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EL SALVADOR – PROGRAMME SANTE  
 
Le Salvador est un pays d’Amérique centrale. Ayant subi une longue 
période de guerre civile dans les années 1980 et 1990, sa situation 
économique et sociale ne s’améliore que lentement. 
En 2013, il a occupé le 107ème rang sur 187 selon le rapport du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Caractéristiques démographiques 
 

Population 6,297,400  
Population en-dessous de 18 ans 2,378,500  
Pourcentage de la population rurale 34.7% 
Espérance de vie à la naissance 72.4 ans 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
 

Au Salvador, le taux de mortalité pour les nourrissons est 3 fois plus 
élevé qu’en Suisse. Pire encore, le taux de mortalité maternelle est plus 
de 10 fois plus élevé qu’en Suisse.  
 
La mortalité maternelle et infantile fait surtout des ravages dans les 
zones rurales et reculées du pays. Les infrastructures médicales sont 
limitées dans les zones rurales et les soins ne sont pas de qualité. On 
estime ainsi que plus de 40% de la population n'a pas accès à des 
services de santé adéquats.  
 

 
 
Données liées à la santé maternelle et néonatale 
 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié 95.5%  
Taux de mortalité néonatale (pour 1’000 naissances) 6         en Suisse: 3 
Taux de mortalité pour les nourrissons (avant 1ère année) (pour 1’000 naissances) 14       en Suisse: 4 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1’000 naissances) 16       en Suisse: 4 
Taux de mortalité maternelle (pour 1'000 naissances) 50.8    en Suisse: 8 

Source: UNICEF (données les plus récentes disponibles entre 2008-2012) 

 
 
Enfants du Monde et ses partenaires s’engagent à lu tter contre la mortalité maternelle et néonatale 

au Salvador grâce, notamment, à un meilleur accès à  des services de santé de qualité. 
 


