrogé par InSight Crime en
janvier 2020, Mario Vega, un pasteur réputé travaillant avec les principaux gangs, y voit une décision
unilatérale des gangs33. Roberto Valencia, journaliste salvadorien expert en gangs, écrit dans le
Washington Post en novembre 2019 que cette décision des gangs de réduire le nombre d’homicides
constitue une stratégie pour limiter les représailles, fournit une preuve de bonne volonté envers le
nouveau président, et démontre que les hiérarchies contrôlent les cliques 34. A cet égard, ICG évoque
un changement structurel au sein des gangs eux-mêmes, avec notamment l’émergence d’une nouvelle
génération de leaders35. Aussi, il existe des indices d’une forme d’accord informel36 conclu entre les

FUSADES, 2020, url
Dans les semaines qui ont précédé la prise de fonction du président Bukele, les gangs ont redoublé leur activité
criminelle. 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
22
Challenges, 08/02/2020, url
23
AS/COA, 29/07/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url ; El Diario, 04/07/2020, url
24
El Diario, 04/07/2020, url
25
ICG, 08/07/2020, url ; El Faro, 30/04/2020, url
26
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
27
REDLAC, 04/2020, url
28
ICG, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; El Faro, 24/07/2020, url
29
InSight Crime, 13/08/2020, url ; InSight Crime, 28/01/2020, url ; Insight Crime, 20/01/2020, url ;
Washington Post, 01/11/2019, url
30
ICG, 08/07/2020, url
31
InSight Crime, 13/08/2020, url
32
InSight Crime, 13/08/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url
33
Insight Crime, 20/01/2020, url
34
Washington Post, 01/11/2019, url
35
ICG, 08/07/2020, url ; ICG, 13/07/2020, url
36
Moins les gangs se dissipent en luttes rivales, plus ils peuvent se concentrer sur une consolidation interne en
termes de contrôle territorial, de gains en extorsion, et une réduction des pertes humaines dans des
confrontations moins fréquentes avec les forces de sécurité.
20
21
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deux gangs rivaux MS13 et Barrio 18, d’après deux sources dont InSight Crime37. Des experts tels
que Jeannette Aguilar, chercheuse de l'Université Centro-américaine (UCA) qui étudie les maras depuis
plus de deux décennies, ont suspecté une forme de négociation entre les gangs et le gouvernement38.
Une négociation entre l’administration de Bukele et la MS13 entamée depuis juin 2019 a en effet été
dévoilée, documents à l’appui, dans une investigation du journal El Faro publiée le 6 septembre 202039.
Toutefois, si les homicides affichent un net recul, l’année 2019 se clôture sur une augmentation 40 du
nombre de cas rapportés d’extorsion (+ 17,2 % en un an)41 et de limitations à la liberté de mouvement
(+ 51,5 %)42. Bien qu’InSight Crime et Freedom House font état d’une augmentation43 en 2019 du
nombre de disparitions par rapport 2018 (+ 20 % par rapport à l’année 2018 qui comptait le plus de
disparitions forcées en 12 ans44), d’autres sources comme la FUSADES et l’Institut des droits humains
de l’Université Centraméricaine José Simeón Cañas (Instituto de derechos humanos de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, IDHUCA) rapportent au contraire une diminution45 de 12,9 %
entre 2018 et 201946. Le nombre (non précisé) de cas dénoncés d’exécutions extrajudiciaires est
particulièrement inquiétant selon l’analyse de la Fondation Bertelsmann parue en 202047.

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 centrale48. Ceux-ci y ont reproduit leurs structures sociales et tactiques et les gangs se
sont multipliés de façon exponentielle, surtout au Salvador49. En août 2015, la Cour suprême a qualifié
les gangs de « groupes terroristes »50.
Les principaux gangs (pandillas ou maras) présents au Salvador sont la MS51 et les deux factions
rivales du Barrio 1852 (les Révolutionnaires / Revolucionarios et ceux du Sud / los Sureños)53. La

InSight Crime, 28/01/2020, url ; Challenges, 08/02/2020, url
ICG, 13/07/2020, url ; ICG, 08/07/2020, url ; ICG via Youtube, 08/07/2020, url ; InSight Crime, 20/01/2020,
url
39
El Faro, 06/09/2020, url
40
CRS, 01/07/2020, url
41
InSight Crime, 28/01/2020, url
42
La Prensa Gráfica, 14/01/2020, url
43
InSight Crime, 28/01/2020, url ; Freedom House, 04/03/2020, url
44
Freedom House, 04/03/2020, url
45
FUSADES, 2020, url ; DW, 28/01/2020, url ; IDHUCA, 2020, url
46
El Periódico, 28/08/2020, url ; EFE, 10/01/2020, url
47
Bertelsmann Stiftung, 2020, url
48
NASP (Martínez O.), 07/08/2017, url
49
IEEE, 03/2020, url ; ICG, 19/12/2017, url ; Peace in progress magazine, 11/2018, url ; McNamara P.,
08/09/2017, url
50
IEEE via Doc Player, 04/2017, url
51
InSight Crime présente le gang dans un article paru en mars 2019. InSight Crime, 12/03/2019, url
52
InSight Crime présente le gang dans un article paru en mars 2019. InSight Crime, 11/03/2019, url
53
Kennedy E.G., sociologue spécialisée en migration forcée au Salvador depuis 2010, courrier électronique,
20/05/2020 ; RT, 30/04/2020, url ; BBC, 29/04/2020, url
37
38
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plupart des sources s’accordent sur un nombre d’environ 60.000 membres54, soit environ 1 % de la
population. A côté des membres actifs, les gangs comptent également entre 500.000 et 600.000
« affiliés », selon les sources55, qui comprennent d’anciens membres, des membres aspirants, des
membres de la famille et des amis56. Selon la chercheuse Elisabeth Kennedy, si ces chiffres sont
exacts, cela signifie que plus de 10% de la population est liée à un gang, dépassant de loin les effectifs
de l’appareil sécuritaire57.
D’après l’analyste María Luisa Pasto Gómez, avant d’acquérir un profil criminel, les gangs se sont
convertis en espace alternatif de socialisation et de solidarité dans un environnement hostile 58. 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 », le trafic d’armes, la violence sexuelle
et de genre, les disparitions forcées, le sicariat (assassinat contre rémunération), des assassinats, la
prostitution et des menaces de mort contre des personnes qui ne suivent pas leurs ordres59.
Des sources diverses (parmi lesquelles le président de la république) reconnaissent que les gangs
constituent une autorité de facto60. Un article de presse paru en juillet 2020 évoque une relation de
symbiose entre le gang et les habitants de leurs territoires61. 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-1962.
D’après les sources consultées, leur principale source de financement est l’extorsion63. C’est aussi la
principale activité des gangs, rappelle InSight Crime en janvier 202064. Un présumé membre du haut
commandement national de la MS13 déclare en octobre 2019 que ce gang gagne par mois plus de
2 millions de dollars grâce à l’extorsion d’entreprises et de citoyens et 700.000 dollars grâce au
narcotrafic65. Extrapolés sur une année, ces chiffres révèlent un revenu annuel d’approximativement
32,4 millions de dollars66. Une autre source évoque un revenu pouvant atteindre 24 millions de dollars
par an pour la MS13. Un rapport de InSight Crime et de Global Initiative against Transnational
Organized Crime paru en mai 2019 précise que les montants payés par des entreprises et des

De Standaard, 09/09/2020, url ; El Diario, 04/07/2020, url ; Kennedy E.G., sociologue spécialisée en migration
forcée au Salvador depuis 2010, courrier électronique, 20/05/2020 ; BBC, 29/04/2020, url ; HRW, 2020, url ;
Conseil des Droits de l’homme des Nations unies, 23/04/2018, url ; NASP (Martínez O.), 07/08/2017, url
55
Kennedy E.G., sociologue spécialisée en migration forcée au Salvador depuis 2010, courrier électronique,
20/05/2020 ; FP, 30/11/2019, url ; ICG, 26/11/2018, url ; Colegio de Altos Estudios Estrategicos (López Fuentes
D., del Carmen Quintanilla de Reyes S., Gómez Hecht J.R.), 09/2017, url
56
Kennedy E.G., sociologue spécialisée en migration forcée au Salvador depuis 2010, courrier électronique,
20/05/2020
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60
ICG, 08/07/2020, url ; Small Wars Journal, 05/05/2020, url ; Clarín, 09/04/2020, url ; IEEE, 03/2020, url ;
NACLA, 04/02/2020, url ; CEAR, 02/2019, url
61
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électronique, 21/05/2020 ; El Faro, 02/04/2020, url ; García Pinzón V., Rojas Ospina E.J., in Revista de Estudios
Sociales, volume 73, 01/2020, url ; SIPRI / WFP, 11/2019, url ; InSight Crime, 07/06/2019, url
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particuliers équivalaient à 1,7 % du produit intérieur brut (PIB) 67. L’argent est partiellement blanchi à
travers les différentes entreprises légales68 de la MS13 dans des secteurs divers69.
Le fonctionnement des gangs est décentralisé70. La structure des gangs est hiérarchisée71 et décrite
comme suit en mars 2020 par l’Institut espagnol d’études stratégiques. Au sommet de la structure se
trouve la ranfla72 nacional dont la plupart des membres sont en prison. Le niveau suivant est constitué
des ranflas ou mesas. En dessous viennent des programas (pour la MS13) et des canchas (pour le
Barrio 18), à leur tour composés de clicas (MS13) ou de canchas (B18)73. Il faut rester vigilant dans
l’usage de ces termes, car leur définition varie selon les sources.
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.)74. Leurs membres observent aussi
un code de conduite75 et manient un langage propre76. 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 monde77. 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. Une source précise que ces derniers investissent dans les études de droit et de comptabilité
de certains de leurs membres, explique un rapport du Tribunal administratif pour la migration (TAM)
du gouvernement costaricain79.
Les gangs sont présents sur la majeure partie du territoire salvadorien (voir partie 5)80. Un article de
la BBC paru en avril 2020 fournit les details suivants quant à 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 pays81.

Freedom House, 04/03/2020, url
Ces entreprises concernent des secteurs aussi variés que des plantations de café, des fermes avicoles, des
cultures maraîchères, des entreprises de transport, des discothèques, des stations-service, des boulangeries, des
pharmacies et des entreprises de prêt.
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3.2. Les forces de sécurité
La police nationale civile (PNC) est la principale institution responsable pour la sécurité publique82. Elle
compte 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 202083. Dans son rapport paru en mars
2020, l’Overseas Security Advisory Council (OSAC) constate que la police est souvent insuffisamment
financée et manque de ressources84. L’OSAC avertit que « routine street-level patrol techniques, antigang work, and crime suppression efforts remain a constant, difficult challenge »85.
Selon des informations parvenues à la Commission interaméricaine pour les droits de l’homme (CIDH)
à l’occasion de sa mission au Salvador en décembre 2019, le nouveau gouvernement fait une utilisation
généralisée des forces armées pour accomplir des tâches de sécurité publique. Près de 13.000 soldats
y sont affectés, en dépit d’une décision de la Cour suprême qui établit que des membres de l’armée
ne devraient pas participer à de telles tâches86. Cependant, l’implication continue de l’armée dans des
tâches de sécurité publique depuis la fin de la guerre en 1992 ressort de plusieurs sources 87. En 2017,
un rapport de l’ICG alerte d’ailleurs que l’implication croissante des militaires dans les questions de
sécurité publique se convertit progressivement en stratégie quasi permanente 88. Cette implication
croissante des militaires est rappelée dans l’édition 2020 du rapport de l’IDHUCA89.
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 forcées, et de tortures90. Freedom House explique dans son rapport de 2020
que la police a été impliquée dans des centaines d’exécutions extrajudiciaires 91. L’IDHUCA constate
qu’il y a eu au cours d’affrontements entre forces de sécurité et gangs en 2018 et en 2019 bien plus
de morts que de blessés parmi les présumés membres de gangs et que le taux de mortalité au cours
de ces affrontements a augmenté. Cela témoigne d’après lui d’un recours excessif à la force. Très peu
d’accusations de violations aboutissent à une condamnation faute de preuves92. Le Département d’Etat
américain et Human Rights Watch (HRW) confirment dans leurs rapports relatifs à 2019 que l’impunité
persiste93, ou, constitue même la norme94.
L’IDHUCA remarque que des groupes d’extermination composés de civils, d’ex-policiers, de policiers
et de militaires, identifiés pour certains à partir de 2014, se font appréhender depuis 2016. Sur un
total de dix groupes détenus, considérés comme responsables de la mort de 161 personnes95, quatre
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groupes ont été arrêtés durant la seule année 2019. L’Institut susmentionné et la Fondation
Bertelsmann estiment qu’il y a des indices que de tels groupes, non encore identifiés, subsistent96.
Freedom House et le Département d’Etat américain rappellent dans leur rapport 2020 que les gangs
continuent de cibler des membres des forces de sécurité (voir partie 4.10.)97.
Pour la plupart des sources, dont l’OSAC, les forces de sécurité ne bénéficient pas de la confiance du
citoyen98. Celle-ci ne ne s’est pas améliorée avec les nouvelles nominations, en juin 2019, à la tête de
la police et de la direction générale des centres pénitentiaires. L’IDHUCA rappelle que le nouveau chef
de la police, Mauricio Arriaza Chicas, a dirigé sous l’administration précédante la Sous-direction des
zones d’opération, dont certains agents ont été condamnés pour avoir commis des exécutions
extrajudiciaires. Toujours selon l’IDHUCA, le nouveau directeur des prisons, Osiris Luna, s’est prononcé
à plusieurs reprises en faveur de la peine de mort, et a déclaré que des policiers accusés d’exécutions
extrajudiciaires bénéficieraient d’assistance juridique gratuite et qu’ils ne devraient pas subir de
procès99.
Le 9 février 2020, 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 sécurité100. Certaines
sources évoquent un « siège » par la police et l’armée101. Cet incident déclenche un déferlement de
critiques, notamment par rapport à la séparation des pouvoirs102.

Prise de vue dans le parlement le 9 février 2020 (El Diario de Hoy / David Martínez)103

A la suite d’une briève, 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
recours104. Dans ce contexte, un article paru dans InSight Crime le 14 mai 2020 rapporte la crainte
que le Covid-19 a pu être utilisé comme prétexte pour maquiller des abus des forces de l’ordre à un
moment où le président leur avait donné carte blanche pour utiliser la force létale 105. Le président
défie, notamment via Twitter, coup sur coup, plusieurs décisions de la Cour suprême qui enjoignent
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la police et l’armée à s’abstenir de confiner de force des personnes qui ne respectent pas la quarantaine
à domicile (voir aussi partie 6.2.). Des organismes tels que la CIDH et HRW (qui considère que le
président encourage les autorités à un usage excessif de la force) demandent au président de respecter
les décisions de la Cour suprême106. Le Bureau salvadorien du procureur pour la défense des droits
humains et HRW considèrent que la police a procédé à des détentions arbitraires dans le cadre de la
gestion de la pandémie. 778 plaintes envers les forces de sécurité ont été enregistrées jusqu’au 22
avril 2020107.
La Fondation Bertelsmann résume dans son rapport 2020 : « The state’s public security and justice
systems are still very much wanting »108. Plusieurs sources constatent que les forces de sécurité ne
sont pas à même d’offrir une protection efficace109.

4. Cibles de la violence
En mars 2016, le HCR a publié ses lignes directrices relatives au Salvador 110. L’agence onusienne pour
les réfugiés y énumère sous forme de liste non exhaustive treize catégories de cibles potentielles,
reprises et complétées ci-dessous. 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 »111.

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
règles112. 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 population113. Cette allégeance
est obtenue d’une part par de la violence coercitive ou la menace de violence en cas de non-respect
des règles114, 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 Green115.
Le non-respect des règles peut entraîner pour le contrevenant, ses proches, et/ou des personnes en
lien avec lui (voir aussi la partie 4.12.) une forme de violence116 comme une agression violente, un

106

HRW, 29/04/2020, url ; VOA, 17/04/2020, url
REDLAC, 06/2020, url
108
Bertelsmann Stiftung, 2020, url
109
USDOS, 02/2020, url ; IDHUCA, 2020, url ; HRW, 2020, url ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
110
UNHCR, 15/03/2016, url
111
UNHCR, 15/03/2016, url
112
El Faro, 07/09/2020, url ; FMCAP (Wolf S.), 2020, url ; ICG, 26/11/2018, url
113
Córdova A., 10/04/2019, Latin American Research Review, 54(1), url
114
Córdova A., 10/04/2019, Latin American Research Review, 54(1), url
115
Aula Blog, CLALS (Cruz J.M., Rosen J.D.) [blog], 27/07/2020, url
116
HRW, 2020, url ; SIPRI / WFP, 11/11/2019, url ; UNHCR, 15/03/2016, url ; TAM, Ministerio de Gobernación y
Policía Costa Rica, 02/2019 ; HRW, 03/2019, url ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url
107

Page 14 de 58

SALVADOR. Situation sécuritaire
12 octobre 2020

meurtre, un viol, une disparition, de la violence sexuelle, des actes de représailles ou un déplacement
forcé. La voie de l’évangélisme religieux semble être la seule forme de défection autorisée par le
gang117. Les anciens membres de gangs sont aussi soumis à un ensemble de règles. Une femme
témoigne qu’en tant qu’ancienne membre d’un gang, elle ne doit pas marcher en rue, ne doit pas
boire, ne doit pas fumer, ne doit pas porter de vêtements moulants, ne doit pas entrer dans une boîte
de nuit et doit aller à l’église118.
Le système de règles des gangs est pleinement connu de leurs membres119. Ces règles tacites
concernent divers domaines de la vie quotidienne, allant de la façon de se vêtir (par exemple arborer
le numéro 18 sur un T-shirt peut s’avérer être une erreur fatale dans un quartier dominé par la
MS13)120, jusqu’aux modalités de déplacement (par exemple ne pas éteindre les phares de la voiture
en pénétrant le quartier la nuit tombée )121.
Le refus de collaborer ou de fournir des services d’ordre professionnel peut être perçu comme un acte
de résistance122. A titre d’exemple, les services suivants peuvent être exigés par gangs :
-

le manager d’une compagnie de taxis peut être contraint de mettre des chauffeurs à
disposition ;
une infirmière peut être obligée de soigner un membre du gang blessé par balle ;
un garagiste peut être amené par la force à fournir une dépanneuse pour les besoins du
gang123 .

4.2. Personnes susceptibles d’être victimes d’extorsion
Le réseau REDLAC définit l’extorsion (renta, piso124) comme « the use of intimidation, violence or
threats to force someone to do something or to obtain someone’s property » dans son bulletin d’avril
2020125. En d’autres mots, l’extorsion peut porter sur de l’argent, des biens ou des services126.
Un large éventail de personnes présentent le risque d’être victimes d’extorsion selon les sources127.
Figurent parmi les victimes potentielles citées par les sources :
-
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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 ;
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petits négociants ;
résidents des quartiers où les gangs exercent leur contrôle ;
vendeurs ambulants ;
personnes ayant un emploi rémunéré ;
personnes perçues comme déloyales au gang128.

De nombreuses sources soulignent que l’extorsion à l’encontre du personnel des transports publics est
particulièrement répandue129.
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 disparition130. 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 famille131.

4.3. Informateurs, témoins et victimes de crimes commis par les gangs ou
par les forces de sécurité
Il est ici question des personnes qui rapportent des incidents ou simplement des personnes suspectées
de le faire132. 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 police133.
Etre témoin d’un crime, le rapporter, coopérer avec les autorités et obtenir un procès sont autant
d’éléments qui constituent une chaîne ininterrompue de risques croissant à chaque stade du processus
pour soi, mais aussi pour la famille élargie134 et peut mener les gangs à menacer de mort, à torturer135,
voire à tuer les personnes concernées136.

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 500.000 et 600.000 « affiliés », selon les sources (ce qui revient à environ 10% de
la population)137.
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Par « proches », le HCR entend « des membres de la famille, des personnes à charge, et d’autres
membres du ménage »138. A propos des membres de la famille, une étude du Collège des hautes
études stratégiques (Colegio de Altos Estudios Estrategicos) publiée en septembre 2017 révèle que
bon nombre d’entre eux dépendent financièrement des activités illégales des gangs et que certains
s’impliquent dans celles-ci en exécutant des tâches peu importantes liées à l’extorsion et au trafic de
drogue139. Selon d’autres sources, les « affiliés » comprennent, comme déjà mentionné supra,
d’anciens membres, des membres aspirants, des membres de la famille, des amis140 et constituent la
base sociale d’un gang141. Le Collège des hautes études stratégiques précité inclut ici des
« collaborateurs », définis comme des sympathisants qui n’appartiennent pas au gang. Ils sont liés au
gang principalement par opportunisme. Leur soutien consiste en l’exécution de menues tâches telles
que fournir de l’information, surveiller, sélectionner des victimes et récolter des sommes d’argent dans
des cas d’extorsion142.
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 (voir aussi partie 4.1.)143.
Une analyse de l’IDHUCA parue en 2020 portant sur 60 cas de présumés abus policiers survenus entre
2014 et 2018 ne parle pas explicitement de cette catégorie de personnes. Les abus ont visé de
présumés criminels144. Cependant, des informations antérieures font état de harcèlement, d’extorsion,
et de suspicion d’exécutions extrajudiciaires visant des familles et des jeunes personnes soupçonnées
d’avoir un lien quelconque avec des gangs par des forces de sécurité. Connaître un membre d’un gang
peut suffire pour être inquiété145. Certains des leaders de communauté qui s’engagent dans des
programmes de prévention de la violence sont perçus par des policiers comme proches des gangs et
à ce titre risquent de la violence de la part des forces de l’ordre146.

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 périlleuse
au préalable n’a pas réussi, affirme le professeur José Miguel Cruz du CLALS147.
Des sources indiquent que rejoindre l’Eglise évangélique peut constituer un moyen de quitter les
gangs, mais pas nécessairement d’échapper à leur courroux148. Il existe des églises composées
exclusivement d’anciens membres de gangs149.
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Aussi, les forces de sécurité peuvent poursuivre d’anciens membres de gangs. A titre anecdotique,
Deutsche Welle (DW) relate l’arrestation en octobre 2017 de quelques uns d’entre eux, suspectés (en
raison de leurs tatouages), d’avoir monté une association illégale150.

4.6. Mineurs et jeunes
José María Tojeira, directeur de l’IDHUCA affirme en février 2020 que les jeunes sont la catégorie de
la population la plus malmenée du pays, et l’Etat en est le principal responsable : les jeunes d’entre
13 et 30 ans représentent 58 % des détentions par la police, les jeunes représentent 69,7 % des
victimes de violence sexuelle, ceux entre 16 et 28 ans représentent 57 % des sans emploi, ceux entre
12 et 30 ans représentent 49,20 % des personnes disparues et ceux entre 13 et 30 ans représentent
53,1 % des victimes d’homicides. Il ajoute que 38 % des suicides concerne des jeunes entre 20 et 24
ans, en raison de multiples facteurs dont en particulier la pauvreté, la violence et le manque de soutien
à la santé mentale. Le rapport de l’IDHUCA mentionne aussi que les jeunes souffrent de menaces,
d’entraves à la liberté de circuler librement d’une colonie à l’autre et de déplacement forcé151.
De nombreuses sources mentionnent que des gangs au Salvador recrutent des enfants 152,
généralement à l’école ou dans la communauté et particulièrement dans des espaces de convivialité
tels que des terrains de football153. Selon la chercheuse Elizabeth Kennedy, une clique tentera d’avoir
au moins un membre dans chaque ménage du quartier, car cela augmente les chances de loyauté au
gang de la part de tous les membres du ménage154. Quant au caractère volontaire ou forcé du
recrutement, il convient de noter que plusieurs sources dont le rapport Forced migration from the
Northern Triangle of Central America. Drivers and experiences paru en 2020 indiquent l’absence
d’options disponibles pour les jeunes habitant ces quartiers155. Ceux-ci peuvent se sentir motivés par
l’obtention de menus avantages (petits cadeaux, repas, etc.) et le gain en respect et en statut social156.
Le tableau ci-dessous de José Miguel Cruz, directeur de recherches au Centre latinoaméricain et
caribéen Kimberly Green éclaire les différentes raisons poussant les jeunes au recrutement :

Raisons de se joindre au gang (Cruz J.M.)157
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Un refus du recrutement peut être perçu comme un acte de résistance, ou comme une allégeance à
un gang rival, d’après la chercheuse Elizabeth Kennedy158, engendrant, selon diverses sources, des
menaces indirectes (comme une agression ou un meurtre ou une tentative de meurtre d’un proche),
éventuellement suivies de menaces directes159.D’après des sources consultées, des jeunes résidant
dans des quartiers pauvres peuvent aussi être ciblés par les forces de sécurité qui les menacent et les
harcèlent (les assimilant systématiquement aux gangs)160.

4.7. Jeunes femmes et mineures
Selon la Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL), le Salvador est devenu en 2019 le
pays d’Amérique latine le plus violent envers les femmes161. D’après les observations de la CIDH
notamment, suite à sa visite au pays en décembre 2019, le Salvador est impreigné de modèles socioculturels discriminatoires qui font que la violence envers les femmes est normalisée et tolérée162. Le
statut de nombreuses femmes équivaut à celui d’un objet dont on dispose, selon des sources163.
L’IDHUCA évoque une impunité généralisée164, et ce, malgré l’existence d’un cadre législatif et
institutionnel opérationnel visant à défendre les droits des femmes165.
Parmi les crimes commis en 2019 envers des personnes, les agressions physiques, dont la violence
domestique, ont compté pour 16 % et les viols pour 26 %, d’après le rapport susmentionné de
l’OSAC166. Entre 2018 et 2019, l’ONG ORMUSA a enregistré une augmentation de 70 % des violences
contre les femmes167. Ces violences ont encore augmenté pendant la période du confinement à
domicile décrétée par le gouvernement du 21 mars au 25 mai 2020 168 (200 faits de violence169 dont
23 féminicides) d’après une enquête d’El Faro parue le 15 juillet 2020170. Pendant les deux premiers
mois du confinement à domicile, la police a reçu 30 % d’appels supplémentaires au sujet de violence
domestique qu’au cours de la même période l’an dernier171.
D’après l’édition 2017 de l’enquête nationale de la violence contre la femme (Encuesta Nacional de la
Violencia contra la Mujer) de la Direction générale de statistiques et recensements (Dirección General
de Estadísticas y Censos, DIGESTYC), seulement 6 % des femmes victimes de violences (y compris
viols, violences psychologiques et autres abus) décident de porter plainte ou de demander un secours.
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El Faro calcule que selon cette logique, le nombre réel de faits de violence pourrait être de 300.000
par an172.
Dans la partie 4.1. (supra) relative aux personnes contrevenant aux règles des gangs, les femmes
constituent une catégorie spécique 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 au Salvador173.
Plusieurs sources font état de violences envers les femmes commises par les forces de l’ordre. La CIDH
rappelle dans ce contexte le cas médiatisé d’une policière tuée présumément par un collègue en
décembre 2017174.
Le taux de féminicide du Salvador reste le plus élevé du monde d’après un article du 6 mars 2020
publié par Sky News175, en dépit d’une baisse de 40 % en 2019 par rapport à 2018176. Seuls 49 % des
morts violentes de femmes ont été qualifiés de féminicides en 2019177 selon le rapport de l’IDHUCA
paru en 2020178. Le nombre de jugements pour féminicide était en augmentation au premier semestre
2019, 30 % concernaient un acquittement179. Plus de 50% des femmes tuées ont entre 18 et 40
ans180. De 2012 à mi-2020, 3.015 femmes ont été assassinées, mais jusqu’à fin 2019, il n’y a eu que
259 condamnations pour féminicide181. Plus de la moitié des cas sont impunis182. En 2019, 230 morts
violentes de femmes ont été rapportées183.
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 dénoncées184. Le nombre de féminicides baisse, mais pas les faits de violence qui les précèdent185.
Année après année, le nombre de dénonciations de faits violents envers les femmes oscille autour des
20.000186.
Le média Univisión rapporte que depuis 2012, le terme « suicide féminicide » est une qualification
juridique qui n’existe qu’au Salvador. 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 2020187.
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De janvier 2012 à juin 2020, le Parquet a enregistré un total de 10.144 de cas de « privation de
liberté », c’est-à-dire de disparitions188 concernant des femmes (dont 38,3 % sont des
adolescentes)189. L’Observatoire de violence envers les femmes ORMUSA remarque une augmentation
du nombre de femmes disparues entre 2018 (560)190 et 2019 (676)191. Au cours des six premiers mois
de 2020, le Parquet a enregistré 68 plaintes relatives à la disparition d’une femme, dont 32,5%
concernaient des adolescentes192. Selon diverses sources consultées par El Faro, il existe une relation
étroite entre les privations de liberté des adolescentes et des faits de violence sexuelle 193. L’une de
ces sources estime que la privation de liberté est liée au fait qu’elles sont perçues comme des objets
sexuels194.
HRW et d’autres sources affirment que les gangs soumettent des femmes à des violences sexuelles195.
L’IDHUCA signale dans son rapport de 2020 qu’au cours du premier semestre de 2019, 3.138 faits de
violence sexuelle envers les femmes, dont 67 % envers des mineures, sont rapportés. Etant donné
que la plupart de ces agressions ne sont pas rapportées, l’Institut estime pouvoir affirmer qu’il faut
multiplier le chiffre par cinq pour obtenir le nombre réel d’agressions sexuelles. En avril 2019, un
rapport de l’organisation ORMUSA a indiqué que les violences sexuelles envers les femmes avaient
augmenté d’un tiers par rapport à 2018. La majorité des victimes étaient des jeunes filles entre 12 et
17 ans196. Si l’OSAC mentionne que le nombre de dénonciations de viol auprès de la police a augmenté
de 2 % entre 2018 et 2019197, l’IDHUCA évoque un sérieux problème d’impunité198 et une législation
inadéquate199.
Selon l’IDHUCA, le nombre élevé de grossesses de filles et adolescentes (5.711 grossesses de filles
entre 10 et 19 ans en 2018) suggère des scénarios d’abus 200. Ces grossesses d’adolescentes
constituent un tiers des grossesses dans le pays, et nombre d’entre elles sont le résultat d’une
agression sexuelle, pour Freedom House201.

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, tant de la part de gangs
que de la part de l’Etat, selon un rapport dédié à l’impact de la violence sur les personnes LGBT dans
le Triangle Nord du REDLAC publié en septembre 2019202. L’IDHUCA énonce que la violence envers les
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personnes LGBT est endémique au Salvador dans son rapport relatif aux événements de 2019. De
plus, il remarque une tendance à l’augmentation au fil des années : de 94 faits de violence envers les
membres de la communauté LGBT en 2015 à 121 de janvier à juin 2019203.
Il ressort des informations relayées par des sources que les femmes transgenres sont particulièrement
vulnérables204.
Des représentants de l’Etat, y compris des policiers, sont responsables de violences commises en 2019
contre des minorités sexuelles selon quelques sources205. Ces violences incluent harcèlement206,
meurtre207, torture208, violences sexuelles et autres agressions209. Des gangs sont également
responsables de violences, selon des sources telles que HRW qui relaie en février 2020 des
témoignages relatifs à des violences sexuelles et de l’extorsion de personnes LGBT par des gangs 210.
Le CEAR dans son rapport de février 2019 évoque aussi des menaces de mort et du déplacement
forcé211.
Plusieurs sources notent un degré élevé d’impunité212. D’après un rapport du REDLAC de septembre
2019, il y a peu de condamnations pour crimes de haine (inscrits au code pénal depuis 2015) 213.
Toutefois, des policiers ont été condamnés pour meurtre d’une personne LGBGT en 2019 214. La ligne
téléphonique d’aide et d’assistance dans des situations de haine et de discrimination envers les
personnes LGBT a été supprimée lors de la fermeture du Secrétariat d’inclusion sociale (Secretaría de
Inclusión Social, SIS215), d’après un article de presse paru en juillet 2020216.

4.9. Certaines professions
L’édition de 2020 du rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits humains au
Salvador souligne l’incidence de la violence sur des conditions de travail en ces termes :
« 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 »217.
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 des
cibles spécifiques de violence, comme il ressort de ce qui suit.
Selon le rapport annuel couvrant l’année 2019 de l’Association des journalistes du Salvador (Asociación
de Periodistas de El Salvador, APES), un journaliste a été menacé de mort, un autre a été contraint
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au déplacement forcé, deux ont été tués, trois ont été agressés durant cette année218. Freedom House
rapporte que certains journalistes subissent du harcèlement et des actes de violences lorsqu’ils
couvrent des sujets tels que la corruption ou la violence des gangs. Des policiers et des fonctionnaires
du gouvernement ont cherché à les empêcher de couvrir des sujets sensibles en 2019 219. Des
restrictions sur la liberté de presse ainsi que des tentatives de discréditer le travail journalistique ont
également été rapportées par d’autres sources220.
Des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits violés au cours de 2019 et dénoncent
l’absence de registre des violations envers eux, selon des ONG locales relayées par le rapport d’AI221.
Les défenseurs ont été stigmatisés et discrédités d’après notamment la CIDH222, et cela encore
davantage dans le cas de femmes défenseures223. Des associations ont dénoncé une augmentation
des agressions (surtout virtuelles) envers elles dans le contexte des mesures prises par le
gouvernement pour endiguer la pandémie224.

4.10. (Ex-)policiers et (ex-)militaires
D’après notamment le rapport de Freedom House couvrant l’année 2019, les gangs ont continué à
cibler des membres des forces de sécurité et leurs familles225. Selon des articles de presse, 25226 ou
29227 policiers et 15 militaires ont été tués en 2019, contre 32 policiers et 17 militaires en 2018228.
Des médias rapportent en effet régulièrement des meurtres de membres des forces de l’ordre229. Les
auteurs sont généralement des membres de gangs230, mais il arrive que les auteurs soient d’autres
membres des forces de sécurité, révèlent encore des articles de presse231.

4.11. Autres agents du secteur public, en particulier ceux impliqués dans
l’investigation ou la lutte contre le crime organisé, y compris des juges,
procureurs et avocats232
A titre d’exemple, notons qu’un policier de la Division d’élite contre le crime organisé (División Élite
contra el Crimen Organizado, DECO) a été tué en octobre 2019233.
Des criminologues légistes qui recherchent les corps des victimes peuvent faire l’objet d’un assassinat.
Ainsi par exemple, Israel Ticas, un criminologue légiste reconnu, a survécu à plusieurs tentatives
d’assassinat et fait l’objet d’une protection policière234.
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Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies rapporte que certains juges sont transférés vers
des lieux plus sûrs suite à des menaces235.

4.12. Membres de la famille, personnes à charge, autres membres du
ménage 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 interférence236. Une famille entière peut être forcée au déplacement par un gang lorsqu’elle
s’oppose au recrutement d’un de ses enfants237.
Selon des sources, des mères et compagnes de membres de gangs peuvent être ciblées, notamment
par des gangs rivaux (voir cible décrite sous le point 3.4.)238.
C’est également le cas des épouses de policiers et de militaires239.

4.13. Indigènes
D’après l’édition 2020 du rapport du Département d’Etat américain relatif aux droits humains au
Salvador, au-delà de la discrimination raciale et économique dont elles souffrent, les communautés
indigènes disent actuellement 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 domicile240.

5. Répartition géographique de la violence
Le rapport annuel paru en 2020 de la Fondation Bertelsman affirme que l’autorité de l’Etat de l’usage
de la force 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 »241.
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 :
« 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

Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 23/04/2018, url
FMCAP (Wolf S.), 2020, url
237
Cristosal, 14/11/2018, url
238
Notipinolero, 11/04/2020, url ; TAM, Ministerio de Gobernación y Policía Costa Rica, 02/2019 ; IDMC, Refugee
Law Initiative, 09/2018, url ; NRC, 27/09/2018, url ; UNHCR, 15/03/2016, url
239
TAM, Ministerio de Gobernación y Policía Costa Rica, 02/2019 ; IDMC, Refugee Law Initiative, 09/2018, url ;
NRC, 27/09/2018, url ; UNHCR, 15/03/2016, url
240
USDOS, 02/2020, url
241
Bertelsmann Stiftung, 2020, url
235
236

Page 24 de 58

SALVADOR. Situation sécuritaire
12 octobre 2020

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 »242.
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 Belgique243. Des sources font
état d’une expansion territoriale depuis des zones urbaines à des zones plus rurales à partir de 2015244.
La partie 3.1. fournit des précisions quant à la répartition des zones d’influence selon les gangs.
D’après une recherche du Tribunal Administratif pour la Migration (TAM) du Costa Rica publiée en mai
2020, les départements ayant compté le plus d’homicides en 2019 et au cours du premier mois de
2020 sont ceux de La Libertad, San Salvador et Sonsonate. Sur les dix communes ayant compté le
plus d’homicides sur la même période, sept n’étaient pas des chefs-lieux de département et trois
n’étaient pas situées dans l’Aire métropolitaine de San Salvador (Área Metropolitana de San Salvador,
AMSS) : les communes en question sont celles d’Apopa, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Salvador et
Ilopango dans le département de San Salvador, les communes El Tránsito et San Miguel dans le
département du même nom, la commune de Colón dans le département de La Libertad, la commune
de Nahuizalco dans le département de Sonsonate et la commune de Santa Ana dans le département
homonyme. Par ailleurs, le TAM considère la commune de Quezaltepeque comme une des plus
violentes du pays en raison d’affrontements entre la MS13 et le Barrio 18245. D’après le rapport de
l’OSAC, on peut classer les cinq communes où le taux d’homicides était le plus élevé en 2019 par ordre
décroissant : San Salvador (12%), San Miguel (10%), Santa Ana (7%), Apopa (7%), et enfin
Mejicanos (5%)246. Une recherche publiée en décembre 2019 par l’Observatoire régional sur la violence
du think-tank Diálogos247 précise l’évolution interannuelle du taux d’homicides département par
département en cartes et graphiques248.

6. Impact de la violence sur la vie quotidienne
6.1. Société
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 élevées, selon l’agence de développement économique AD’OCC 249. D’après un
article paru dans El Economista le 4 mai 2020, la Banque interaméricaine pour le développement
(Banco Interamericano de Desarrollo, BID) prévoit que le Covid-19 pourrait faire augmenter la
pauvreté au Salvador de 28% à 39%250.
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
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transports publics, les écoles et les marchés251. Il ressort de la partie 3.1. de la présente recherche
que la principale activité des gangs est l’extorsion. La partie 4.2. consacrée aux cibles de violences,
indique que les profils des personnes susceptibles d’en être victimes sont variés et nombreux.
Infosegura252 confirme en mars 2020 que l’extorsion fait partie de la vie quotidienne de nombreuses
personnes au Salvador253.
S’intéressant aux possibilités d’échapper aux pratiques d’extorsion, le Cedoca a demandé à divers
experts si des personnes résidant dans un quartier sécurisé peuvent faire l’objet d’extorsion et si elles
peuvent y échapper en restant dans leur quartier.
Deux sources indiquent qu’il semble possible pour certaines personnes habitant dans des
communautés protégées de vivre en sécurité254. Un chercheur auprès de Armed Conflict Location &
Event Data Project (ACLED) écrit dans un courrier électronique daté du 15 mai 2020 que seules les
personnes disposant d’un pouvoir économique ou politique peuvent échapper à l’extorsion. Il est aussi
plus difficile de soumettre de grandes entreprises à l’extorsion que de petites entreprises, en raison
des services de sécurité qu’elles peuvent se permettre de rémunérer255. Héctor Silva Avalos, chercheur
à Insight Crime, explique au cours d’un entretien téléphonique le 25 mai 2020 que les gangs n’existent
pour ainsi dire pas dans les quartiers habités par des classes sociales supérieures : ces personnes
vivent donc en relative sécurité. C’est le cas des habitants de certains quartiers du sud-ouest de la
capitale car ils y disposent de tous les services et n’ont pas besoin de s’aventurer dans le centre-ville
de San Salvador256.
D’après Maria José Cornejo Morales, la police recommande aux gens de se prémunir en observant la
plus haute discrétion à l’égard de leur vie privée. Elle ajoute qu’au Salvador, les classes supérieures
et les classes moyennes supérieures ont généralement du personnel domestique qui provient très
probablement de communautés régies par des gangs. Même si le personnel lui-même n’est pas
membre d’un gang, il est perçu comme pouvant faire l’objet de menaces de la part du gang pour
soutirer de l’argent à la famille qui l’emploie. C’est pour cette raison que certaines personnes nanties
n’ayant pas beaucoup de contacts en dehors de leur classe sociale n’engageront du personnel
domestique que sur recommandation257.
Des personnes résidant dans un quartier sûr qui n’est pas contrôlé par un gang peuvent néanmoins
faire l’objet d’extorsion. Cela peut arriver, selon plusieurs sources, lorsque le quotidien implique des
déplacements pour des motifs professionnels, familiaux ou sociaux vers un quartier contrôlé par un
gang258 ou lorsque le quartier réputé sûr est adjacent à une communauté où habitent des membres
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de gangs259. Deux sources rappellent l’omniprésence des gangs au niveau national pour indiquer
combien il est difficile d’échapper à leur influence 260.
Une façon d’éviter l’extorsion consiste, selon une source, à ne pas se rendre dans des lieux contrôlés
par les gangs, ce qui n’est pas toujours possible261. Les personnes qui ne vivent pas dans des quartiers
dominés par des gangs essaient de les éviter totalement 262. Ainsi, un chauffeur de taxi peut refuser
d’emmener un client vers un quartier dont il sait qu’il est sous le contrôle d’un gang 263.

6.2. Liberté de mouvement
La plupart des sources consultées, dont le Conseil des Droits de l’homme des Nations unies et
l’International Crisis Group (ICG), évoquent des entraves à la liberté de mouvement imputables aux
gangs264. Freedom House l’explique en ces termes :
« Freedom of travel within El Salvador is complicated by gang activity. The MS-13 and Barrio 18
gangs control certain neighborhoods of Salvadoran cities, making it dangerous for residents to
travel, work, and attend school »265.
Le rapport du département d’Etat américain publié en février 2020 et relatif à l’année 2019 précise le
péril 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.
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 »266.
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 violences267.
Aussi, une analyse publiée par le WOLA et l’IUDOP en juillet 2020 révèle que seuls 8,3 % des procès
en matière de restriction de la liberté de mouvement entre 2014 et 2017 ont abouti à une
condamnation268.
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Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le gouvernement a pris divers décrets et
lois limitant des libertés fondamentales269. Des articles de presse relatent que des centaines de
personnes présumées avoir violé les mesures de quarantaine à domicile ont été détenues dans des
centres de confinement270. Un rapport d’AI fait état de 16.780 personnes ayant accompli une telle
quarantaine et 62 encore en quarantaine au 28 août 2020271. De manière répétée, la Cour suprême a
constaté l’inconstitutionnalité de plusieurs des lois et des décrets émanant de l’exécutif272. Des articles
de presse273 relaient l’expression par le président Bukele d’un certain mépris pour des jugements de
la Cour suprême, notamment via Twitter274. Des organismes comme la CIDH et HRW ont demandé au
président de se conformer au jugements de la Cour suprême275.
Selon notamment une analyse du Small Wars Journal, les principaux gangs salvadoriens ont en
parallèle annoncé imposer à partir du 31 mars 2020 un confinement aux habitants des quartiers qu’ils
contrôlent, dans une logique d’auto-protection dans des quartiers où la police a peu d’accès276.
Les mesures gouvernementales de confinement à domicile ont été levées mi-juin 2020277.

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 278.
En mai 2019, un rapport conjoint de InSight Crime et Global Initiative 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 »279.
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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 présents280. Une école située sur le territoire d’un gang est considérée comme sa propriété d’après
un rapport d’ICG paru en 2017281.
Freedom House signale dans son rapport paru en 2020 que des violences émanant des gangs envers
les enseignants et les étudiants ont persisté en 2019282.
Selon un rapport du REDLAC consacré à l’accès à l’école en milieu violent en Amérique Centrale paru
en avril 2019, le péril existe avant même l’entrée dans l’école, lorsque les mineurs risquent de se faire
aborder, recruter ou agresser en cours de route. 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)283.
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’école 284.
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 drogue285.
Le risque de violences sexuelles est extrêmement élevé pour les filles, et peut provenir des gangs
comme des enseignants, estime le REDLAC286. 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 victime287.
Les violences dues aux gangs dans et autour d’établissements scolaires entraînent notamment le
décrochage scolaire288. Une enquête publiée dans le journal El Faro en 2015 précise que l’abandon
scolaire consécutif à la délinquance a augmenté de 120 % entre 2009 et 2014289. Le rapport du
REDLAC précité note que durant la seule année 2018, 49.000 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
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violence des gangs a provoqué en 2019 l’abandon scolaire de 70.000 étudiants290. 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
scolaire291.
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 compétentes292. 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]293. En février 2020, un plan de prévention et de sécurité scolaire impliquant des policiers dans
des établissements considérés comme prioritaires a été inauguré294.

6.5. Commerce
Le chapitre relatif à la nature de la violence (supra) montre que le phénomène de l’extorsion est en
expansion. Il se peut, selon l’OSAC, que le lancement en 2017 d’un centre d’appel anti-extorsion pour
victimes et témoins a contribué à l’augmentation du nombre de plaintes (2.115 en 2019 contre 1.628
en 2018)295. Le bureau du Procureur général, cité par Insight Crime en janvier 2020, rapporte une
augmentation de 17,2 % dans le nombre de cas dénoncés d’extorsion296. Un article d’avril 2020 d’El
Faro évoque une augmentation du phénomène de 30 %297.
70 % de toutes les entreprises du pays sont frappées par l’extorsion d’après un article de Foreign
Policy paru en novembre 2019298. Ce taux monte à 90% lorsqu’il s’agit des petites entreprises, d’après
le rapport de 2020 de Freedom House299. Il peut s’agir de simples vendeurs informels, y compris ceux
qui vendent leur produit de porte à porte300. Sont concernés des boulangeries, des épiceries, la
distribution de jus, de petits restaurants, de petits magasins de beauté, des coiffeurs, des cybercafés301
ou encore de petites affaires familiales302. 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 zone sous contrôle d’un gang 303. Par
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exemple, une vendeuse résidant à San Salvador dont le commerce se trouve à Zacatecoluca devra
payer une somme d’argent au gang qui contrôle cette localité pour y travailler en paix 304.
Deux entreprises victimes d’extorsion ferment par semaine, d’après un rapport du REDLAC d’avril
2020305.
Certaines grandes entreprises ont intégré structurellement l’extorsion dans leur mode de
fonctionnement, comme l’indique un rapport conjoint de InSight Crime et Global Initiative 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 »306.
Cependant, un chercheur auprès de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),
s’exprimant en mai 2020, estime qu’il est plus difficile de soumettre des grandes entreprises à
l’extorsion que des petites entreprises, en raison des services de sécurité qu’elles peuvent se permettre
de rémunérer307.

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 dur à l’échelle nationale, mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée.
Les représentants de l’Etat n’ont pas d’autre choix que de négocier avec les gangs 308. Freedom House
précise que certains politiciens considèrent les accords conclus comme une réalité qui accompagne
des activités politiques dans certaines parties du pays309.
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 négociations310.
Il ressort des informations renseignées par des sources que 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
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privilégié à des personnalités politiques et l’investissement d’un parti dans des services sociaux pour
les familles de membres de gang311.
Lors des présidentielles de 2014, des négociations ont eu lieu entre des dirigeants des deux partis
majeurs (dont l’actuel président de l’Assemblée législative, Norman Quijano de l’ARENA312) et des
gangs, d’après des articles de presse313. Selon ICG, il y a des indices que les chefs politiques de
l’ARENA et du FMLN ont alors payé 350.000 $ en échange de votes dans les territoires sous leur
contrôle314. L’actuel maire de San Salvador Ernesto Muyshondt (ARENA) a, d’après un témoin, offert
69.000 $ en 2015315. D’après un témoignage de 2017 recueilli par Foreign Policy, le FMLN a promis
jusqu’à 10 millions $ en microcrédit aux leaders de gang en échange d’une victoire électorale316.
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
dangereuses, d’après notamment un article de la BBC relayant des informations du journal
d’investigation El Faro317. Enfin, une enquête du journal El Faro publiée le 6 septembre 2020 a
documenté une nouvelle négociation entre l’administration de Bukele et la MS13 depuis juin 2019,
portant sur une réduction du nombre d’homicides et des votes pour les élections législatives de 2021
en échange de meilleures conditions carcérales318.
Par ailleurs, le cours de l’élection présidentielle de février 2019 a été infléchi par les gangs, selon
l’article précité de la BBC. 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 déterminé319.

6.7. Santé
Selon des sources, la violence généralisée dans le Nord de l’Amérique Centrale 320, et plus
spécifiquement au Salvador321, a des effets directs sur la santé des personnes affectées.
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 soins322.
Médecins sans frontières (MSF), relayé par El Mundo dans un article de mai 2020, ajoute 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 gangs323.
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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 324.
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
lieux fréquentés comme des hôpitaux. La CIDH plaide pour le développement de programmes
d’assistance psychosociale pour les personnes déplacées325.

7. Déplacement interne
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 jusqu’en janvier 2020 d’un
registre national des personnes déplacées au Salvador326, et le fait que celles-ci cherchent précisément
à disparaître des radars des gangs ou des autorités327, complexifient le calcul de leur nombre. Les
sources s’accordent sur une croissance durable des nombres de déplacés [depuis 2015]328.
Selon un rapport d’avril 2020 émanant de l’IDMC intitulé Global report on internal displacement. Grid
2020, le Salvador occuppait en 2019 la 6ième position parmi les 10 pays du monde comptant le plus de
nouveaux déplacements internes en raison d’un conflit et de violence, et la première position quand
on ne considère que l’Amérique latine, avec 454.000 nouveaux déplacés internes329. Cette apparente
augmentation par rapport aux années précédentes s’explique partiellement par un changement de
méthodologie330 de la part de l’IDMC331. Selon des estimations du HCR basées sur des chiffres officiels,
il y avait environ 71.500 personnes déplacées « of concern » en raison de la violence à la fin de l’année
2019332.
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En 2018, il y avait 235.700 déplacés internes selon l’enquête de l’IUDOP333, 246.000 d’après l’IDMC334
ou 261.000 selon le HCR, relayé sur le site ACAPS335. L’ACAPS est un fournisseur d’informations
indépendant spécialisé dans l’analyse et l’évaluation des besoins humanitaires336.
Le rapport précédent de l’IDMC et du Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council,
NRC) publié en mai 2018 rapportait que les nouveaux déplacements337 survenus au Salvador en 2017
comprenaient 296.000 déplacements (soit 4,5% de la population) en raison d’un conflit/de la violence
(et 390 déplacements en raison d’une catastrophe naturelle)338.

7.2. Facteurs déclencheurs
Le rapport mondial sur le déplacement interne publié en mai 2019 par l’IDMC répète les conclusions
d’un rapport antérieur339, à savoir que le déplacement peut découler de l’unique fait d’avoir fait l’objet
d’un crime ou d’une persécution ciblée, ou d’un tel fait combiné à des conditions économiques et une
réunification familiale, ou encore des violences policières, une sécheresse ou une pénurie
alimentaire340.
Les motifs déclencheurs principaux les plus fréquemment rapportés par les sources sont diverses
formes de violences :
-

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 violence341.

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)342.
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
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persécution dans le domaine du déplacement forcé343, même si d’autres agents de persécution sont
mentionnés à côté, tels que des agents de l’Etat (dont les forces de sécurité344) et d’autres345.

7.3. Profils
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
en décembre 2019346. 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 LGBT347.

7.4. Schémas
Faisant référence à une source officielle, le rapport du 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 travail348. 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 quartier349.
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 campagnes350.
Plusieurs sources révèlent un schéma de déplacement à répétition à l’intérieur du pays351, aboutissant
régulièrement, in fine, à un franchissement des frontières nationales352. Ainsi, sur les 807 personnes
secourues par l’IDHUCA en 2019 dans un contexte de déplacement forcé, 289 ont raconté avoir subi
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plusieurs déplacements forcés353. Les départs vers l’étranger sont en augmentation, selon ce
qu’indique le rapport mondial de l’IDMC et du NRC paru en mai 2019354.
Enfin, l’IDMC fait remarquer qu’en vertu de la signature d’un accord dit “safe third country agreement”
entre les Etats-Unis et le Salvador, des personnes ne peuvent demander une protection internationale
aux Etats-Unis qu’après avoir introduit une telle demande au Guatémala ou au Honduras. De
nombreuses personnes fuyant la violence dans leur pays pourraient dès lors être renvoyées vers des
régions dangereuses où elles seraient vouées à une vie de déplacement interne355.

7.5. Territoires de départ
D’après l’IDHUCA, le phénomène affecte particulièrement les populations qui habitent des quartiers
hautement dangereux, souffrant des violences à la fois émanant des gangs, mais aussi dans certains
cas, d’autres acteurs tels que les forces de sécurité de l’Etat. Le territoire concentrant le plus grand
nombre de sollicitations est San Salvador (les bureaux de l’IDHUCA s’y trouvent et sont donc plus
accessibles), mais il y a aussi des demandes de l’intérieur du pays comme le démontre le tableau
suivant356.

Nombre de cas et de personnes par département (IDHUCA)357

Les personnes LGBT contraintes au déplacement interne et qui ont eu recours à l’association
COMCAVIS-Trans entre mars et décembre 2018358 provenaient de 12 départements359, plus
spécifiquement des communes suivantes :
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Communes par département (COMCAVIS-TRANS)360

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
correspondent aux principales concentrations en population (les chefs-lieu des départements) et en
violence criminelle. Des 951 cas assistés par le réseau sur la période 2017-2019, la zone principale de
provenance est la zone centrale (340 cas) suivie par la zone paracentrale (57 cas), la zone occidentale
(40 cas) et enfin la zone orientale (32 cas). Quelques cas ont une orgine soit inconnue soit
étrangère361.

7.6. Viabilité
Plusieurs facteurs empêchent certaines victimes de violences de trouver une solution pérenne dans un
déplacement à l’intérieur du pays.
La superficie du Salvador (21.040 km2) fait approximativement deux tiers de celle de la Belgique et la
densité de sa population atteint 316 habitants par km2, comparée à celle de la Belgique qui est de
372 habitants par km2 362. La taille du pays et la densité de sa population expliquent que ses
communautés sont interconnectées363. 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 :
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« 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»364.
Le vaste réseau des gangs365 leur permet de retracer, parfois en peu de temps, une personne déplacée
dans le pays366. Selon plusieurs sources, les personnes déplacées font l’objet d’une enquête de la part
du gang régnant dans une communauté d’accueil367. 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 ailleurs368. Les gangs disposent, d’après le NACLA, d’une capacité de
communication et de surveillance qui leur permet de retracer des personnes à peu près n’importe où
dans le pays369. Une des techniques d’enquête consiste en l’envoi d’alertes via des messageries comme
WhatsApp, selon la Fondation de politique publique du Texas 370.
D’après la sociologue Elizabeth Kennedy, 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 tuées371, ayant démontré une déloyauté envers la clique du
quartier d’origine372.

7.7. Assistance
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 adéquate373.
En janvier 2020, le gouvernement et l’Assemblée législative reconnaissent à leur tour le déplacement
interne forcé et adoptent la loi374 pour l’assistance et la protection intégrale des personnes en
conditions de déplacement forcé interne375. Le TAM précise que cette loi a pour vocation de protéger
non seulement des personnes déplacées, mais aussi des personnes qui risquent de l’être 376. Cette loi
prévoit un registre de personnes déplacées377 et une instance de 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) 378.
Cette instance de coordination s’appelle le Système national d’assistance intégrale aux personnes
déplacées à l’intérieur du pays (Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas
Internamente, SINAPI).
Le site des autorités salvadoriennes relatif à la migration révèle le 3 octobre 2019 que le ministre de
la Justice et de la Sécurité publique inaugure [la date n’est pas précisée] un nouvel Office d’assistance
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aux victimes de déplacement et de migration forcée, située dans les installations de la Direction
d’assistance au migrant (Dirección de Atención al Migrante, DAMI) 379. Depuis lors, 26 autres antennes
sont ouvertes dans différentes communes, informe le ministère susmentionné en janvier 2020380.
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 déplacement381. 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 le MCDF382.
Depuis 2019, le HCR offre un soutien à l’Etat salvadorien sous la forme de conseils techniques pour
garantir que la législation soit conforme aux normes internationales383. L’instance onusienne d’aide
aux réfugiés et des associations partenaires oeuvrent dans les communautés qui expulsent et
accueillent des personnes déplacées en raison de la violence. Le HCR est ainsi implanté dans 29
communautés affectées par le phénomène, soutient sept groupes communautaires de personnes LGBT
en situation de vulnérabilité, cherche à renforcer quatre communautés d’accueil, et offre un soutien
communautaire à un réseau de seize paroisses, dont trois offrent un abri temporaire à des personnes
qui fuient un risque imminent384. Un accord signé le 16 septembre 2020 prévoit l’ouverture prochaine
d’un siège d’opérations qui offrira une assistance aux victimes de déplacement interne, aux
demandeurs de protection internationale et aux réfugiés385.
Face à l’action de l’Etat perçue comme insuffisante par la société civile386, celle-ci a en 2014 érigé un
réseau d’associations387 appelé 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). Ce réseau oeuvre pour la reconnaissance par l’Etat du déplacement forcé, afin
qu’il développe une politique de prévention, d’assistance et de protection388. 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 389.
Les associations qui constituent le MCDF continuent à recevoir, enregistrer et assister les victimes qui
s’adressent à elles390. Sur la période 2017-2019, les associations ont prêté assistance dans 951 cas,
équivalant à 3.457 personnes secourues391.
Enfin, il est à noter qu’en Amérique centrale les restrictions à la mobilité imposées dans le cadre des
mesures de lutte contre le Covid-19 rendent plus difficile de recevoir de l’aide et de la protection 392.
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Le HCR affirme, le 15 mai 2020, que la pandémie aggrave la crise du déplacement interne dans le
Triangle Nord. De plus, les mesures de confinement font perdre aux personnes déplacées leur revenu,
les rendant d’autant plus vulnérables393. Des analystes prédisent qu’un allègement du confinement,
même partiel et progressif, provoquera rapidement des mouvements de personnes en proie à la
violence. C’est pour cette raison que le HCR a préparé des mécanismes et des abris pour des cas à
haut risque. Le HCR a annoncé étendre ses programmes d’assistance pour aider les familles déplacées
à acquérir des biens de première nécessité394. 30 familles ont fait l’objet d’un déplacement forcé en
2020, dont 18 pendant la période de confinement imposée par le gouvernement (voir supra), selon
l’ONG Cristosal relayée par un article de presse le 8 septembre 2020395.
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Résumé
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.
Une vingtaine d’années d’une politique de main forte menée par des gouvernements successifs de
gauche et de droite n’a pas eu raison de la capacité criminelle des gangs. Fin 2019, la baisse du taux
d’homicides observée depuis 2015 s’est accrue mais le phénomène de l’extorsion semble en
augmentation.
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 500.000 sympathisants. Leur principale source de revenus
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, épaulés par des
militaires. Le citoyen n’a pas confiance en ces forces de l’ordre dont la réputation est entachée par de
récurrentes accusations de violations de droits de l’homme, notamment des exécutions
extrajudiciaires.
La liste de cibles potentielles de violences établie par le HCR en mars 2016 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).
Des quartiers spécifiques de plus de neuf communes sur dix sont contrôlés par les gangs. Leur
présence s’étend depuis 2015 aussi à des régions rurales.
Les stratagèmes pour composer avec l’extorsion font partie du quotidien de nombreux Salvadoriens.
Leur liberté de mouvement est limitée par la violence. L’extorsion frappe le commerce et l’agriculture.
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 entravée par la violence.
Le Salvador occupe d’après l’IDMC la 6ième position parmi les dix pays du monde comptant le plus de
déplacements internes en raison de violences. Le nombre de personnes déplacées varie selon la source
qui les rapporte. Un registre national a été créé en janvier 2020. Les facteurs déclencheurs sont en
premier lieu la violence criminelle selon des sources internationales et la société civile ou des motifs
économiques selon le gouvernement. 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’élargissent également en direction des campagnes. Plusieurs sources indiquent que ces
déplacements ne constituent pas une solution pérenne. Epaulé par le HCR, l’Etat salvadorien développe
une politique en matière de déplacement interne. La société civile a érigé un réseau d’associations (la
MCDF) qui oeuvre pour que l’Etat développe une politique de prévention, d’assistance et de protection
des victimes de déplacement forcé.
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Annexe
Tableau récapitulatif des politiques de sécurité de 1994 à 2019 396

396
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