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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Nom officiel  
République du Salvador (República de El Salvador).  
 
Géographie  
Avec une superficie totale de 21 041 km2, le Salvador est le plus petit pays de l'Amérique 
centrale. Le pays, délimité au nord-est par le Honduras et au nord-ouest par le Guatemala, 
possède une façade maritime sur le Pacifique. Le Salvador jouit d'un climat tropical le 
long des côtes et généralement tempéré dans les régions montagneuses. Il y a deux 
saisons : la saison sèche, qui s'étend de novembre à avril, et la saison des pluies, qui 
débute au mois de mai et finit au mois d'octobre. 
 
Population et densité  
Population : environ 6,8 millions d'habitants (estimation de juillet 2006). 
Densité : 326 personnes au km2 (estimation juillet 2004).  
 
Principales villes et population 
San Salvador (capitale) 510 367; Soyapango 297 183; San Miguel 282 367; Santa Ana 
274 830; Apopa 211 715; Mejicanos 209 708; Nueva San Salvador 192 132; Ciudad 
Delgado 172 570 (estimation de 2006).  
 
Langues  
L'espagnol est la langue officielle du Salvador. Le nahua est parlé par certains indigènes. 
 
Religions  
Catholicisme (83 %); autres (17 %). À la fin de 1992, environ un million de Salvadoriens 
étaient des protestants évangélistes. 
 
Groupes ethniques  
Métis (90 %); Blancs (9 %); indigènes (1 %). 
 
Démographie (estimation de 2006 sauf indication contraire) 
Taux de croissance démographique : 1,72 %  
Taux de mortalité infantile : 24,39/1000  
Espérance de vie à la naissance : 71,49 ans  
Taux de fécondité : 3,12 enfants nés par femme  
Taux d'alphabétisation : 80,2 % des personnes de 10 ans et plus savent lire et écrire 
(estimation de 2003)  
 
Devise  
Le Salvador a adopté le dollar américain (USD) comme monnaie officielle en 2001. 
0,86 USD = 1.00 CAD1 
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Fêtes nationales   
2007 : 1er janvier (fête du Nouvel an), 6-9 avril (Pâques), 1er mai (fête du Travail), 10 mai 
(fête des Mères), 5-6 août (fête du Sauveur du monde) (cette fête se célèbre du 1er au 
6 août dans la capitale San Salvador), 15 septembre (fête de l'Indépendance), 12 octobre 
(Découverte de l'Amérique), 2 novembre (jour des Morts), 5 novembre (premier appel à 
l'Indépendance), 24-25 décembre (Noël), 31 décembre (veille du jour de l'An).  
 
Chef de l'État et du gouvernement  
Elias Antonio Saca Gonzalez est le président du pays depuis le 1er juin 2004.  
 
Forme de gouvernement  
La constitution salvadorienne de 1983 institue une république démocratique gouvernée 
par un président de la République et une assemblée législative. Le président et le vice- 
président sont élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le président est le 
chef de l'État et du gouvernement. 
 
Structure législative  
Assemblée législative (Asamblea Legislativa) monocamérale : 84 membres élus au 
suffrage universel pour un mandat de 3 ans et pouvant être réélus. 
 
Divisions administratives   
Le Salvador compte 14 départements : Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, 
La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa 
Ana, Sonsonate et Usulutan. 
 
Système judiciaire 
L'appareil judiciaire est composé d'une Cour suprême et d'un certain nombre d'autres 
tribunaux. Les juges de la Cour suprême, dont le nombre est déterminé par la loi, sont 
nommés par l'assemblée législative. 
 
Élections  
Au Salvador, les personnes âgées de 18 ans et plus ont le droit de vote au suffrage 
universel. Le président et le vice-président sont élus au suffrage direct pour un mandat de 
cinq ans et ne peuvent pas se présenter à l'élection qui suit. La plus récente élection 
présidentielle a eu lieu le 21 mars 2004. Le président élu Elias Antonio Saca Gonzalez de 
l'Alliance nationale républicaine (Alianza Republicana Nacionalista -- ARENA) a obtenu 
57,7 % des votes. 
 
Les plus récentes élections législatives ont eu lieu le 12 mars 2006. Sur 84 sièges, 
l'ARENA a remporté 33 sièges, le Front de libération nationale Farabundo Marti (Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional ― FMLN) 32, le Parti de conciliation 
nationale (Partido de Conciliación Nacional ― PCN) 11, le Parti démocrate chrétien 
(Partido Demócrata Cristiano ― PDC) 6 et le Changement démocratique (Cambio 
democrático ― CD) 2. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ahuachap%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caba%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Chalatenango
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuscatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Moraz%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_%28departamento_de_El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonsonate_%28El_Salvador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Usulut%C3%A1n
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Défense 
Le service militaire d'une durée d'un an est obligatoire pour tous les citoyens de 18 ans ou 
plus. Le service obligatoire se fait suite à une sélection qui est faite chez les hommes de 
18 à 30 ans. Le service volontaire est proposé aux citoyens de plus de 16 ans.  
 
Le Salvador possède une armée de terre (Fuerza Armada Salvadoreña), une marine 
(Fuerza Naval) et une armée de l'air (Fuerza Aérea Salvadoreña). En août 2005, 
13 850 des 15 500 soldats salvadoriens servaient dans l'armée de terre, 700 dans la 
marine et 950 dans l'armée de l'air. Le Salvador comptait également 9 900 réservistes. 
Quant à la police civile nationale, elle comptait 12 000 membres en 2005 et on prévoyait 
4 000 membres de plus en 2006. 
 
En 2006, le budget de la Défense du Salvador représentait environ 0,6 p. 100 de son 
produit national brut (PNB). Pour l'année 2004, les dépenses militaires étaient de l'ordre 
de 105 M USD. 
 
Médias 
L'article 6 de la constitution donne aux citoyens le droit de s'exprimer et de propager 
librement leurs pensées. Cependant, ce même article prévoit que ceux qui mettent ce droit 
à profit pour troubler l'ordre public ou pour attaquer l'honneur ou la vie privée d'autres 
personnes peuvent être traduits en justice. Les médias, à l'exception d'un journal officiel 
et de certains services de radiodiffusion, ne subissent aucune censure ni pression de la 
part de l'État. 
 
La régie générale de l'électricité et des télécommunications  (Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones ― SIGET) est l'organisme gouvernemental chargé 
de réglementer les télécommunications au Salvador. Les quotidiens suivants sont publiés 
en espagnol au Salvador : El Diario de Hoy, avec un tirage de 100 000 exemplaires 
pendant la semaine et de 96 000 le dimanche; La Prensa Gráfica, avec un tirage de 
98 000 exemplaires pendant la semaine et de 116 000 pendant la fin de semaine; El 
Mundo, avec un tirage de 58 000 exemplaires pendant la semaine et de 63 000 pendant la 
fin de semaine; La Noticia avec un tirage de 30 000; Diario Latino avec un tirage de 
20 000. Le Diario Oficial est dirigé par le gouvernement et a un tirage de 2 100 
exemplaires.  
 
On retrouve également les quotidiens suivants, publiés en espagnol : Diario de Oriente 
[San Miguel], le CoLatino [San Salvador], le Diario de Occidente [Santa Ana]. 
 
Les principales agences de presse du Salvador sont le centre d'information national 
(Centro de Información Nacional ― CIN) qui est géré par le gouvernement et l'agence 
centroaméricaine des nouvelles (Agencia Centroamericana de Notícias ― ACAN).  
 
En 2003, le Salvador comptait environ 1,8 million de téléviseurs, 180 000 ordinateurs 
personnels et 550 000 utilisateurs d'Internet. 
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Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysi  
Valeur : 0,729/1 (2004) 
Rang : 101 sur 177 pays recensés. (2004) 
 
Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysii 
Information non disponible 
 
Population sous le seuil de la pauvreté 
48,3 % (selon des estimations de 2003)  
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationaliii   
Note : 3.9/10 
Rang : 57 sur 163 pays 
 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationaliv 
Information non disponible. 
 
[Information compilée à partir de : The Europa World Year Book 2006 2006, 1594-
1611; PHW 2007 oct. 2006, 368-374; Political Parties of the World 2006, 195-198; TI 
6 nov. 2006; Nations Unies 2006; É.-U. 15 mars 2007] 
 
 
2.  CONTEXTE POLITIQUE   
Le président Elias Antonio Saca a été élu en mars 2004, pour un mandat de cinq ans.2  
Le 12 mars 2000, le FMLN avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux élections 
législatives, soit 31, alors que l'ARENA en avait obtenu 29.3 Le taux de participation 
n'était alors que de 33 p. 100.4  
 
Aux élections législatives de 2003, le FMLN maintient la pluralité à l’assemblée 
législative en obtenant 31 sièges et 34 p. 100 des voix.5 L'ARENA termine deuxième 
avec 32 p. 100 des voix et 27 sièges.6 Malgré sa deuxième position à ces deux élections 
législatives, l'ARENA domine tout de même l’assemblée, grâce à ses alliances avec 
d'autres partis de droite, le PCN et le PDC.7 
                                                 
i L’IDH est un indice composé du développement humain dans un pays. Il est fondé sur l’espérance de vie 
et les niveaux d’alphabétisation et d’instruction, de même que sur le niveau de vie. Les valeurs sont les 
suivantes : 0,800 et plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement humain moyen) et 
0,500 et moins (développement humain faible). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de 
leur valeur de l’IDH.   
ii L’IDSDH redresse le classement de l’IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les 
femmes. 
iii L’IPC de Transparency International repose sur des données d’enquête composites provenant de 
16 enquêtes par sondage et de 10 institutions indépendantes. Les données reflètent les opinions des 
spécialistes de la situation au pays et des gens d’affaires. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 (très 
intègre). En fonction de leur note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au pays le 
plus corrompu (163). 
iv Le BMC de Transparency International est établi à partir d'un sondage des opinions des gens sur la 
corruption dans leur propre pays. 
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Les rivalités entre factions du FMLN ont entraîné des défections, ne permettant plus au 
parti de s'opposer aux initiatives gouvernementales qui nécessitent un appui des deux 
tiers à l'assemblée législative.8 En 2005, des députés dissidents du FMLN ont formé le 
Front démocratique révolutionnaire (Frente Democratico Revolucionario ― FDR) et 
enlevé de nombreux sièges au FMLN.9 Finalement, aux élections législatives de mars 
2006, le FMLN a obtenu de nouveau la pluralité.10 En janvier 2006, à la mort du 
dirigeant du parti, Schafik Jorge Handal, Salvador Sanchez Ceren a été nommé à la tête 
du groupe parlementaire du FMLN.11 
 
La violence liée aux bandes criminelles ou maras constitue un des problèmes marquant 
du mandat du président Saca.12 Il a d'ailleurs élaboré une stratégie connue comme la 
« super main de fer » (Super Mano Dura) en réponse à la violence des bandes criminelles 
et à la fréquence très élevée des meurtres; de nombreux délinquants ont été emprisonnés, 
mais la violence n'a pas diminuée.13 Début 2006, des efforts concertés entre les différents 
organismes d'application de la loi ont été annoncés par le président Saca.14 
 
Le Salvador maintient des relations étroites avec les États-Unis et est signataire de 
l'accord centroaméricain de commerce international depuis décembre 2003.15 
 
 
3.  PARTIS POLITIQUES  
 
Partis représentés à l’assemblée législative :v 
 
Alliance nationale républicaine (Alianza Republicana Nacionalista ― ARENA) 
Le président de ce parti de droite est Elias Antonio Saca Gonzalez.16 Un ancien militaire, 
Roberto D'Aubuisson Arrieta, a fondé le parti en 1981.17 L'ARENA, qui a gagné quatre 
élections consécutives,18 est le parti au pouvoir au Salvador depuis la fin de la guerre 
civile en 1992.19 Elias Antonio Saca avait promis durant la campagne électorale de 
s'attaquer aux bandes criminelles, de rendre les actions du gouvernement plus 
transparentes et de renforcer les liens du pays avec les États-Unis.20 Le parti poursuit une 
politique économique de libéralisation reposant sur l'adoption du dollar (survenue en 
200121), la privatisation et l'entrée en vigueur d'un accord de libre échange entre les pays 
d'Amérique centrale et les États-Unis.22 
  
Front de libération nationale Farabundo Martí (Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional ― FMLN) 
Le FMLN est apparu en 1980 en tant que bras armé du Front démocratique 
révolutionnaire (Frente Democratico Revolucionario ― FDR).23 À la suite de l’arrêt 
définitif des combats en février 1992, le FMLN a été reconnu comme parti politique en 
décembre de la même année.24 Malgré une alliance avec le Parti de conciliation nationale 
(Partido de Conciliación Nacional ― PCN), le FMLN a subi une nouvelle défaite aux 
élections présidentielles de 2004.25 Salvador Sanchez Ceren est le chef du parti à 
l’assemblée législative26 et Medardo Gonzalez en est le coordonateur général.27 
 
                                                 
v Pour le nombre de députés élus par parti, veuillez consulter la sous-section Élections plus haut. 
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Parti de conciliation nationale (Partido de Conciliación Nacional ― PCN) 
Ce parti de droite a gouverné de sa création en 1961 jusqu'au coup d'État d'octobre 
1979 contre le gouvernement du président Carlos Humberto Romero.28 Rafael Machuca 
est le chef du parti et Ciro Cruz Zepeda,le secrétaire général.29 Rafael Machuca était le 
candidat du parti aux élections présidentielles de 2004.30 Le PCN a obtenu moins de 
4 p. 100 des voix aux élections présidentielles de 1999 et 2004.31 
 
Parti démocrate chrétien (Partido Demócrata Cristiano ― PDC) 
José Napoleon Duarte a fondé ce parti en 1960.32 Rodolfo Antonio Parker Soto était le 
candidat aux élections présidentielles de 199933 et est le secrétaire général du parti.34 En 
plus d'être représenté à l’assemblée législative, le PDC demeure à la tête de quelques 
douzaines de mairies.35 Le PDC est considéré comme un groupe politique centriste36 dont 
les politiques étaient présentées à l'origine comme une troisième voie entre le capitalisme 
et le communisme.37 Il compterait 150 000 membres et proposerait une vision « anti-
impérialiste » et une plus grande intégration de l'Amérique latine.38 
 
Changement démocratique (Cambio democrático ― CD) 
Ce parti fondé en 1987 sous le nom de Convergence démocratique (Convergencia 
Democratica ― CD) est devenu le Centre démocratique Uni (Centro Democratico Unido 
― CDU) en 2000 pour finalement adopter son nom actuel en 2005.39 Il s'agit d'une 
alliance formée avant les élections de 2006 entre le CDU et le FDR.40 Leurs chefs 
respectifs sont Carlos Rivas Zamora pour le FDR et Vinicio Penate pour le CDU.41 
 
Autre parti politique important et récent non représenté : 
Front démocratique révolutionnaire (Frente Democratico Revolucionario ― FDR) 
Ce parti de gauche, créé en 2005 par un groupe de réformateurs venant du FMLN, s'est 
présenté aux législatives de 2006 allié au parti du Changement démocratique.42 Julio 
Hernandez en est le secrétaire général.43 
 
Autres partis politiques :44  
Centre démocratique uni (Centro Democrático Unido ― CDU); Concertation sociale-
démocrate (Concertacion Socialdemocrata ― CSD); Convergence démocratique 
(Convergencia Democratica ― CD); Ligue démocratique républicaine (Liga Democratica 
Republicana ― LIDER); Mouvement rénovateur (Movimiento Renovador ― PMR); 
Parti d'action nationale (Partido Accion Nacional ― PAN); Parti démocratique (Partido 
Democratica ― PD); Parti libéral démocratique (Partido Liberal Democratico ― PLD); 
Parti libéral national (Partido Nacional Liberal ― PNL); Parti social-démocrate (Partido 
Social Democrata ― PSD); Peuple libre (Pueblo Libre ― PL); Peuple uni, nouveau traité 
(Pueblo Unido Nuevo Tratado ― PUNTO); Union sociale chrétienne (Union Social 
Christiana ― USC). 
 
4.  GROUPES ARMÉS ET AUTRES ACTEURS NON ÉTATIQUES 
Selon Political Handbook of the World, divers groupes armés continuent à mener des 
opérations en territoire salvadorien, dont un groupe d'extrême-droite du nom de l'Ombre 
noire (Sombra Negra) et un groupe d'extrême-gauche du nom de Guérilla nationaliste 
pour un Salvador libre (Fuerzas Guerrilleras Nacionalistas El Salvador Libre).45 
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1 Canada. 4 avr. 2007. 
2 BBC 24 mars 2007.  
3 The Europa World Year Book 2006, 1597. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 PHW 2007 oct. 2006, 371; voir aussi Political Parties of the World 24 janv. 2005, 196. 
8 The Europa World Year Book 2006, 1598. 
9 PHW 2007 oct. 2006, 371. 
10 The Europa World Year Book 2006, 1598. 
11 PHW 2007 oct. 2006, 371. 
12 Ibid., 370. 
13 The Europa World Year Book 2006, 1598. 
14 Ibid. 
15 Factiva 23 févr. 2007. 
16 The Europa World Year Book 2006, 1605. 
17 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 196. 
18 Ibid. 
19 Factiva. 23 févr. 2007. 
20 BBC 24 mars 2007. 
21 É.-U. 8 févr. 2007. 
22 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 197. 
23 Ibid., 196; PHW 2007 Oct. 2006, 371. 
24 Ibid. 
25 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 196. 
26 PHW 2007 oct. 2006, 371. 
27 Ibid.; The Europa World Year Book 2006, 1606. 
28 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 197. 
 
29 The Europa World Year Book 2006, 1606; PHW 2007 oct. 2006, 372. 
30 Ibid. 
31 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 197. 
32 Ibid., 195. 
33 PHW 2007 oct. 2006, 372. 
34 Ibid.; É.-U. 8 févr. 2007. 
35 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 196. 
36 PHW 2007 oct. 2006, 372. 
37 Political Parties of the World 24 janv. 2005, 195. 
38 The Europa World Year Book 2006, 1606. 
39 Ibid., 1605. 
40 PHW 2007 oct. 2006, 372. 
41 Ibid. 
42 The Europa World Year Book 2006, 1605; PHW 2007 oct. 2006, 373. 
43 Ibid.; The Europa World Year Book 2006, 1605. 
44 Liste compilée à partir des sources suivantes : The Europa World Year Book 2006, PHW 2007 oct. 2006, 
Political Parties of the World 2006. 
45 PHW 2007 oct. 2006, 373. 
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