
 | ACN - Aid to the Church in Need

SA
LV

AD
OR

SALVADOR

21,041  Km2

7,292 US$

6,479,066

38.6

Autres

96.4%
Chrétiens

0.8%
2.8%

Agnostiques

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Préambule de la Constitution du Salvador1 déclare 
sa confiance en Dieu, son respect de la dignité de la 
personne humaine et exhorte à la liberté et à la justice. 
Toutes les personnes sont égales devant la loi (article 3). 
La Constitution interdit la discrimination fondée sur des 
motifs religieux (article 6). 

L’article 3 garantit qu’aucune restriction « ne pourra se 
fonder sur des différences de nationalité, de race, de sexe 
ou de religion ». En ce qui concerne la liberté d’expres-
sion, l’article 6 interdit aux entreprises de médias de pro-
céder à des discriminations en fonction du contenu poli-
tique ou religieux de ce qui est publié. En ce qui concerne 
le droit d’association, l’article 7 interdit « les groupes ar-
més à caractère politique, religieux ou syndical ». En ce 
qui concerne l’emploi, l’article 38 interdit la discrimination 
fondée sur les croyances. Enfin, l’article 47 garantit le droit 
d’association des employeurs et des travailleurs, sans dis-
tinction de croyances.

L’article 25 de la Constitution garantit « le libre exercice 
de toutes les religions, sans autres restrictions que celles 

exigées par l’ordre moral et l’ordre public […]. Aucun acte 
religieux ne servira à établir l’état civil des personnes ».

La « personnalité juridique de l’Église catholique est 
reconnue » à l’article 26, qui dispose également que 
« d’autres Églises peuvent obtenir la reconnaissance de 
leur personnalité conformément à la loi ».

En ce qui concerne la réglementation de la liberté de 
culte, la Constitution garantit à l’article 29 que les réunions 
ou associations religieuses ne peuvent être suspendues, 
même dans des conditions d’urgence. 

Selon l’article 82, les membres du clergé « ne peuvent 
appartenir à des partis politiques ni se présenter à des 
élections ».

L’article 108 dispose qu’aucune « société ou fondation ci-
vile ou ecclésiastique [. . .] n’a la capacité légale de possé-
der ou d’administrer des biens immobiliers, à l’exception 
de ceux qui sont immédiatement et directement utilisés 
pour servir ou remplir la mission de l’institution. » 

L’article 231 dispose que « les Églises et leurs dépen-
dances immédiatement et directement destinées au ser-
vice religieux sont exonérées d’impôts sur les biens im-
mobiliers ».
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SALVADOR
En ce qui concerne l’éducation, l’article 54 de la Consti-
tution garantit le droit de créer des écoles privées, dont 
des écoles dirigées par des groupes religieux. L’article 55 
donne aux parents le droit de choisir l’éducation de leurs 
enfants. L’article 58 dispose qu’aucun établissement d’en-
seignement ne peut refuser d’inscrire des élèves sur la 
base de l’état matrimonial de leurs parents ou de toute 
différence sociale, religieuse, raciale ou politique.

Selon la loi sur les centres éducatifs, la fonction éducative 
de l’Église catholique est d’une grande importance en rai-
son de sa contribution aux politiques éducatives de l’État. 
Pour cette raison, la loi reconnaît l’organisation d’établis-
sements d’éducation qui dépendent de l’Église, et leur 
permet d’améliorer les programmes scolaires des écoles 
relevant de sa juridiction, conformément à ses principes.2

Le Ministère de l’Intérieur a le pouvoir d’enregistrer, de 
réglementer et de superviser les finances des organi-
sations non gouvernementales, des Églises autres que 
l’Église catholique et d’autres groupes religieux. La loi 
exempte l’Église catholique de l’obligation d’enregistre-
ment, puisqu’elle est constitutionnellement reconnue. Les 
groupes religieux étrangers doivent obtenir un visa de ré-
sidence spécial pour s’adonner à des activités religieuses, 
et ne peuvent pas effectuer de prosélytisme si leurs 
membres sont dans le pays avec un visa de tourisme.3

Le 31 octobre est reconnu par l’Assemblée nationale sal-
vadorienne comme la Journée nationale de l’Église évan-
gélique salvadorienne.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au Salvador, la violence des gangs est omniprésente et 
a un important impact sur tous les secteurs de la socié-
té civile. Au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020), les responsables de l’Église ont 
continué d’exprimer leur inquiétude à propos du fait que 
les gangs criminels ciblaient le clergé ainsi que les fidèles 
des communautés religieuses par la violence et le racket, 
même si ce n’était pas pour des motifs religieux.5 

Les chefs de gang n’ont permis à leurs membres de quit-
ter la structure du gang – normalement un engagement à 
vie – que dans le cas de l’adhésion à une Église. Toute-
fois, cela a provoqué des réactions violentes et, selon les 
médias, « les membres des gangs MS-13 et Barrio 18 ont 
frappé et tué des pasteurs qui encourageaient activement 

les membres de gangs à quitter leur gang ».6

Le 15 juillet 2018, les médias locaux ont rapporté que le 
pasteur protestant Jose Isaac Garcia Zaldana avait été 
tué par des membres du gang MS-13, après qu’il aurait 
« convaincu environ six membres de ce gang de le quitter 
et de rejoindre sa congrégation ».7

En juillet 2018, une vidéo tournée lors de la marche de la 
gay pride montre des militants homosexuels appelant à 
mettre feu à la Conférence épiscopale catholique du Sal-
vador.8

En octobre 2018, l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, ainsi que des représentants de différentes 
religions et membres de l’Assemblée législative, ont tenu 
un débat sur la liberté religieuse.9

Le Père Osmir Vasquez et le Père Cecilio Perez ont 
été assassinés respectivement le 29 mars 2018 et le 
18 mai 2019. Les crimes ont été dénoncés par la Confé-
rence épiscopale catholique. Jusqu’à présent, l’enquête 
menée par les autorités n’a pas permis de retrouver les 
assassins.10

L’Assemblée nationale a adopté un certain nombre d’al-
légements fiscaux pour différentes Églises : réduction 
d’impôt pour les célébrations du 27ème anniversaire du 
ministère catholique « Kerygma » (mai 2019)11;  un allége-
ment fiscal pour l’Église catholique sur 36.000 litres de vin 
importé pour la consécration12; le don d’un bien immobilier 
à des Sœurs Franciscaines (juin 2019)13; une exemption 
pour l’Église « Kemuel Levantados por Dios » sur un don 
reçu de l’étranger pour aider les personnes touchées par 
la pandémie (septembre 2020).14

En février 2020, le Vatican a annoncé la béatification de 
trois salvadoriens – un prêtre et deux laïcs - assassinés 
« par haine pour la foi » en 1977. Les crimes n’ont jamais 
fait l’objet d’une enquête.15

En mars 2020, les garanties constitutionnelles pour les 
organisations religieuses ont été restreintes en raison de 
la pandémie de covid-19, y compris le droit de rassemble-
ment. Les organismes de santé publique ont permis les 
rassemblements religieux « ne mettant pas en danger » la 
santé des gens.16

En août 2020, l’Église catholique a annoncé la réouver-
ture des églises, conformément à ses protocoles de santé 
et aux mesures mises en place par le gouvernement.17

En août 2020, le Père Ricardo Cortez a été assassiné. 
Son corps a été retrouvé sur une autoroute avec trois bles-
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sures par balle. Les premiers indices semblaient exclure 
le vol car aucun des biens du prêtre n’a été pris. La Confé-
rence épiscopale catholique d’El Salvador a dénoncé ce 
crime, réclamant justice.18 En plus de condamner l’acte 
criminel, la Cooperativa Sacerdotal (association sacerdo-
tale) a demandé l’arrêt des attaques contre les membres 
du clergé, vu qu’il s’agissait du troisième meurtre de prêtre 
depuis 2018. L’association allègue qu’il s’agit d’un « plan 
pour l’assassinat [de prêtres], orchestré par divers acteurs 
de différents horizons ainsi que d’un comportement crimi-
nel prémédité ».19

En septembre 2020, un ancien vice-ministre de la Sécu-
rité publique a été condamné à 133 ans de prison pour 
le meurtre de cinq jésuites en 1989. Les prêtres ont été 
médiateurs pendant la guerre civile du pays.20

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
El Salvador souffre d’une violence endémique, notam-
ment en raison de la culture des gangs. Cette violence va 
jusqu’au meurtre de membres du clergé et de fidèles, que 
ce soit pour des motifs criminels ou politiques. Au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, trois prêtres et 
un pasteur ont connu une mort violente. L’incapacité des 
autorités à résoudre certains de ces cas n’a pas apaisé 
les craintes, et les dirigeants de l’Église continuent d’ap-
peler à la justice et à la responsabilité. 

Au cours de la période en question, la situation de la liber-
té religieuse reste négative en raison des problèmes en 
matière de sécurité, qui n’ont pas connu d’amélioration.
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