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AMERIQUE/SALVADOR - 1.604 morts suite à des actes de violence au
cours de ces quatre dernières années
San Salvador (Agence Fides) – Massacres de mineurs, enfants disparus ou enlevés par des bandes criminelles,
usage des enfants en vue d’extorsion, recrutement de ces petites victimes de la part de groupes armés : telles sont
les données ayant émergé d’une récente étude conduite par la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) et par le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF). Au cours de ces quatre dernières
années, peut-on lire dans le rapport, 1.604 mineurs de 0 à 17 ans sont morts et, au cours de la seule année dernière,
12 nouveaux nés ont été assassinés. La violence sociale dans le pays continue à voir son niveau augmenter, en
particulier à l’encontre des enfants. Malgré une baisse de 48% du nombre des homicides de mineurs entre 2011 et
2012, le taux des assassinats d’adolescents continue à être très élevé. En effet, 234 des 265 personnes assassinées
l’an dernier avaient un âge compris entre 14 et 17 ans. Selon le PDDH, le taux d’homicides a été de 41 pour
100.000 habitants en 2012 et passe à 70 pour 100.000 habitants si l’on ne prend en considération que les
adolescents. En outre, et toujours selon l’étude du PDDH, le Conseil national pour l’Enfance et l’Adolescence
(CONNA) a dénoncé 5.564 cas de mauvais traitements, d’abus et d’exploitation sexuelle, de violence, de trafic et
de violations des droits à la santé et à l’instruction à l’égard de mineurs en 2012. Selon les données du Ministère
de la Justice et de la Sécurité publique, l’année 2011 a été la plus violente avec un total de 507 enfants tués. La
tendance est réduite de près de moitié en 2012 avec 265 cas. Le Salvador est l’un des pays les plus violents à
l’encontre de l’enfance et de l’adolescence. Etre enfant ou adolescent dans ce pays implique le risque de perdre la
vie ou, au moins, d’être victime de formes de violence. (AP) (Agence Fides 31/05/2013)
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